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Sllmm3ry : The esscnüal oils of clausena anisata from Ghana, Togo and differents regions 

of Benin wereanalysed by Ge and Ge-MS . The sample of Ghana containsesseoually trans

snetbole (95.4%). êssenual oil of Togo is caracterized by limonene (13.6%) and ~ - y phel

landrenc00.8%) . The majorscompounds of samples of Beninare estragole (98%) in Ketou

Ewe, (a+p)- caryophyllene (14%) and ürnonenc + ~ phcllandreae (II.S%) in Ketou -Bobicoo 

region, 

Kty -Words : Clausena anistüa, Rutaceae, Esscatlal Oil , Composition. traas-aocihote, 

estragole. 

INTRODUCTION 

Le Clausena anisata de la famille des Rutacées est un arbuste assez 
bien répandu en Afrique de l'Ouest (Bénin, Togo, Ghana, Nigeria, etc.) de 
J'Est et de Centre (Tanzanie, Zaïre) mais aussi aux Philippines el à Java. 
Les feuilles sont largement utilisées dans la pharmacopée dans le traite
ment des parasites intestinaux et des dermatoses (JI. de la fièvre el de la 
dysenterie (2,3J. 

49 



J. SOACHIM (1997) 003, 49-54 

Plusieurs travaux ont été effectués sur la composition chimique de 
l'bulle essentielle (H .E.) des feuiUes de C. lm isata. Deux types d'essence 
sont connus : un type à estragole (méthyle chavicol) trouvé au Nigeria 
(4,5\, aux Philippines 161 el un autre type à anéihole connu en Indonésie 
[7,8]. Cependant deux autres variétés de la même espèce ont été signa
lées: une esseruieüemeot riche en sesquiterpènes (85,2%) eo Côte 
d'Ivoire [9] et une autre à sabinène-gerrnacrène D (33% - 17,0%) recollée 
au Zimbabw é flO). 

Tout ceci montre la grande diversité des compositions chimiques de 
J'H.E. de l'espèce C. Anisata. Afin d'apporter notre contribution à la 
connaissance de l' H.E. de celte plante, nous avons entrepris une étude 
couvrant la sous-région Bénin-Togo-Ghana suri' espèce. 

PARnE EXPÉRIMENTALE 

Les feuilles récoltées dans plusieurs localités et sur plusieurs mois 
dans les trois pays Ont été séchées à l'aire libre. Les H.E. oot été extraites 
par hydrodistillation et analysées par chromatographie en pbase gazeuse 
(C.P.G) avec quelques fois couplage à un spectromètre de masse 
(p.G.lS.M.). Le chrornatographe utilisé est un appareil Hewlett Packard 
5890 équipé d'un détecteur à ionisation de Ilamrne et de deux. colonnes 
capillaires de polarités différentes (D.B-5 ; 30 m x O,25mm et supelco
wax. : 30 m x O.25mm). La température du four a été programmée de 40° 
à 2 IOoC avec un gradient de température de 2°Cimin. L'injecteur et le 
détecteur ont été maintenus respectivement à 200°C et 250°C. Le débit du 
gaz porteur d'hélium était de lrnl/min. Les composants des huiles essen
tielles Ont été identifiés sur la base de leurs temps de rétention, de leurs 
indices de Kovats et par comparaison de leurs spectres de masse avec ceux 
des composés de référence. 

RÉSln-TATS ET DISCUSSION 

Le tableau 1donne les rendements en H.E. ainsi que les composés chi
miques majoritaires dans plusieurs localités au B énin, On constate que la 
composition chimique des huiles essentielles ainsi que leurs rendements 
dépendent des lieux de récolte. Dans ce tableau les trois premières locali
tés sont éloignées d'environ 7 km. Dans la première localité le rendement 
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est supérieur à 1,20% pendant les cinq mois d'étude et le composé majo
ritaire demeure l'estragoie avec des taux de plus de 90°;" culminant à 98% 
pendant le mois de juin. Les composés minoritaires sont essentiellement 
des monoterpènes monocycl iques (l i rnonènc, phellandrène), bic ycliques 
(sabinène et pinène) et quelques sesquiterpènes (caryophyllène, cadinène). 

Dans les autres localités et pendant les mêmes périodes. le taux d'es
tragole est généralement plus faible ou nul, le trans-anétnole est souvent 
absent ou avec un taux inférieur à )% exception faite de la localité de 
Setto où il a atteint 9% au mois de juillet. 

Ces données viennent confirmer que la voie de la biosynthèse de ces 
deux composés est différente. Les premières étapes seraient communes et 
la di vergence n' apparaîtrai t qu' fi partir de l'acide cinnamique (Ill. Notons 
que l'isomérisation de l'estragole en an éthole a lieu en milieu basique 
aqueux ou bydroalccolique selon une réaction réversible [1 [1. 

Anéihode -... Estragole 

D-glucose .....acide --.. L-phénylalanine ~acJe 
shikirnique cinnarnique .. 

Estragole 

Les autres produits majoritaires sont Je limonène, le j3 - phéüandrëne, 
le germacrène-D et les o: et 13 caryopbyllènes. Leurs taux augmentent avec 
la dimin ution de l'estragole, 

Ces résultats sont valables aussi bien pour les feuilles récoltées au 
Togo comme au Ghana (Tableau 2). Dans cc dernier pays deux échan
tillons donnent le trans-anéthole comme composé majoritaire avec absen
ce d 'estragole. Les feuille!'> analysées sont bien celles du Clausena anisa
ta et non du Clausena heptaphylla dont le constituant principal est l'aoé
mole. Nos travaux révèlent la diversité de la composition chimique des 
huile s essentielles des feuilles de Clat/sena anisata et confirment que c'est 
une espèce «mal fixée". 

Il est encore trop tôt pour proposer une explication rationnelles à cc 
phénomène. De nouveaux travaux qui prendront en compte les facteurs de 
sol, l 'âge des plantes et des considérations génétiques sont encore néces
saires pour aider à comprendre cette diversit éde la composition de l ' hui
le essentielle du Clausena anisata. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE 
DE L'HUILE ESSENTJELLE DU CLAUSENA ANISATA 

Tableau nO 1 : Récapitulation par localité (cas du Bénin) 

Lo.,.lll~ des 
r~col.co 

KETOU-loWE 

EWF. 

Kl:.JUU -
BOInCON 

A2.üHOUE-
AUHO 

SfiO 

Mol> de 
r éce ltes 

JUIN 
JUlLLET 

AOUT 
SEP1tM BRE� 
OECEMBRE� 

JUIN� 

IUO..Llo' 

AOUT 

sEPTI::M BRE 

Dr:Cf.,MBRE 

JUIN 

JUIU.ET 

AOL'T 

SEP'fF-MBRE 

DECEMBRE 

JUIN 

JUD.LET 

AOUT 
SEPlT':M BRE� 

JUIN� 
JUiLLET� 

AOUT 
SEPTf.M Il RE 

DF:eE1'IBRE 

R t' nd~llI'l'n ts 0/10 

li n 
1.40 
120 
1,22 
1.92 
0.36 

0,30 

0.31 

1),69 

0.42 

0.32 

0.36 

0.2 5 

0.2 5 

0,30 

0.50 

0.45 

I. ~O 

1 60 

0.39 

0. l2 

132 
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Compos ée chl mlq ucs 
maJorl"'l,.es % 

- cstral:Ole9817 
-~ole 'l3 .98 

- estrazolc 93 46 
· = .ole95 ,2 
• CSlraJ/:OIe 92 33 
• Cl el IlearycphyUène 13.40 
- llmonèoc • ~ph éll Olldtène 

) 1,48 
- Clel ~ e>ryophyllèo. 12,031 

estragolc 7.49 
- Iln l,"'~n c , ~pMlJantlzèl . 

!9.04 
- Iimooble , ~phtU3lld<t:l. 

1l.85 
• a el ll='loohVllêne ll,12 
• liroonQlc + ~ph",landrèll" 

42 .21"""'201< 19 .4 
- iimooênc • j}--phélbndrme 

24.521 cs tra ~ole 9 51 
· limooèoe + ph ~ IIU'01ttrJ c I l.5 
• a Cl ~ -<a1YoDh~Uèn c 14.20 

• cstragole 24.33/lirn.lIlèoc 
13.75/gerrr.aereo.:.o 7,4 

• fi. el BC<fJ'VonhvJJèoe 7 8 
· estragole 04.34/limoome 

14.401ct et Il 
caryophyUèn" 10.54/gcrm>Cltne-

D 13.1 
- llrnonene 18,57 œ ct 13 

caryophyllène 9.13 
COin""!. 7,2 
· limonëoe 15.94/ lX et ~ 

c.''J!ophyllène 10.64 
<<\l'aJ'.ol<: 1.15 
• estra go le 61.03 
• œ et Ilcaryopbytlonc 12.:33 
• et~ "SOJ;; 22.161lX el ~ 

C.1l)'ophyUble 17,S 
· . e ~no D n 7 

· esm",,,!. 74 47 
· ewo.o:ole 83.7 

• esrragolc S2.3211rnD. -. nt lha !o 
&.')0 

• (/. el ~ e.uvoobvll ène 1301 
-
- Clilnogok 39.21trans-aoélllolc 

7,1 
• ~ e'3eatYophvU.nc 221 
- estraeole S4 40 
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Tableau nQ2 : Composition chimique des huiles essentielles de Clausena 
anisata du Bénin, du Togo et du Ghana 

Consuruams 1.K..(DB-5) Pourcen tage telaûf 

Bénin TORo Gbana. 
œ.pjoène ~2 1,40 2.18 
apbéll andrène 1002 2.69 
limonène IOJ-' \31 13.68 
~ phé11andrèoc 1033 0.46 10.84 0.20 
ci. Jhx1m~ nc 1041 0.99 0,64 
tr lHximènc: 1058 0,19 0,54 
estragot 1198 74.47 9.51 0.97 
ci, aoéthole 1240 0,31 
eans anélbole 1296 95.46 
ll-éléol~"c 1393 0.58 J ,09 
~ary"{>hy Uène 1422 3.1 5 2,14 0.16 
u-caryopbjüêue 1450 3,81 LB 0.37 
germ acrënc Dty 2-<:OOin1n::? 
bieyelogermacTèneia-rinsibcr 
fW>isabolt nc ? 

1489 
1503 
1516 

3.48 
0.44 
0.21 

JO,67 
1.24 

0 ,21 

l -=! ill~ llC ? 1523 2 .10 

Ir ~am ést n c... Ô-<'admèlc 1531 0,49 5.62 
y-<!lémènc 
trans n érolidol 

1562 
1567 

0.25 
0,13 

!.JI 
2.20 

gL'TlIlacrèneD-4--<>1 
0Jl ydede caryopbyUènc 
wic : J61. 119.69.93.41. '.II 

1579 
158'; 
1619 

0.20 
0,J2 

l,53 

2.43 
t-cadiool 1645 0,34 ï.?7 
wie ; [<:il, 119,43, 105,204 
a-<:lldinol 

1650 
1660 0.32 

1.27 
5.84 

1-(3·me-2 -bu""'""y+(1· 
propenyl) benzène 1 

1684 
16?O 0,11 0.9& 

1.78 

mk -11969,41 ,93.137 
% Huile 97,2 8& 2 \00,0 
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