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Swnmary: The essentia l oils of aeriaJ parts of Lippia multiflora from Aycrernou 2 

(C&': d'Ivoire) an: analysed by NMR Be and Gas Chrornatography. The major 

constituents aI"I;' sabineue, a-ohellandrenc, o.-terpmeot, cmeol for the fresh flowers. Wc 

have for the other samplcs: sabinene. a -phellandrcne. 

a-terpineol, cineol , geranuü and neral 

KCY'''Ol'ds : Lsppia multiflora, Verbcnaceae, essential ail , neral, geranial. germacrene , u

phellandrene. sabinene, a-terpineol, cineol. 

INTRODUCTION . 

Lippia multiflora Moldenke est une plante herbeuse qui pousse dans les 

régions tropicales africaines. Elle est communément appelée 'Thé de Gambie" 

ou "Thé de savane". Eu Côte d'Ivoire Lippia multiflore est traditionnellement 

uri lisëe pour soigner Les affections bronchiques. les accès fébriles, la 

rhinopharyngite. les conjonctivites, les ictères fJ] et l'hypertension L2l . Celte 

plante possederai t aussi des propriétés pesticides l3]. L'extrait aqueux des 

feuilles de Lippia muluflora produit un profond effet calmant [4). 
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L'huile essentielle obtenue par hydrodistiliation des parties aériennes de 

celle plante a fait l'objet de nombreuses éludes, Laffite et Rabaté [5J, Palfray, 

Sabetay et Petit [6.1 en ,1940: Talalaj en 1%4 [7] ont signalé la présence du 

camphre dans les huiles. En 1972 Rovcsti [8] indique la présence de carvolle 

ct de Ii/Ul.1oI. Les études les plus précises ont été faile s en 1987 par Elakovicb 

et Oguntimein [91 ~ en 1991 par J. W. Mwangi Cl al . II 1](12) ; en J9<J2 par 

Larnat y et al. [101 ; en 1993 par Pelissier cl al. [15] ; en 1995 par Ayédoun 

113). Il s'avère, suite aux conclusions de ces travaux, que la composition de 

l'huile varie considérablement selon les lieux et les saisons. il nous a paruutile 

de porter nos investigations sur l'espèce ivoirienne gui, à noire connaissance, 

n'a fait l'objet d'aucune élude CD dehors de celle de l'équipe du Professeur 

Pelissier. L'échantillon a été récolté en octobre 1993 dans la région 

d'Ayérémou 2. située à la limite de la zone forestière et de la savane, 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les échantillons d'huile essentielle (HE) sont obtenus à partir de deux 

groupes constitués d'une part de feuilles ct d'autre part de fleurs. Les huiles ont 

été analysées par R1vlN 13e et CPG. Les résultats sont consignés dans Je 

Tableau l. L'identification des constituants a été faite selon la méthode de 

Casanova el Corticchiato [14J. Cette méthode consiste à enregistrer {Out 

d'abord le spectre de carbone 13 du mélange el identifier les différents pics 

appartenant à un composé donné, par comparaison avec le spectre de 

référence contenu dans la banque de spectres préalablement constituée. 

L'identification des différents composés nous permet de les repérer plus 

Iacilcruent ct sans ambiguïté sur un chromatogramme. Les différentes 

proportions relatives des différents composés sont aiUSJ obtenues. 

Lorsque nous passons des feuilles fraîches aux feuilles sèches. nous 

observons une nette augroemation des pourcentages de cinéole (+ f3
phellandr ène en faible quantité) (3 4 à 40%). de sabinène (7 à 10%). 
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de p-cymène (1 à 3 %), tandis que les taux dimi nuent nettement pour le linalol 

(4 à 1%), l'a-phdlandrè/Je (7 à 5%), le géranial (9 à 7%), le germacrène (4 à 

2%), l'o.-phellandrène (7 à 5%) el légèrement pour le nérat (6 à 5%) . Il n'y a 

pratiquement pas de changement pour le myrcène el le limon ène , 

Lorsque nous passons des neurs fraîches aux OCUTS sèches, nous notons 

une augmentation des pourcentages : 

-nene pour Je geranial (l à 6%), le nérat (1 à 4%), ei ïo-ohellandrëne (7 

à 9%) 

-l égèrc pour le limonène (l à 2%) et va-œrpinëot (8 à 9%). 

Par contre on constate une baisse des laux qui est nette pour le cinëoie 

(+ fJ-phellandrène en faible quantité) (50 à 40%) et légère pour le sabinène 

(l0 à 9%), ï'o-ptnène (4 à 3%) et le linalol (2 à 1%). On n'observe 

pratiquement pas de changement en ce qui concerne le myrc ène el le ~ 

pmène. 

Le tableau l indique que le composé majoritaire est le cinéole (+ f3
phellandrène en faible quantité). dont le taux varie de 34 à 50%. suivi du 

sabinène (7 à 10%), de l'a-terpinéol (811 9%) de ï a-pneüanârène (5 à 9%) ct 

du géramal (1 à 9%). 

Dans le tableau II figurent les constituants majoritaires des huiles 

essentielles de quelques espèces africaines el américaines de Lippia. L'examen 

de cc tableau nous amène à la conclusion que la composition des huiles 

essentielles varie cousidérablemcnt selon les lieux Cl les saisons pour la même 

espèce de plante. 

En effel, pour l'espèce ivoirienne de Lippia multiflore, Pélissier cl al. [15] ont 

obtenu comme produits majoritaires les tagetones trans el CIS (30% el 11% 

rcspcclivemcl1t).I'tpsénone (9%). le myrc ène (8%) et le {3-caryophyllètlR 

(7%), les r écoltes ayant été effectuées à des endroits et à des époques 

différents des nôtres. 
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Le cin ëole (+ {3-pllellatulrèlle en faible quantité) . produit largement 

majoritaire dans nos échantillons, n'a pa.; été observé par ces auteurs Alors 

que la lage/one. produit majoritaire de leurs échamillous, n'existe pas dans nos 

produits. 

Nous pouvons faire la même remarque polir les espèces béninoise ct 

congolaise. Pour la première. les composés majoritaires sont le thymoi (36%), 

le p-cym ène (18%) et le thymy/.cu'élule (17%) pour (A) ; le myrtënai (41 %) e l 

le 1.8-dnéole (15%) pour (H) : enfin le Ls-cin ëole (41 %) ct le o.-f3 terputéol 

(11%) pour (C). 

Eo ce qui concerne l'espèce congolaise, on note le üiymo! (30%) , le p

cymène (24%) ct le tltymylac ëtase (15%) pour (A) ct les tagetones cis el trans 

(36%), t'ips énone (13%), le f3-caryophyllène (11%) et le myrcène (9%) pour 

(E). 

Des sinuli ütudes sont observées entre espèces. Ainsi te cin éole produit 

largement majoritaire de l'espèce ivoirienne de Lippia multiflora (40%) pour 

(B) ,l'esf aussi dans le cas de l'espèce béninoise (41 %) pour (C) . De même la 

tagetone, produi1largement majori Jill TC de l 'espèce ivoiricnne (41 %) pour (A) , 

l'est également pour l'espèce congolaise (35%) pour (E). 

CONCLUSION 

La nette augmcntation ou la nette diminutiOll des proportions relau vcs des 

constituants des huiles essentielles lorsqu'on passe du végétal frais (fleurs ou 

feuilles) au végétal sec (feuilles ou fleurs) indique que des isomérisations sont 

possibles sous l'effel de la chaleur. De même des oxydations de ces composés 

au contact de l'oxygène de l'air ne sont pas à écarter, notamment au niveau de 

la coloration nu COlIn; du séchage comme l'a noté TONZIBü [24] 

Une étude approfondie des différents paramètres (température, temps de 

séchage. etc ...) s'avère doue indispensable pour une meùleure compréhension 

de l' évolut iou (je la teneur de ces composés . 
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Partie expérimentale 

Les fleurs el feuilles de L. multiflora ont été cueillies le 7-10-1993 vers 14 

Il à Ay érémou 2. situé à 160 km au nord d'Abidjan. Les huiles obtenues par 

hydrodistillation ont été analysées dans les conditions suivantes: 

RMN du carbone 13 : Les spectres onr été enregistrés sur un appareil 

Bruker AC 200 (4,7 Tesla, 50,323 MHz) fonctionnant par transformée de 

Fourier et équipé d'un calculateur "Aspect 3000" cr d'tille sonde proton

carbone (tubes de 5 mm). Conditions d'enregistrement: solution de 70 mg 

d'HE dans CDCl3 ; découplage des hydrogènes; largeur des spectres (SW) , 

l2500 HL, nombre d'acquisitions : 5

10000 ; temps d'attente entre les impulsions (RD) : 2 s ; durée du pulse (PW) : 

3 ms; durée d'acquisitions (AQ) : 1,31 s ; taille mémoire : 32 K ; résolution 

digitale : 0 ,763 Hz/pt 

Chromatographle : Les analyses ont été réalisées à l'Uni versit é de Corse 

(au CERAVEN), sur un appareil Perkin Elmer, série 8500, équipé de 

détecteurs à ionisatiou de Damme, d'un seul injecteur et de deux colonnes (50 

Dl x. 0.22 mm d.i.; épaisseur du film 0,25 jl), polaire (Eno, polyéthylène 

glycol) ct apolaire (BP J. diméthyl siloxane). Programmation de 60° à 20ü°C 

(2°Cfrn.n); température injecteur : 250°C; température détecteurs : 260°C; 

mode split ; 2 ml d'une solution à 0.025 % viv dans CC14; gaz vecteur : He (20 

psi) 
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TABLEAU 1 : COMPOSITION J)' HUILES E SSENT IF.LLF"~ DE. UPPIA MUf.7'InORA 

?)Avcrèmou _ 
fleurs lralches fleurs sèches feuilles fraîches feuilles sèches 

constituants % % % % 
u-pinène 3,7 3 ,3 2,8 3,1 

Il-pinène 1,4 1.3 1,1 . 
sabinène 10,1 9 ,4 6.5 9 ,9 
rnyrc ène 1,9 2,0 1,7 1.6 
li- phellandrène 6,7 9,2 6,9 4.8 
ümonè ne 1,4 2,2 2,6 2,5 
cméole
~ phetlandr ène 49 ,3 39,7 3 3 .7 40,0 
Ira os 'lYOcimêne . 1,0 1.2 . 
P cymène 2,0 - 1,3 2,9 

.oct·l·èn-3·ol 2,0 - 
lioalol 2,2 1,4 3,7 1,2 
terplnéol-4 1,2 - - 
n éra t 0,8 3,7 5,9 4,6 
Q- terpinéol 8,5 9,4 8,6 8 ,3 
germacrène - 3,0 3,7 2,4 
Qèranial 1 1 5 9 B 8 7 1 
TOTAL 92 3 91 7 859 853 

TABLEAU JI Constituants majoritaires des huiles essentielles de quelques 

espèces africaines er américaines du genre Lippia . 

ESPECES AFRlCAINËS ESPECES AMËRJCAI~ES 

Constituants Total" Constituants Total" 
Esçèces ma joritaires +% des % Espèces majoritaires +% des% 

p -cymène 18,2 L BIbI' limonène 34,20 
(A )� thymol 35,8 91,1 ( a ~ b ) pipéritone 36,72 94,3 

thymyl ac étate 16,5 Argentine 1.8-cméole 9,81 
1 [191 
L. grollBo/ens p -cymène 27 ,98 

L. muitittore 1,8-cinéole 15,4 91,8 Mexique 1,8-clnéole 13,99 87,97 
Bénin (3) (B) myrténol 40,7 121) (b) thymol 12 ,02 
( 13) carvacrol 24 84 

géranlal 37.1 1 
(e) l,8-cinéole 40,9 83,9 L.citnooors néral 22 ,34 87 ,91 

o:~11 terpinéol 11,3 Porto·Rico cinéole 15,43 
f18 1 1 q èraniol 10 60 

tage tone CIS 11.3 
tagetone trans 30,2 L a/ba II-caryophyflène 

(A) (15) ipsénone 8,9 91,2 Brésil 24,3 70,1 

L. multiflora 
myrcène 8,2 
'B-carvoohyll~ne 6 5 

(a) 
1 r\71 

gêranial 1 2,9 
m'irai 9 ,6 

C6te d 'Ivoire cméole 40,0 
(a) (B) sabinène 9,9 85,3 L flssicalyx üppione ® 43,36 100 

o-terplnéol 8,3 Argentine limonène 30,00 
qéranlal 7 1 f201 
p -cymène 24, J L. du/cis camphre 53, 24 

(A) thymol 30,3 9'1,8 Mel<ique carnpn ène 15,99 92,29 
thvmvl acétate 14.5 1 f23 1 limonène 7,47 
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TABLEAU Il (s u i le ) 

ESPECES AFRICAINES ESPEŒS AMËRlCAINES 
Constituants Total' Constituan ts Total' 

Espèces majoritaire s +% des% Eso èces rnalorttaires +% des % 
~caryophyllène 

L. multiNora� myreène 9,4 9.35 
Congo [1O)� rps éno ne 12,5 96,S L nodiflora catemen ène 10,0 

E-tagetone 2 1,7 USA 1-octèn-3-01 7,65 97,92 
(6)� Z-taqetone 13,8 [22] 2-phénéthyl alcool 

~caryophyllène 1 1,3 8,2 
linalo l 69O 

rnyrc énone 20,9-49,7 
L. javamca trans-ocim énone L. aln ifolia p-cymène 13,7 
Kénya [11) 11,4-20,6 Brésil (a) carvacrot 27,3 93,3 
(a)� c.s-ocjrn énone [17] ~ caryophyllène� 

24 9-399 374� 
myrcène 12,9� 

L. dauensis j>-ocimène 24,7 L aff. sabioène 11,0 
Kénya [11) cls-taqetone 1 1,0 97,1 srisun» (a) caolnène 15,8 95.9 
(a)� 2-mêthyl-6- Br é s il r-elemène 12,4� 

méthylène-oct-7-en- [17 ] ~ caryopnyüène� 
4-one 157 32.5� 

L cerviodor» limonène 2.4-32,7 l. aris tB ta Ilmonène 16,8 
Kènya [Il) carvone 55,4-66,5 Brésil (a) sabin ène 2 1,1 89,6 
(a)� carvanyl acétate [ 17) ts-caryophyllène� 

0,0-193 23 3� 
L. grandifol/a linalot 46,1 L. grata y- terplnène 14,4 
syn.L. adoens;s thymol 15,2 97,S Brésil (a) p -cymène 22,2 95,7 
Kènva {111(a) Il- cubëbène 11 7 11171 carvacrol 20 0 
l. l'Ii/ms); (b) limonène 15,4-42,3 l. aft. 0- phellandrène 22,4 
Kénya [Il] pipèrltone 24,0-35 .6 sidoides (a) thymol 43,S 82,1 

Brésrl [171 6-caryophvllène 9 7 
carnphène 3,4-16,07 
trans-sabinènc hydrate 

tyoe 1 11,8-27.5 
L. uksmbensts carnonre 2 -1 1-50 4� 
Kénya [121(b) 1,8-clnéole 19,4�

type 2 34,3� 
trans-saotn ène hydrate� 
19,4'33.0� 

l s-cubébëne 5.1-24 S 
L. soaetenst« 1.B-cméolc 2G.4�
Kénya (1.2] 37.4� 
(b)� b-3-carène 11,0-11 ,9� 

myrcène 9,8-12,3� 
limonène 8 9-1 0 7� 

L. adoensis ( a ) linalol 81,30 92,0 
Nlgêna (b) IInalol 94.56 2 
[9J 95.9 

o 
camphre 36,S 

L ukambensis thujanot 18,5 83,7 
Tanzanie r161 cm éo le 11 3 

(II) '" feuilles sèches; (b) '= fleurs sèches ; 0,= total des % de l ous les constituants; 

® '= (y compris du dihydrol ippionc), *. ' !-l E '= Huile Essentielle: (A );(I]),(C) , différents endroits 
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