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Résumé : L’huile essentielle (H.E.) de Grangea maderaspatana (L.)  est obtenue par 
hydrodistillation à l’aide d’un appareil de type Clevenger. Le rendement d’extraction varie 
avec le temps de séchage. Le rendement qui est de 0,15% au départ, devient optimum (0,4%) 
après 7 jours de séchage et insignifiant au delà de 14 jours de séchage. L’analyse de la 
composition chimique de l’H.E. montre qu’elle est essentiellement composée d’hydrocarbures 
terpéniques dont les constituants majoritaires sont le limonène (21,52%), l’α-humulène 
(16,07%), le β-élémène (5,03%), le germacrène-D (4,45%) et le β-pinène (4,02%). 
 
Mots- clés : Grangea maderaspatana, rendement, effet du séchage, composition chimique, 
limonène. 

 
 

Essential oil of Grangea maderaspatana (L.) poir. From Burkina Faso: 
extraction yield and chemical composition 

 
 
Abstract: The essential oil of Grangea maderaspatana (L.) is obtained by hydrodistillation 
using an apparatus of the Clevenger type. The yield of extraction varies with the time of 
drying. After 7 days of drying, the yield is optimum (0,4%) and becomes insignificant beyond 
14 days of drying. Analysis of the chemical composition of the essential oil shows that it 
contains mainly terpenic hydrocarbons whose majority components are limonene (21,52%), 
l'α-humulene (16,07%), the β-elemene (5,03%), the germacrène-D (4,45%) and β-pinene 
(4,02%). 
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1. Introduction 
 
Au Burkina Faso, on dénombre près de 90 
espèces aromatiques spontanées ou 
cultivées dont seulement une  trentaine ont 
fait l’objet d’études chimiques du point de 
vue huile essentielle [1, 2] 
 Grangea maderaspatana (L.) est une 
plante aromatique appartenant à la famille 
des Asteraceae ; c’est une  plante annuelle, 
étalée et rameuse, poussant sur les berges 
des mares exondées récemment. A la 
récolte, aucun parfum ne se dégage de la 
plante, mais au cours du séchage, la pièce 
dans laquelle les échantillons de plante se 
trouvent, devient parfumée. En médecine 
traditionnelle, la plante serait utilisée 
contre les maux d’yeux et d’oreilles [2, 3]. 
Selon Kerharo [4], l’infusé des feuilles 
serait employé comme stomachique, 
antiseptique et antispasmodique. Des  
études antérieures sur la plante  réalisées 
en Inde [5] ont rapporté la présence de 
l’acide 15-hydroxycleroda-3,13-dièn-
15,16-olide-18-oique dans l’extrait au 
système de solvant Et2O-petrol-MeOH 
(1 :1 :1). L’extrait au méthanol de l’espèce 
acclimatée au Bangladesh [6] aurait des 
activités analgésiques. Certains auteurs 
rapportent que l’extrait de la plante au 
chloroforme aurait des activités 
cytotoxiques [7].  La composition chimique 
des extraits volatils de cette plante 
acclimatée au Burkina Faso reste inconnue 
à nos jours.   
Ainsi, nous rapportons  dans ce travail les 
résultats du rendement d’extraction en 
fonction du temps du séchage et la 
composition chimique de l’huile essentielle 
de Grangea maderaspatana acclimatée au 
Burkina Faso, en vue d’une valorisation de 
l’espèce.  
Cette étude est une contribution à la 
connaissance des huiles essentielles des 
plantes aromatiques du Burkina Faso. 

 
2. Matériels et méthodes 
2.1. Matériel végétal 
2.1.1 Description de l’espèce 

Grangea maderaspatana Syn. Artemisia 
maderaspatana L. est une plante herbacée 
annuelle, pubescente et prostrée à l’état 
végétatif. La partie terminale pouvant 
porter la capitule à son sommet est la seule 
dressée. Les feuilles sont sessiles, à limbe 
pennatifide ou simplement lobé. 
L’inflorescence est à pédoncule court, la 
capitule fait à peine 1 cm de large, les 
fleurons de couleur jaune sont tubiflores. 
L’involucre bractéal s’échelonne sur 3 
séries, les bractées, obovales à elliptiques 
sont souvent glandulaires. Les fleurons 
extérieurs sont femelles sur 1 ou plusieurs 
verticilles, les centraux sont 
hermaphrodites. Les akènes sont 
cylindriques et scabres, munis de Pappus 
courbés et hérissés de poils [8]. 
 
2.1.2. lieu et période de récolte 
Grangea maderaspatana a été récoltée en 
Mai 2008  au bord du barrage N°3 de la 
ville de Ouagadougou. La récolte se fait au 
moment de la floraison. Les fleurs sont 
séparées des feuilles et des rameaux et les 
différents organes sont séchés au 
laboratoire, à l’abri du soleil. 

 
2.1.3. Traitement du matériel végétal 
avant l’extraction 
Dans une étude particulière visant à 
comprendre l’effet du séchage sur le 
rendement en HE et la composition 
chimique, un lot de 2 kg du matériel 
végétal constitué des rameaux feuillés  est 
soumis au séchage naturel à l’ombre 
pendant 14 jours. Un échantillon de ce lot 
est prélevé et extrait chaque jour.  
   
2.2. Obtention de l’huile essentielle 
Les huiles essentielles sont obtenues par 
hydrodistillation à l’aide d’un appareil de 
type CLEVENGER. La durée des 
extractions est de 3 heures. L’HE est 
obtenue par décantation et séchée sur du 
sulfate de sodium anhydre. 

 
2.3. Analyse de l’huile essentielle 
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L’analyse de l’huile essentielle a été 
effectuée à l’aide d’un chromatographe 
VARIAN CP-3380, muni d’un détecteur à 
ionisation de flamme équipé d’une colonne 
capillaire en silice fondue (de 30m de long 
et de diamètre intérieur 0,25mm) de type 
DB1. La température est programmée de 
50 à 200°C en raison de 5°C/min. Les 
températures d’injection et de détection 
sont respectivement à 220 et 250°C. Le gaz 
vecteur utilisé est l’azote, avec un débit de 
0,8 ml / min. 
 Le couplage a été effectué sur  un appareil 
Hewlett-Packard de type 5970, équipé 
d’une colonne capillaire en silice fondue 
(de 30 m de long et de 0,25 mm de 
diamètre intérieur) opérant sous pression 
d’hélium avec un débit de 0,6 ml / min et 
muni d’un détecteur quadripolaire, dans 
lequel le potentiel d’ionisation est à 70 eV. 
La programmation de température va de 70 
à 200°C, à raison de 10°C/min. Les 
températures d’injection et de détection 
sont fixées respectivement à 180 et 210°C. 
 
3. Résultats et discussion 
3.1. Rendement d’extraction 

 
Tableau I : rendement en huile essentielle 
des rameaux feuillés en fonction du temps 
de séchage. 

 
(*) Rendement  en Volume / 100 g de matériel 
végétal sec.  

 
La figure 1 représente les variations du 
rendement en fonction du temps de 
séchage. Le temps de séchage influence 
énormément le rendement en HE (Tableau 
1 et Figure 1). Le maximum est atteint 

après 7 jours de séchage naturel à l’ombre. 
Au 14ème jour le rendement est très faible 
(0,05 %) et devient insignifiant au delà du 
14ème jour. La littérature ne signale pas des 
travaux analogues sur les Asteraceae. Mais 
des résultats similaires ont été déjà obtenus 
par certains auteurs pour d’autres plantes, 
en particulier les Eucalyptus [9, 10].  
Zrira S. et al. [11], en travaillant sur les 
Eucalyptus camaldulensis du Maroc, ont 
montré que le rendement augmente avec le 
temps de séchage et le maximum est atteint 
entre 7 et 10 jours. Selon ces auteurs, ces 
observations laissent penser à un 
phénomène enzymatique. En effet, ces 
auteurs ont relevé que la biosynthèse des 
HE continuerait après la récolte. 
PENFOLD et al [12] ont rapporté que la 
période de stockage des feuilles d’E. 
citriodora ne doit pas dépasser 14 jours. 
Au-delà de cette période, le rendement 
diminue fortement. Les résultats obtenus 
sur Grangea maderaspatana sont en 
accord avec la littérature. 

 
Pour le cas particulier de G. 
maderaspatana la biosynthèse des HE 
commencerait alors dès la récolte car, à 
cette période, aucun parfum ne se dégage 
de la plante. Pendant le temps de séchage 
la pièce dans laquelle les échantillons de 
plante se trouvent devient parfumée. Le 
rendement très faible que l’on obtient 
pendant un long temps de séchage 
signifierait que toute l’huile essentielle 
contenue dans la plante se serait volatilisée 
au bout d’un long temps de séchage. Les 
études pourraient permettre de confirmer 
cela. 
 
3.2. Composition chimique 
 
Les résultats des analyses par CG et 
CG/SM des huiles essentielles des rameaux 
feuillés de Grangea maderaspatana sont 
présentés dans le tableau II. 
Il ressort de ce tableau que l’huile est 
essentiellement constituée d’hydrocarbures 
terpéniques. Le séchage à l’ombre ne  

 

Temps 
de 

séchage 
(jours) 

Rendement 
(%) (*) 

Temps de 
séchage 
(jours) 

Rendement 
(%) (*) 

0 8 0,2 
1 9 0,25 
2 10 0,15 
3 11 0,1 
4 12 0,15 
5 13 0,1 
6 14 0,05 
7 

0,15 
0,15 
0,25 
0,25 
0,3 

0,25 
0,3 
0,4   
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semble pas affecter de façon significative 
la composition chimique de l’huile.  

 
Comme on peut le remarquer, l’huile 
essentielle est un mélange complexe de 
soixante cinq constituants, représentant 
86% du mélange total. Les constituants 
majoritaires sont répartis entre 
monoterpènes (25,54%) (Figure 2a) que 
sont : le limonène (21,52%) et le β-pinène 
(4,02%) et sesquiterpènes (29,08%)  
(Figure 2b), représentés par  l’α-humulène 
(16,07%), le β-élémène (5,03%), le 
germacrène D (4,45%), et le β-
caryophyllène (3,53%). D’autres 
constituants à des teneurs non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
négligeables, sont également représentés. 
Ce sont : le trans-β- ocimène (2,71%), 
l’oxyde de β-caryophyllène (1,97%), le τ-
muurolol (0,73%) et son isomère (1,26%). 
D’autres espèces du Burkina, appartenant à 
la famille des Asteraceae renferment 
certains de ces constituants à des teneurs 
différentes.  Ainsi l’H.E. de  Laggera 
oloptera [13] contient aussi le limonène à 
une teneur plus faible (14,8%). Par contre, 
l’α-pinène en forte teneur (72,1%) dans 
Laggera oloptera est absent dans l’huile 
essentielle de Grangea maderaspatana. 
L’huile essentielle d’Ageratum conyzoïdes 
[14] dont le constituant majoritaire est le 
précocène I (86,44%) renferme aussi le β- 

Figure 1 : rendement en HE des rameaux feuillés en fonction du temps de séchage 

 

 

H

béta-élémènealpha-humulène
germacrène-D

limonène beta-pinène

a)
b)  

Figure 2 : Structure des constituants majoritaires de l’HE de G. maderaspatana 
a) Monoterpènes 
b) Sesquiterpènes 
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caryophyllène mais à une teneur plus 
élevée (8,13%) que celle dans l’huile 
essentielle de G. maderaspatana (3,52%).  
 
4. Conclusion et perspective 
 
Dans ce travail, nous avons déterminé le 
rendement et la composition chimique de 
l’HE de Grangea  maderaspatana. Le 
séchage du  matériel végétal avant la 
distillation a un effet important sur le 
rendement en HE des  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rameaux feuillés. Le rendement est de 0,15 
% les premiers jours de la récolte et de 
0,05% au bout de 14 jours de séchage. 
L’optimum (0,4 %) est obtenu après sept 
jours de séchage à l’air libre et à l’ombre.  
L’analyse de la composition chimique 
montre que le limonène (21,52 %) est le 
constituant majoritaire, suivi de l’α-
humulène (16,07 %) et du β-élémène (5,03 
%). Compte tenu des usages multiples de 
G. maderaspatana en médecine 
traditionnelle, des études de caractérisation 

 

Tableau II: Composition chimique de l’H.E. de Grangea maderaspatana.(L.) 

N° NOM AIRE%  N° NOM AIRE% 

1 prenol 0,02  34 alpha copaene 0,03 

2 aldehyd c6 0,01  35 beta bourbonene 0,12 

3 trans-2-hexenal 0,01  36 beta elemene 5,03 

4 benzaldehyde 0,01  37 naphtalene_2_6-dimethyl 0,09 

5 alpha pinene 0,34  38 alpha gurjunene 0,03 

6 methyl heptenone 0,03  39 beta caryophyllene 3,52 

7 sabinene 0,13  40 trans alpha bergamotene 0,52 

8 beta pinene 4,02  41 alpha humulene = alpha caryophyllene 16,07 

9 myrcene 1,06  42 curcumene alpha 0,61 

10 phenylacetaldehyde 0,01  43 germacrene d 4,45 

11 para cymene 0,08  44 gamma selinene 0,95 

12 limonene 21,52  45 beta selinene 0,41 

13 beta phellandrene 0,15  46 3e,6z alpha farnesene 1,11 

14 cis-beta ocimene 0,14  47 selina-3_11-diene 0,32 

15 trans-beta ocimene 2,71  48 muurolene alpha 0,29 

16 linalool 0,29  49 3e,6e alpha farnesene 0,34 

17 p-menth-2-en-1-ol  cis +trans 0,36  50 gamma cadinene 0,35 

18 myroxide 0,10  51 7-epi-alpha selinene 0,35 

19 4-terpineol 0,03  52 delta cadinene 0,40 

20 myrtenal 0,02  53 alpha calacorene 0,02 

21 alpha terpineol 0,11  54 beta calacorene 0,01 

22 myrtenol 0,03  55 trans nerolidol 0,86 

23 cis -piperitol 0,15  56 1,5 epoxysalvial-4(14) ene 0,09 

24 trans piperitol 0,08  57 beta caryophyllene oxide 1,97 

25 trans carveol 0,09  58 salvial-4(14)-en-1-one 0,24 

26 cis carveol 0,05  59 ledol 0,44 

27 neral 0,02  60 alpha humulene oxide 4,87 

28 carvone 0,10  61 germancrened 1,10 epoxide (t) 1,27 

29 geranial 0,01  62 τ- muurolol 0,73 

30 2-methylnaphtalene 0,04  63 muurolol isomer 1,26 

31 methyl naphtalene isomer 0,02  64 intermedeol (t) 6,12 

32 alpha cubebene 0,05  65 dictyopterol 1,35 

33 damascenone 0,12   TOTAL  86,08 
(t) : Tentative d’identification  
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biologiques des HE et des extraits aux 
solvants de l’espèce du Burkina Faso sont 
en cours. 
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