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Summary 
We have studied how different concentrations of essentials oils from Eucalyptus affect the production 
of free oxygen radicals in stimulated leucocytes, using fluorescence as detection method. We 
compared the influence of five essential oils from different Eucalyptus species on radical oxygen 
production from leukocytes. We demonstrated that most of these EOs decreased free oxygen radical 
and exercised anti-oxidant activity.  
 
Key works: Eucalyptus, essential oils, leukocytes, oxygenated free radicals.  
 
 
Résumé 
Nous avons étudié comment différentes concentrations d’huiles essentielles d’Eucalyptus affectent la 
production de radicaux libres oxygénés dans les leucocytes stimulés en utilisant la fluorescence 
comme méthode de détection. Nous avons comparé l’influence de cinq huiles essentielles d’espèces 
d’Eucalyptus sur la production de radicaux libres par les leucocytes. Nous avons démontré que la 
plupart des huiles essentielles font décroître la production de radicaux libres et exercent une activité 
anti-oxydante. 
 
Mots clés : Eucalyptus, huiles essentielles, leucocytes,  radicaux libres oxygénés. 
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1. Introduction 
 
De nombreuses activités biologiques 
sont décrites pour les huiles essentielles 
(HE), comme par exemple des 
propriétés antifongique, 
antimicrobienne, antibactérienne et 
anti-inflammatoire [1,2,3,4,5,6,7,8].  
Des effets potentiellement anti-
inflammatoire et anti-radicalaire ont été 

démontrés in vitro pour l’HE de 
Melaleuca alternifolia (Myrtacées), en 
mesurant la production de radicaux libres 
oxygénés (RLO) des leucocytes 
circulants humains [9]. En effet, les RLO 
sont des espèces chimiques très réactives 
utilisées par l’organisme pour se défendre 
contre les agents pathogènes. Ils sont 
notamment formés au cours de la flambée 
oxydative par les 
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Polynucléaires neutrophiles (PNNs) et les 
monocytes en vue d’une action bactéricide. 
Toutefois, lorsque les défenses de 
l’organisme sont débordées, ils peuvent 
entraîner différents dommages tissulaires 
favorisant l’apparition d’un état 
inflammatoire et être ainsi impliqués dans 
le vieillissement ou dans des pathologies 
dites dégénératives telles que les maladies 
cardio-vasculaires (MCV), les cancers, le 
diabète non insulino-dépendant (DNID) et 
l’athérosclérose. 
Les HE possédant des principes actifs 
connus pour avoir des propriétés anti-
inflammatoires, pourraient intervenir dans 
la prévention de ces processus [10,11,12,13].  
Ainsi, l’objectif de ce travail est d’évaluer 
et de comparer l’activité potentiellement 
anti-inflammatoire et/ou anti-radicalaire 
des HE de E. camaldulensis, E. citriodora, 
E. crebra, E. tereticornis et E. houseana 
(Myrtacées), en explorant leur influence 
sur la production de RLO de leucocytes 
humains par détection de fluorescence. 

 
2. Matériel et Méthodes 
 
2.1 Obtention des leucocytes 
Les leucocytes sont obtenus à partir de 
sang de volontaires sains (n=7). Les 
érythrocytes sont hémolysés par choc 
hypertonique grâce à l’action d’une 
solution de lyse (NH4Cl, 0,15M) préparée 
extemporanément. Après centrifugation 
(1500 trs/min, 20°C, 10 min), le 
surnageant est enlevé et le culot est repris 
par le milieu de culture (RPMI 1640, 
Sigma) afin de laver les cellules qui 
subissent ensuite une deuxième 
centrifugation (1500trs/min, 20°C, 5 min). 
Le surnageant est délicatement retiré afin 
de laisser le culot de cellules prêt à être 
repris par les différentes concentrations 
d’HE à tester. 
 
2.2  Préparation des huiles essentielles à 
tester 
Les différentes HE d’Eucalyptus (E.) 
testées sont les suivantes :  
 

- E. camaldulensis (Ca) 
- E. citriodora  (Ci) 
- E. crebra (Cr) 
- E. houseana (H) 
- E. tereticornis (T) 

 
Leur composition chimique déterminée par 
chromatographie en phase gazeuse et 
chromatographie en phase gazeuse couplée 
au spectre de masse, est donnée en annexe. 
Les HE stockées à +4°C sont solubilisées 
dans du diméthylsulfoxyde (DMSO, 50/50) 
puis diluées dans le milieu de culture 
utilisé (RPMI 1640) afin d’obtenir une 
solution de travail à 1%. Pour une bonne 
solubilisation des HE, chaque préparation à 
1% est soumise à l’action d’un vortex, puis 
subit un cycle de sonication de 5 min dans 
la glace (Sonifier B15, Brandson Sonic 
Power Co). 
Pour chaque produit, deux séries de 
dilution au 1/10ème avec le RPMI sont 
réalisées, à partir de la solution de travail à 
1%, afin d’obtenir les HE aux 
concentrations suivantes : 0,01% et 0,1%.  
 
2.3 Viabilité des cellules déterminée par 
luminescence  
La cytotoxicité cellulaire est déterminée 
par quantification de l’adénosine 
triphosphate (ATP) généré par les cellules 
métaboliquement actives dans le milieu de 
culture et détecté par luminescence 
(Fluoroskan Ascent FL, Thermoelectron 
Corporation, France). Dans cette 
technique, utilisant le kit « CellTiter-Glo 
Luminescent Cell Viability Assay   » 
(Promega France), une mono-oxygénation 
de la luciférine par la luciférase est réalisée 
en présence de Mg2+, d’oxygène et d’ATP, 
et provoque une émission de luminescence. 
Cette émission de luminescence est ainsi 
directement proportionnelle à la quantité 
d’ATP et de cellules viables dans le milieu. 
Le sang total est hémolysé par une solution 
de chlorure d’ammonium puis centrifugé. 
Le culot leucocytaire est lavé et repris dans 
le milieu de culture RPMI 1640. Les 
cellules sont mises en contact ou non avec 
les différentes dilutions (0,01 et 0,1%) 
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d’HE durant 30, 60 et 90 min. La viabilité 
des cellules est ensuite déterminée par 
luminescence, pour chaque concentration 
d’HE utilisée, et aux différents temps de 
contact entre les cellules et les HE 
choisies.  
 
2.4 Production de RLO déterminée par 
fluorescence  
La production de RLO par les leucocytes 
totaux en réponse à un stimulus, le 
phorbol-12-acétate-13 myristate (PMA), 
est mesurée spécifiquement par 
l’oxydation de la dihydro-rhodamine 123 
(DHR-123), composé non fluorescent. 
Cette sonde incubée à 37°C avec la 
suspension cellulaire, diffuse à l’intérieur 
des cellules et est alors oxydée, en 
présence de H2O2, en un composé 
hautement fluorescent : la rhodamine 123 
(Henderson, 1993) suite au déclenchement 
de la réponse oxydative. Une fois oxydée, 
la rhodamine 123 s’intercale au niveau des 
membranes biologiques, notamment celles 
des mitochondries. La fluorescence émise 
par les cellules est détectée et mesurée par 
le Fluoroskan Ascent FL. 
Les suspensions cellulaires additionnées 
des différentes concentrations de produits à 
tester sont mises en présence de DHR 123 
(1 µM) dans une microplaque 96 puits 
(Falcon). Le PMA (10-6M) est ensuite 
distribué automatiquement au niveau du 
Fluoroskan Ascent FL après 15 min 
d’agitation horizontale à 37°C. Toutes les 
minutes, le Fluoroskan Ascent FL évalue 
la fluorescence des cellules durant 90 min. 
Les résultats sont exprimés en unités 
arbitraires.  
 
NB : Le temps de distribution des cellules 
et des HE s’élevant à environ 5 min et le 
temps d’incubation des cellules avec la 
sonde seule étant de 15 min, le temps de 
contact réel, avant stimulation par le PMA, 
entre les cellules et les HE peut donc être 
estimé à environ 20 min.  
 
2.5  Analyse statistique  

Les résultats sont exprimés sous la forme 
Moyenne ± l’écart systématique moyen 
(ESM). Les comparaisons entre les 
échantillons recevant les HE à différentes 
concentrations et les échantillons témoins 
correspondants sont réalisées à l’aide du 
test t de Student sur séries appariées. Pour 
chaque temps considéré séparément (0, 30, 
60 et 90 min), deux groupes sont 
significativement différents s’ils possèdent 
des lettres différentes. Les valeurs de 
p<0,05 sont considérées comme 
significatives.  
 
3. Résultats 
3.1 Viabilité cellulaire  
 

 
Figure 1 : Influence du solvant (DMSO) 
utilisé pour solubiliser les différentes HE sur la 
viabilité cellulaire. Test t sur séries appariées : 
Moyenne ± ESM (n=6). *, p < 0,05 νs Témoin 
(HE 0%).  
 
Le DMSO est sans influence sur la 
viabilité leucocytaire lorsqu’il est utilisé 
pour solubiliser les différentes HE à 0,01% 
et 0,1% et ce, quelque soit le temps de 
contact avec les cellules. L’interférence de 
ce solvant sur la viabilité cellulaire ne sera 
donc pas prise en compte pour interpréter 
les effets des différentes HE sur les 
capacités fonctionnelles des leucocytes.  
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Tableau I : Influence de différentes HE 
d’Eucalyptus sur la viabilité leucocytaire  

Temps (min)  30 min 60 min 90 min 
 Concentration en 

HE 
 

% de cellules viables 
Témoin 0% 100 ±±±±  0 100 ±±±±  0 100 ±±±±  0 

E. camaldulensis 0,01% 
0,1% 

76 ±  3 
64 ±  2 

99 ±   2 
98 ±  5 

99 ±  23 
123 ±  35 

E. citriodora 0,01% 
0,1% 

62 ±  4 
58 ± 18 

81 ±  6 
77 ± 16 

79 ±  20 
94 ±  23 

E. crebra 0,01% 
0,1% 

62 ± 11 
78 ±  1 

83 ±   8 
93 ±   3 

84 ±  9 
126 ±  41 

E. houseana 0,01% 
0,1% 

76 ±  7 
71 ±  1 

109 ±  5 
110 ±  3 

119 ±  41 
124 ±  33 

E. tereticornis 0,01% 
0,1% 

88 ±  6 
55 ±  2 

115 ±  8 
88 ±   2 

118 ±  14 
87 ±  27 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de 
variation par rapport aux témoins cellulaires 
incubés sans HE (Témoin = 100% aux 
différents temps d’incubation). Test t sur séries 
appariées : Moyenne ± ESM. * (n=5), p < 0,05 
νs témoin (0%). 
 
Les HE de différentes espèces 
d’Eucalyptus ne modifient pas 
significativement la viabilité cellulaire aux 
concentrations utilisées (0,01% et 0,1%) et 
ce même après 90 min d’incubation.  
La différence sur la viabilité leucocytaire 
après 30 min et les autres (60 et 90min) 
s’explique par le fait que les cellules ne 
sont pas mortes. 
 
3.2  Production de RLO leucocytaires 
 
3.2.1  Influence du solvant DMSO sur la 
production de RLO des leucocytes stimulés 
 
Tableau II : Influence des différentes 
concentrations de DMSO utilisées pour la 
dilution des HE (0,01% et 0,1%) sur la 
production de RLO des leucocytes stimulés par 
le PMA 

 

Temps  30 min 60 min 90 min 

Témoin (HE 0%) 
 
Concentrations en 
DMSO utilisées 
pour diluer les HE 
à : 
- 0,01% 
- 0,1% 

11,9 ± 1,7 20,1 ± 3,3 28,9 ± 4,8 
   

 
 
 

11,0 ± 1,3 
11,0 ± 1,6 

 
 
 

18,5 ± 2,3 
18,8 ± 2,7 

 
 
 

26,2 ± 3,2 
26,7 ± 3,7 

Moyenne ± ESM (n=6). Test t sur séries 
appariées : * p < 0,05 νs Témoin (HE 0%). 

 

Au cours du temps, le DMSO n’influence 
pas de manière significative la production 
de RLO produits par les leucocytes, 
quelque soit la concentration de DMSO 
utilisée pour diluer les HE à 0,01% et 
0,1%. Par conséquent, l’effet du DMSO 
sur la production de RLO leucocytaires ne 
sera pas pris en compte pour 
l’interprétation des résultats. 
 
3.3 Influence des HE de différentes 
espèces d’Eucalyptus sur la production de 
RLO produits par les leucocytes stimulés 
 Figure 2 : Influence de l’HE d’E. 
camaldulensis (Ca) sur la production de RLO 

produits par les leucocytes stimulés. Test t sur 
séries appariées : Moyenne ± ESM (n=7). *, p 
< 0,05 vs Témoin (C, HE 0%).  
 
L’HE d’E. camaldulensis (Ca) aux deux 
concentrations utilisées, amoindrit la 
production de RLO des leucocytes stimulés 
dès les premiers temps de contact avec les 
cellules (Ca 0,01% et Ca 0,1% vs C, 
p<0,05). Après 30 ou 60 min d’incubation, 
les taux de RLO produits par les leucocytes 
stimulés sont légèrement diminués en 
présence de l’HE (Ca 0,01% et Ca 0,1% vs 
C, ns). Pour un temps supérieur 
d’incubation (90 min), cette HE à 0,01% et 
0,1% (tendance) réduit significativement la 
production de RLO par les leucocytes en 
présence d’un agent stimulant (Ca 0,01% 
vs C, p<0,05 ; Ca 0,1% vs C, ns).  
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Figure 3 : Influence de l’HE d’E. citriodora 
(Ci) sur la production de RLO produits par les 
leucocytes stimulés. Test t sur séries 
appariées : Moyenne ± ESM (n=7). *, p < 0,05 
vs Témoin (C, HE 0%). 
 
L’HE d’E. citriodora (Ci) aux deux 
concentrations utilisées, amoindrit la 
production de RLO des leucocytes stimulés 
dès les premiers temps de contact avec les 
cellules (Ca 0,01% et Ca 0,1% vs C, 
p<0,05). En revanche, après 30 min 
d’incubation entre les cellules et l’HE, 
seule l’HE à 0,1% diminue 
significativement la production des RLO 
par les leucocytes stimulés, cet effet se 
prolongeant tout au long de la cinétique (Ci 
0,1% vs C, p<0,05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Influence de l’HE d’E. crebra (Cr) 
sur la production de RLO produits par les 
leucocytes stimulés. Test t sur séries 
appariées : Moyenne ± ESM (n=7). *, p < 0,05 
vs Témoin (C, HE 0%). 
L’HE d’E. crebra (Cr) aux deux 
concentrations utilisées, amoindrit la 
production de RLO des leucocytes stimulés 
dès les premiers temps de contact avec les 
cellules (Cr 0,01% et Cr 0,1% vs C, 
p<0,05). En revanche, après 30 min 
d’incubation entre les cellules et l’HE, 
seule l’HE à 0,1% diminue 

significativement la production des RLO 
par les leucocytes stimulés, cet effet se 
prolongeant tout au long de la cinétique 
(Cr 0,1% vs C, p<0,05).  
 

 
Figure 5 : Influence de l’HE d’E. houseana 
(H) sur la production de RLO produits par les 
leucocytes stimulés. Test t sur séries 
appariées : Moyenne ± ESM (n=7). *, p < 0,05 
vs Témoin (C, HE 0%).  
 
L’HE d’E. houseana (H) aux deux 
concentrations utilisées, amoindrit la 
production de RLO des leucocytes stimulés 
dès les premiers temps de contact avec les 
cellules (H 0,01% et H 0,1% vs C, p<0,05). 
Pour des temps d’incubation supérieurs 
(30, 60 et 90 min), cette HE est sans 
influence significative sur la production de 
RLO par les leucocytes en présence d’un 
agent stimulant (H 0,01% et H 0,1% vs C, 
ns).  
 

 
 

 
Figure 6: Influence de l’HE d’E. tereticornis 
(T) sur la production de RLO produits par les 
leucocytes stimulés. Test t sur séries 
appariées : Moyenne ± ESM (n=7). *, p < 0,05 
vs Témoin (C, HE 0%).  
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Durant les premiers temps d’incubation (0 
et 30 min), l’HE d’E. tereticornis (T) est 
sans influence sur la production de RLO 
des leucocytes stimulés (T 0,01% et T 
0,1% vs C, ns). Pour des temps 
d’incubation supérieurs (60 et 90 min), 
cette HE à 0,1% diminue significativement 
la production de RLO des leucocytes en 
présence d’un agent stimulant (T 0,1% vs 
C, p<0,05).  

 
4. Discussion  
 
La réponse inflammatoire est une réponse 
normale, immédiate et transitoire, à toute 
agression extérieure compromettant 
l’intégrité de l’organisme. Parallèlement à 
la libération de nombreux médiateurs de 
l’inflammation, les leucocytes recrutés sur 
le foyer infectieux sont localement activés 
et participent à l’entretien du processus 
inflammatoire.  
Quel que soit l’agent étranger pénétrant 
dans l’organisme (bactérie, virus, parasite 
…), la cellule capable de le neutraliser, 
appelée « phagocyte » (PNNs, monocytes, 
macrophages …), se déplace à sa rencontre 
pour le détruire : cette première étape 
correspond au phénomène de 
chimiotactisme. Lors du processus de 
phagocytose, puis de bactéricidie, les 
radicaux libres oxygénés (RLO) 
cytotoxiques libérés au cours du stress 
oxydatif par les cellules phagocytaires 
peuvent également exercer un effet toxique 
pour les tissus environnants et participent 
ainsi à l’installation du processus 
inflammatoire.  
Nous avons pu mettre en évidence que, 
dans des conditions de stimulation des 
leucocytes par le PMA, comparables à 
celles se manifestant au cours d’un 
processus inflammatoire, à l’exception de 
l’HE d’E. houseana, les HE étudiées 
dépriment la production importante de 
RLO pouvant être considérée comme 
néfaste. Ces HE exercent donc un effet 
anti-radicalaire assimilable à un effet anti-
inflammatoire.  

Il faut noter que la plupart des HE testées 
amoindrissent la production des RLO au 
temps « 0 min » qui correspond au début 
de stimulation des cellules par le PMA. Cet 
effet peut être la résultante des laps de 
temps nécessaire pour d’une part, mettre en 
contact les HE et les leucocytes qui est 
estimé à environ 5 min, et, d’autre part, le 
temps nécessaire à la sonde pour pénétrer 
les cellules déterminé à 15 min. Ainsi, les 
HE sont susceptibles d’exercer une action 
anti-radicalaire, dès les premiers contacts 
avec les leucocytes, pouvant passer par un 
effet piégeur direct ou « scavenger » des 
RLO produits[14,15].  
Dans la littérature, des résultats similaires 
ont été obtenus in vitro, pour des HE de 
composition chimique proche, ou d’HE 
d’Eucalyptus d’espèces différentes ou bien 
encore d’HE de plantes de la même famille 
botanique. Ainsi, Lourens et al.[16] ont 
démontré un effet anti-oxydant et anti-
inflammatoire d’HE de quatre variétés 
d’Helichrysum d’Afrique du Sud riches en 
α-pinène, 1,8-cinéole et para-cymène, ces 
principes actifs sont contenus dans la 
plupart des HE d’Eucalyptus étudiées. 
Grassmann et al.[14] ont décrit que l’HE 
d’un Eucalyptus riche en 1,8-cinéole 
(85%), à la concentration de 0,1%, 
améliore les processus inflammatoires en 
interagissant avec les ROS de type OH° et 
en interférant avec l’activation des 
leucocytes. Dans une étude récente réalisée 
au laboratoire, l’HE de Melaleuca 
alternifolia, appartenant également à la 
famille des Myrtacées, réduit la production 
des RLO leucocytaires en présence d’un 
agent stimulant[9]. Selon Brand et al.[17], 
l’activité anti-radicalaire de cette HE serait 
principalement due à deux de ces 
composés, le terpinen-4-ol et l’α-terpinéol, 
le 1,8-cinéole semblant inefficace sur ce 
paramètre.  
Les composés majoritaires des HE 
d’Eucalyptus étudiées sont : le para-
cymène et le 1,8-cinéole pour les HE d’E. 
camaldulensis (39,4% et 19,9%) et l’HE 
d’E. houseana (30,6% et 32,1%) ; le 
citronellal pour l’HE d’E. citriodora 
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(76,3%) ; l’α-pinène et le trans-
pinocarveol pour l’HE d’E. crebra (25,4% 
et 11,5%, respectivement) ; le 1,8-cinéole 
et l’α-pinène pour l’HE d’E. tereticornis 
(23,8% et 18,9%, respectivement). A la 
vue des compositions chimiques très 
variées de ces différentes HE 
d’Eucalyptus, et du peu de données de la 
littérature, il semble difficile de proposer 
des hypothèses fiables sur l’influence 
potentielle d’un principe actif par rapport à 
un autre pour moduler la production des 
RLO. Aussi, il serait intéressant d’évaluer 
l’efficacité de chacun de ces composés afin 
de voir s’ils possèdent des effets 
individuels ou synergiques identiques à 
ceux des différentes HE sur la production 
de RLO des leucocytes stimulés.  
Par ailleurs, il semble également judicieux 
de mieux comprendre cette activité anti-
radicalaire des différentes HE 
d’Eucalyptus. Dans cette étude, nous avons 
vérifié que cet effet inhibiteur n’est pas dû 
à une altération de la viabilité des cellules 
en présence des HE aux concentrations 
utilisées. Cette activité pourrait passer par 
un effet piégeur des RLO ou par une action 
sur les différentes voies de production des 
RLO. 
Ainsi, des données de la littérature 
décrivent des effets piégeurs de RLO pour 
certaines HE d’Eucalyptus notamment 
utilisée à 0,1% in vitro[14], tandis que 
d’autres auteurs envisagent qu’elles 
puissent moduler certaines voies de 
production des RLO. En effet, l’application 
cutanée d’HE d’E. globulus réduit 
l’activité d’une enzyme intervenant dans le 
cycle de formation des RLO, la 
myeloperoxydase, au niveau de lésions 
cutanées inflammatoires induites par 
injection locale de βD-glucanes[18]. Cette 
HE diminue également la production de 
NO° au niveau de lignées cellulaires de 
phagocytes (macrophages) en agissant 
selon deux modes différents : d’une part, 
une activité « scavenger » du NO°, et, 
d’autre part, un effet inhibiteur sur 
l’expression du gène de la NOSynthase 

inductible, enzyme impliquée dans la 
formation de ce radical oxygéné libre[15].   
Ces résultats démontrant une activité 
potentiellement anti-radicalaire et anti-
inflammatoire pour certaines des HE 
d’Eucalyptus testées, sont confortés par les 
données obtenues par Silva et coll.[19]. En 
effet, ces auteurs ont montré l’effet local 
de trois HE de différentes espèces 
d’Eucalyptus : E. citriodora, E. 
tereticornis et E. globulus, sur l’œdème 
induit par injection de carragénane et 
dextrane chez le rat, et ont mis en évidence 
un effet anti-inflammatoire plus marqué 
pour E. tereticornis.  
 
D’une façon générale, l’analyse des 
résultats concernant les HE étudiées, 
montre qu’il est possible de parler de 
véritable « effet anti-radicalaire» pour 
certaines HE d’Eucalyptus (E. 
camaldulensis, E. citriodora, E. 
teretocornis), puisque la production de 
RLO est diminuée par ces HE, avec un 
impact potentiellement favorable d’un 
point de vue thérapeutique.  
 
5. Conclusion 
 
Les RLO jouent un rôle important et 
paradoxal dans l’organisme en exerçant 
une double activité. Leur action est 
bénéfique, puisqu’ils sont générés en 
abondance par les leucocytes pour 
défendre l’organisme contre les micro-
organismes envahissants et participent 
ainsi à la destruction des particules 
étrangères. Cependant, une production 
excessive ou prolongée de RLO peut 
devenir délétère, en endommageant les 
tissus et en participant à l’installation de 
réactions inflammatoires chroniques.  
Dans cette étude, nous avons recherché 
l’influence d’HE d’Eucalyptus de 
différentes espèces sur la production 
leucocytaire de RLO.  
Ce travail apporte une première 
démonstration du potentiel anti-
inflammatoire de certaines HE 
d’Eucalyptus, en luttant contre la 
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production excessive de RLO mimant une 
situation pathologique. Ces capacités anti-
radicalaires, et potentiellement anti-
inflammatoires des HE, doivent être 
validées par l’étude d’autres paramètres de 
l’inflammation sur des modèles in vitro et 
in vivo. Il serait également intéressant 
d’évaluer l’implication individuelle des 
principaux principes actifs des HE 
d’Eucalyptus et de la comparer à l’HE telle 
qu’elle. Ce travail permet d’envisager de 
nouvelles perspectives pour une utilisation 
à des fins thérapeutiques des HE. 
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Annexe 
Tableau III  : Composition chimique des HE de E. camaldulensis, citriodora, crebra,         

houseana, tereticornis 
Composés identifiés E. Ca% E.  Ci% E. Cr% E. H% E. T% 
Alpha Thujène 3,42     
Alpha Pinène 2,36 1,34 25,41 5,27 18,9 
Fenchène    0,56  
Camphène   1,12 0,60 0,23 
Béta Pinène 0,47  9,6  0,68 
Myrcène 1,62 0,24   0,97 
Alpha Phellandrène 0,7   3,69 0,84 
Alpha Terpinène 0,37 0,10    
Para Cymène 39,38 0,26 1,27 30,60 6,77 
Limonène  0,13 3,5   
Eucalyptol 19,86  0,31 32,12 23,78 
Gamma Terpinène 0,39 0,16 0,13 0,60  
Rose Oxide  0,32    
Terpinolène  0,45 0,96 0,60  
Rose Oxide "cis"  0,94    
Para Cyménène 0,95  0,19 0,25  
Linalol 0,28  0,19   
Fenchol 0,07  2,5 0,68 0,74 
Alpha Campholène     0,84 
Menth-2-ène-1 ol    0,89  
Campholenal "ALPHA"   0,1   
Trans Pinocarveol 0,13  11,5 1,01  
Isopulégol    1,20  
1(7),5 Mentha diene 2 ol 0,18     
Trans Pinocarvone     12,49 
Pinocarvone 0,2  4,8 6,65 3,56 
Citronellal  76,33    
Citronellol  7,25    
Citronellyl  0,26    
Bornéol 0,13  2,2 1,26 0,4 
Pinocamphone cis     0,25 
Terpinène 4 ol 4,51  0,59 0,73 0,5 
Cis Mentha 1(7),8 Diene 2 ol 0,48   0,29 1,02 
Alpha Terpinéol 0,45  4,46 1,55 8,3 
Myrtenol   3,36  0,4 
Cryptone 6,88     
Trans Carveol 3,9  0,07  0,1 
Trans Menta 1(7),8 Diene 2 ol 0,24    0,03 
Acetate d'alpha terpinyl     0,95 
Cuminaldehyde 0,17     
Phellandral    0,33  
Carvacrol 0,38   0,85  
Méthyl Eugénol  8,21    
Alpha Copaene     0,19 
Béta Caryophyllène 0,37 0,42 0,32  0,19 
g-Maaliene 1,42  0,11   
Béta Gurjunène   0,26 0,33  
Aromadendrène 0,1 0,09 1,12 0,32 1,18 
Selina-5,11-diene 0,1     
Alpha Humulène    0,31  
Allo-Aromadendrène 0,11 0,09  0,30  
Gamma Gurjunène  0,31 2,46   
Alpha Selinène   0,13   
Bicyclogermacrène   5,23   
Gamma Cadinène   1,43   
Spathulenol 8,06  1,51 0,85 1,12 
Globulol 1,2  9,6 4,54 9,6 
Epiglobulol 0,06  2,85 1,13 1,16 
Isospathulenol 0,68     
Gamma Eudemol    0,40  
Alpha Elemol 0,3   0,27  



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2008) 025 ; 35 - 44 

N. Traoré et al. 45

 


