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TP n°6
EXTRACTION DU LIMONÈNE DES PEAUX D’ORANGE

Objectifs :

• Réaliser le montage d’hydrodistillation.
• Comprendre le principe de l’hydrodistillation.
• Réaliser une CCM et interpréter l’ordre d’élution et le choix de l’éluant.
• Interpréter un spectre IR.
• Mesurer un pouvoir rotatoire (principe de polarimètre et utilisation de la loi de Biot).

Fiches à lire :

Bernard Clède Émond Monin-Soyer Quérard, Techniques expérimentales de Chimie, Dunod 3ème édition

• n°28 : Distillation (uniquement partie hydrodistillation)
• n°19 : Extraction liquide/liquide
• n°20 : Séchage d’une phase organique
• n°21 : Évaporateur rotatif
• n°22 : Chromatographie sur couche mince
• n°25 : Polarimétrie

1. But du TP

On souhaite comparer différentes techniques d'extraction (hydrodistillation, Soxhlet)
de l'huile essentielle contenue dans le zeste d'orange,

puis l'analyser (CCM, IR, polarimétrie).
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2. Extractions

2.1. Les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont des liquides concentrés en composés odorants et volatils provenant de plantes
ou de  fruits.  Leur  utilisation est  connue depuis  l’antiquité.  De nos  jours,  ces  huiles  sont  amplement
utilisées en cosmétique, en parfumerie et dans l’alimentaire pour leurs propriétés odorantes.
La quantité  d’huile essentielle contenue dans les plantes  est  toujours faible,  parfois  très faible,  voire
infime. Il faut parfois plusieurs tonnes de plantes pour obtenir un litre d’huile essentielle, ce qui explique
leur coût élevé.
Cependant elles sont généralement diluées avant d’être utilisées à cause de leur toxicité à trop fortes
concentrations : elles sont très souvent irritantes pour la peau lorsqu’elles sont utilisées pures.
L’obtention de ces huiles essentielles présente donc un enjeu industriel important.

2.2. Le limonène

Le traitement industriel des oranges consiste essentiellement à en extraire le jus. Les peaux sont alors
inemployées. Pourtant, elles contiennent une huile essentielle constituée de limonène pratiquement pur.
En fait, le limonène est le constituant majoritaire de toutes les huiles issues des peaux d’agrumes. Il est
responsable de leur odeur caractéristique (arôme de base), l’odeur finale dépendant ensuite des autres
composés minoritaires qui l’accompagnent.

Le limonène existe sous deux formes dans la nature : le (+)-limonène et le (-)-limonène. Le (+)-limonène
a une odeur d’agrume, le (-)-limonène présente plutôt une odeur proche du pin.

Sur l’étiquette du flacon de (+)-limonène commercial, on peut lire :

densité : d = 0,840
température de fusion : Tfus = –74°C
température d’ébullition à 1 bar : Teb = 176°C
pouvoir  rotatoire  spécifique  pour  la  raie  D  du  sodium  à  20°C :  [α]D

20 =  +106,0°.mL.g-1.dm-1 dans
l'éthanol
indice de réfraction pour la raie D du sodium à 20°C : nD

20 = 1,4715
peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'eau salée, très soluble dans le cyclohexane

Q1 :  Quelle relation de stéréochimie lie le (+) et (-)-limonène ? Déterminer leur configuration. Quelle
propriété possèdent nécessairement les récepteurs olfactifs ?

(+)-limonène (-)-limonène
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2.3. L'hydrodistillation

Principe     :  
Les  agrumes  contiennent  dans  leurs  cellules  des  composés  organiques  odorants.  Ces  composés,  peu
solubles dans l'eau, sont difficiles à extraire par macération ou décoction dans l'eau. On va utiliser la
technique d'hydrodistillation.
On porte à ébullition un mélange de peaux d'agrumes et d'eau. Sous l'action de la chaleur, les cellules des
agrumes  éclatent  et  libèrent  des  composés  organiques  volatils.  La  vapeur  d'eau  formée  entraîne  les
composés organiques à l'état gazeux sous forme d'un mélange dit hétéroazéotropique vers le réfrigérant.
La condensation de ce mélange gazeux par le réfrigérant provoque sa séparation en deux phases liquides :
• la  phase organique supérieure,  huileuse et  très  odorante,  appelée « huile  essentielle »  contenant  la

majorité des composés odorants
• la phase aqueuse inférieure, odorante, appelée « eaux aromatiques », qui n'en contient que très peu.
Les deux phases sont alors séparées par décantation.

Montage à hydrodistillation :

Par simulation, on peut déterminer les coordonnées du point hétéroazéotropique :
xH,limonène = 0,11 et TH = 97°C.

Q2 :  Schématiser  le  diagramme binaire  eau/limonène  et  expliquer  le  principe  de  fonctionnement  de
l’hydrodistillation.
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2.4. L'extracteur de Soxhlet

Principe     :  
L'appareil  de Soxhlet est  qualifié d'extracteur car il  est utilisé pour la réalisation d'extractions solide-
liquide, lors desquelles une molécule d'intérêt présente dans un solide est extraite par un solvant. Dans le
cas de substances naturelles contenues dans les plantes, les feuilles ou les fleurs réduites en poudre sont
placées dans la cartouche et du solvant constamment distillé assure la solubilisation et le passage des
molécules recherchées dans le ballon inférieur.

Montage     :  

Q3 : Citer trois avantages de l'extracteur de Soxhlet par rapport à une extraction avec un montage à
reflux ?

Q4 : Comparer (avantages / inconvénients) l'hydrodistillation et l'extraction au Soxhlet

initialement
cyclohexane

seul

zestes 
d'orange

cyclohexane 
espèces 
extraites
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3. Mode opératoire

3.1. Hydrodistillation

• À l’aide d’un économe, peler 3 oranges en évitant au maximum de prélever la partie intérieur blanche
de la peau.

• Broyer les zestes à l’aide d’un mixeur.
• Placer les zestes broyés dans un ballon bicol de 500 mL. Peser le bicol avant et après introduction afin

de connaître la masse de zestes introduite. Rajouter 200 mL d'eau.
• Réaliser le montage en plaçant une éprouvette graduée de 100 mL pour recueillir le distillat.
• Chauffer à ébullition.
• Si l'eau vient à manquer dans le ballon, en ajouter à l'aide de l'ampoule de coulée. Réaliser l'extraction

afin de recueillir 100 mL de distillat.

• Transvaser le mélange biphasique obtenu dans une ampoule à décanter de 250 mL.
• Ajouter  50  mL (éprouvette  graduée)  d'une  solution  saturée  de  chlorure  de  sodium :  étape  dite  de

relargage.
• Extraire deux fois la phase aqueuse avec 20 mL (éprouvette graduée) de cyclohexane.
• Réunir les phases organiques dans un erlenmeyer de 150 mL. Sécher sur sulfate de magnésium.
• Filtrer  sur  papier  plissé  et  introduire  la  phase  organique  dans  un  ballon  monocol  de  100 mL

préalablement pesé.
• Évaporer le cyclohexane à l'évaporateur rotatif.
• On recueille le limonène sous forme d'une huile, déterminer la masse d'huile obtenue.

Q5 : Quel est le rôle de l'étape de relargage ?

Q6 : En quoi consiste la séchage sur sulfate de sodium ?

Q7 : Calculer le pourcentage massique d’huile essentielle contenue dans le zeste d’orange.

3.2. L'extracteur de Soxhlet

• Placer des zestes d'orange dans la cartouche.
• Réaliser le montage.
• Chauffer et réaliser une dizaine de cycles.
• Évaporer le cyclohexane à l'évaporateur rotatif.
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4. Analyse de l'huile essentielle

4.1. Chromatographie sur couche mince (CCM)

Réaliser  deux  CCM  avec  des  éluants  différents  (mais  forcément  l’éluant  cyclohexane/diéthyle  éther
75:25) suivant les groupes et deux techniques de révélation différentes.

Plaque     :   gel de silice

Éluant (20 mL dans la cuve)     :  
• cyclohexane pur
• diéthyle éther pur
• mélange cyclohexane/diéthyle éther 75:25 en volume
• mélange cyclohexane/diéthyle éther 50:50 en volume

Dépôts :
huile essentielle diluée, brut dilué du Soxhlet, limonène dilué, linalol dilué, citral dilué, citronellal dilué

           linalol               géranial (Z-citral)               néral (E-citral)                        citronellal
présent dans l’huile                        présents dans l’huile                               présent dans l’huile
essentielle de lavande                   essentielle de citronelle                  essentielle d’eucalyptus citronné

Révélation     :  
• lampe UV
• solution aqueuse de permanganate de potassium (KMnO4 à 3 g.L-1)

Pour la révélation :
Laisser l'éluant s'évaporer.

• Placer la plaque sous la lampe UV, cercler les taches.
• Introduire la plaque dans la solution de KMnO4 (couple MnO4

-(violet) / MnO2 (brun)), chauffer la
plaque sous un sèche-cheveux.

Q8 : Interpréter les plaques.

Q9 : Calculer les rapports frontaux. Expliquer l’ordre d’élution entre le limonène, le linalol, le citral et le
citronellal.

Q10 : Commenter l'influence de l'éluant sur les rapports frontaux.

Q11 : Expliquer le principe de chaque révélateur.
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4.2. Spectre Infra-rouge

Réaliser le spectre infrarouge de l'huile essentielle.

Q12 : Commenter le spectre obtenu (bandes caractéristiques, pureté du produit), en particulier que peut-
on dire de la teneur en linalol, citral, citronellal de l’huile essentielle (spectres IR fournis en page 8).

4.3. Mesure du pouvoir rotatoire

Principe     :  
Le polarimètre utilisé est un polarimètre automatique à extinction.
Il est constitué d’un polariseur et d’un analyseur qui sont initialement croisés. Après avoir introduit la
cuve avec l’échantillon, l’appareil tourne l’analyseur d’un angle α (à 0,001° près) afin d’éteindre le signal
lumineux.

Mise en œuvre     :  
Introduire la totalité de l’huile essentielle dans une fiole jaugée de 20 mL, en rinçant plusieurs fois le
ballon et le compte-goutte avec de l’éthanol absolu.

Q13 : De quoi dépend le pouvoir rotatoire spécifique d'un composé ? Rappeler la loi de Biot en précisant
les unités des différentes grandeurs.

Q14 : En supposant que l'huile essentielle est exclusivement un mélange de (+) et (–)-limonène, calculer
la proportion des deux énantiomères dans ce mélange.
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Spectre IR du limonène :

Spectre IR du linalol :

Spectre IR de mélange des citral :

Spectre IR du citronellal :


