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Surnmary : Tbc esscntial ails obtained from the [caves of Commiphora africana and Xylopia 

aetbiopica from BCtÙn were aaalyzedby Ge GClSM and 13 C NMR. Leaf essentiel oil of 

C.africana contains li falrly high arnount of sesquncrpcnes, among wich œ-oxobisaboleoc is 

ure mOSI important (61 .6%). X. aeuiiopica was charactcrized by a blgb content off}-pincnc 

(34,9%), clemol (l4.9%) and œ-pinene (11.6%). The lcaf cssential oil of X. aeüuopica 

cootains roainly sesquiterpenoid coropounds wich amoums 10about 36,6% . 
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iNTRODUCTION 

X.vlopia aethiopica est une espèce très connue de la famille des 
Aononacées dont l'huile essentielle des fruits a fait l'objet de plusieurs tra

vaux [1-4], mais l'essence des feuilles n'a jamais été étudiée. 

Commiphora africana de la famille des Burseracées a une résine par
fumée dont l'essence est peu étudiée (5). par contre ceJ1e des feuilles n'a 
jamais été analysée. 

L'élude des huiles essentielles des feuilles de ces deux plantes est donc 
un travail original. 
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BOTANIQUE ET EMPLOI 

Xylopia aeth iopica est un arbre de 12 à 15 m de hauteur. au fût géné
ralement droit, élancé avec une écorce lisse ou finement striée, très répan
du en Afrique dans les forêts denses humides. Les feuilles elliptiques, 
régulièrement acuminées au sommet, sont obtues ou arrondies à la base, 
atteignant plus de 15 cm chez les rejets ; le limbe est épais, gras au tou
cher. glauque à la face supérieure; la nervure médiane est très large. vert 
clair. les nervures secondaires peu marquées [6]. X. aethioplca est une 
espèce très connue dont les fruits utilisés comme condiments aromatiques 
sous le nom de poivre d'Ethiopie et comme antitussif sont en vente sur 
tous les marchés du Bénin. Les racines très odorantes sont employées eo 
décocté per os comme vermifuge, en rinçages lavages bucaux comme 
antiodontalgique [7.81. 

Commiphora ajricana est un arbuste de 2 à 6 m de haut, à fût court, 
droit cylindrique bas-branchu et à cime arrondie, écorce bien foncée. 
mince, desquamant par lamelles avec des branches terminées par des 
pointes épineuses. Les feuilles sont pétiolées et trifoliolées; la foliole ter
minale plus grande que les latérales, atteignant 4 sur 2.5 cm ; le limbe des 
folioles profondément onduléovale courtement pubescent à la face infé
rieure. longuement cunée à la base . Au point de vue médical, les écorces 
el les racines de C. africana prescrites pour les coliques, constituent un 
antientéralgique de choix conseillé aux femmes enceintes. C. a/ricana est 
aussi une plante utilisée pour les préparations anticoüques, antilépreuses 
el antisyphili tiques . 

MATERlEL ET METHODES 

Matériel et Technique Extractive 

Les feuilles fraîches de X. aethiopica récoltées à Adjara (Porto-Nove) 
en juillet 1994 et ce Iles de Ca/ricana récoltées à Aborney-Cala vi en avril 
1995 ont été distillées (par fractions d e 250 g) pendant 4 heures dans 
un appareil de type Clevenger, Les huiles essentielles ainsi obtenues par 
hydrodistillation sont séchées sur sulfate de sod ium anhydre avant analy
se. 
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Principe de l'analyse 

L'identification des compos és des essences a été faite en associant trois 
techniques : CPG-IK (ePG avec Indice de Kovats), CPG/SMet RMN du 
C-13. D'une manière convenrionnelle. l'analyse d'une huile essentielle est 
réalisée par couplage d'une technique chromatographique (généralement 
la CPG), Qui permet l'individualisation des constituants, avec une tech
nique spectroscopique (la Spectrométrie de Masse par exemple) , qui 
conduit à leur identification par comparaison des données spectrales obte
nues avec celles des composés contenus dans une banque de donnnées. 

Nous avons associé la RMN aux méthodes conventionnelles pour 
l'analyse de -l'essence de C. a/ricana comme méthode de confirmation du 
composé majoritaire el pour celle de X. aethiopica comme moyen d'iden
tification propre. Cette méthode consiste il identifier un composé donné en 
repérant dans le spectre de l'huile essentielle, sans séparation préalable, les 
raies de résonnance de chacun de ses carbones par comparaison avec 
celles de produits de référence contenus dans une bibliothèque de spectres. 
Ce travail a été réalisé selon une méthodologie mise au point au labora
toire du Pr J. Casanova [9J avec 00 logiciel d'aide à J'identification per
mettant de prendre en compte trois paramètres : 

(i) le nombre de pics observés dans le spectre par rapport au nombre 
de pics attendus, (ii) le nombre de superpositions des pics, (ill) la variation 
du déplacement chimique de chacun des carbones de chaque composé 
quand on passe du produit de référence au mélange. En prenant ces trois 
paramètres en compte il est aussi possible de déterminer sans ambiguïté si 
un composé est présent dans l'huile essentielle. 

Protocole Expérimental 

RMN du carbonc-13 : les spectres ont été enrégistrés sur uo appareil 
Bruker AC2üO (4,7 Tesla, 50, 323 MHz) fonctionnant par transformée du 
Pourier et équipé d'un calculateur «Aspect 3000» et d'une sonde pro
ton-carbone (tubes de 5 mm). Conditions d'enrégistrernent : solution de 
70 mg d'huile essentielle dans CDCI3 ; découplage des hydrogènes; lar
geur des spectres (SW) : 12500Hz ; nombre d'acquisitions : 5000 ; temps 
d'attente entre les impulsions (RD) : 2 s ; durée du pulse (PW) : 3015 ; 
durée d'acquisition (AQ) : 1.31 s ; taille mémoire: 32 k ; résolution digi
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laie : 0,763Hz1point. 

CPG~JK et CPG/SM : l'identification des constituants a été réalisée 
aussi par CG/SM après examen des données spectrales et des indices de 
rétention des constituants élués, Le couplage a été effectué sur un appareil 
Hewlen Packard modèle 5970 (système de détection quadripolaire) équi
pé d'une colonne capillaire en silice fondue 25 m x 0,23 mm de type OBI ; 
programmation de température de SODC à 200°C avec un gradient de 
SOC/mio. Les indices de rétention ont été déterminés par Chromatographie 
en Phase Gazeuse sur deux colonnes capillaires en silice fondue (25 m x 
0,25 rom) de type QV-IO 1 et Carbowax 2üM avec une programmation de 
température identique à celle utilisée par le couplage (appareil Shimatzu 
GC-141 équipé d'un détecteur à ionisation de flamme et d'un intégrateur 

modèle C-R4A). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les rendements de distillation des huiles essentielles des feuilles de X. 
aethiopica et de C. ofricana sont respectivement de 0,08 et 0,22% (expri
més en masse pour masse de matériel végétal), 

Les résultats d'analyse de l'huile essentielle de X. aethiopica sont don
nés dans le tableau 1.La RNIN du C-13 a permis d'identifier 14 composés 
représentant 81 ,8% de la composition globale dont des composés présents 
à une teneur de 0,5% (le limonène el l'a-terpinéol). La CPG a peTITÙs la 
quantification de la teneur de chaque composé. Il ressort du tableau 1 que 
l'huile essentielle des feuilles de X. aethiopica renferme 60,6% de mono
terpènes avec deux composés dominants ~pinène (34,9%) et œ-pin ëoe 
(l 1,6%), et 36,6% de sesquiterpènes dont 14,9% d'élémol, 

Les données bibliographiques [1-4] ont toujours montré le caractère 
essentiellement monoterpénique (90% environ) de l'huile essentielle de s 
fruits de X. aethiopica, l'HE. des feuilles que nous avons étudiée, présen
te par contre uo taux relativement élevé de sesquiterpènes (36.6%) contre 
5 à 10% généralement pour les fruits. Le taux important d'élémol (14,9%) 
dans l'essence des feuilles est original. 

Le tableau2 présence les résultats d'analyse de J'RE. des feuilles de C. 
africana. L'a-oxobisabol ène (6[ ,6%) et le y-bisabolène (10,0%) SODI les 
composés les plus importants. La variation des déplacements chimiques 
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des carbones de l'œ-oxobisabclène quand on passe des données bibliogra
plùqucs [101 aux valeurs expérimentales du produit dans le mélange 
(H.E.), est dans la grande majorité (12 carbones sur les 15). inférieure à 
O,OSppm. 

L'huile essentielle de la résine de C. a/ricana est surtout riche en 
monoterpèncs (51. celte des feuilles est sesquiterpénique (94.3%) avec 
pour composé principal l'œ-oxobisabolène (61,6%). 

Tableau 1 : Composition chimique de l'huile essentielle de K aethiooica 
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Tableau 2 : Composition chimique de l'huile essentielle des feuilles de 
C. africana 

Composés % 

œ-thujène 0,1 

œ-piaène 0,3 

p-cymène 0,\ 

1,8~inéolc 0,1 

cypérène 0.4 
13 -caryophyllèoc 0.4 

cis-~· fernésène 4,7 

aromadendrèae U 
u-bumulènc 0,2 

ar-curcurnènc 3.5 

germacrènc 0 0.5 
13'sélio~ne 0,4 

~ -bisabolène 3,1 

y.blsabolène 10,0 

spaihuléol 0,2 

n.i. (M=222) 1.2 
0: •bisabo1ënc 4,0 

n-oxoblsabolëne 61,6) 

Rendementen H.E. (%) 0,2 

Identification confirmée par RMN du carboneU , 
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