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I. Méthodes chimiques d’extraction (conventionnelles)  

I.1.Extraction par solvants 
Préparer rigoureusement les échantillons 
Etape fondamentale du processus analytique, le prétraitement des échantillons consiste soit a 
pre-concentrer des substances en teneur trop faible pour pouvoir être détectées directement, 
soit a les séparer d’une matrice excessivement complexe. 
 
L’extraction est utilisée pour extraire sélectivement un ou plusieurs composés d’un mélange 
initial, sur la base de propriétés chimiques ou physiques. Les substances généralement 
rencontrées sont des colorants, des parfums, des arômes, et des extraits de produits 
naturels. Elle comprend : 

La filtration : lit de sable ou de mousse pour rendre une eau boueuse (pleine de boue) 
limpide (claire et transparente). 
Le pressage: exercer une pression sur une orange pour obtenir le jus, ou à écraser des fleurs 
pour extraire les arômes. 
L’’’’infusion: Elle consiste à verser de l’eau bouillante sur des plantes (les feuilles ou les 
fleurs) finement broyées puis les laisser tremper pour dissoudre leurs principes actifs. 
La macération: Consiste à laisser séjourner à froid un solide dans un liquide pour en extraire 
les constituants solubles dans ce liquide. 
La décoction: Cette méthode est très ancienne. Elle consiste à chauffer la racine ou l’écorce 
d’une plante avec de l’eau; jusqu’à ce que cette dernière soit bouillante et les constituants se 
dissolvent. 
Lenfleurage: Utilisé en parfumerie. Il repose sur le pouvoir d’absorption d’une huile 
essentielle par les corps gras. Par exemple, les fleurs fragiles sont posées sur des cadres 
enduits de graisse animale très pure et inodore qui absorbe le parfum des fleurs au contact; en 
fin de séchage, les graisses sont imprégnées de substances odorantes 
 

Elle consiste à faire passer, par solubilisation, la substance à extraire dans un solvant. Celui-ci 
peut être de l’eau, mais généralement il s’agira d’un solvant organique: éthanol, cyclohexane, 
éther de pétrole, toluène, etc. Dans l’extraction par solvant, les plantes sont mélangées à un 
solvant. Les composés à extraire étant emprisonnés dans la cellule par la membrane cellulaire, 
il faudra donc des solvants capables de la traverser. En plus, il arrive que des traces de solvant 
soient présentes dans les molécules à extraire ou bien dans la matière végétale après 
traitement. 
La mise en contact du solvant avec la substance contenant le composé à extraire: 
Elle peut se faire directement par le solvant d’extraction ou en faisant intervenir d’abord l’eau. 
On fait alors agir le solvant sur une décoction, une infusion ou une macération. 
 

� La décantation: Est réalisée à l’aide de l’ampoule à décanter. En fonction de la nature 
du solvant utilisé et en particulier de sa densité par rapport à celle de l’eau (1,00), la 
phase organique à récupérer se situera au dessus ou en dessous. 

� Le séchage et la filtration: Afin d’éliminer le peu d’eau susceptible d’avoir été retenue 
dans la phase organique, on fait agir un déshydratant. On filtre ensuite pour ne 
recueillir que la phase organique exempte d’eau. 

Ensuite on passe à l’évaporation : 
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Le choix du solvant obéit à trois critères et nécessite la connaissance d’un paramètre 
physique caractéristique de ce solvant. 

• L’état physique du solvant: Le solvant doit être liquide à la température et à la 
pression où’on réalise l’extraction. 
• La miscibilité du solvant: Le solvant doit être non miscible à la phase qui contient 
Initialement le composé à extraire. 
• • • • La solubilité: Le composé à extraire doit être très soluble dans le solvant. C’est-à 
dire, beaucoup plus soluble dans le solvant que dans le milieu où il se trouve 
initialement (milieu aqueux en général). 

• La densité du solvant: Il est nécessaire de connaître ce paramètre car c’est lui qui 
détermine si la phase organique, contenant le composé à extraire, se trouve au dessus 
ou en dessous de la phase aqueuse dans l’ampoule à décanter. 

Les solvants d’extraction doivent être aussi: 
• Facilement éliminés après extraction et donc avoir un point d’ébullition bas. Leur 
point d’ébullition doit être le plus éloigné possible de celui des produits à extraire. 

• Inertes chimiquement vis-à-vis de la solution à extraire. 
• Peu toxiques que possible. 
 
 
Extraction liquide-liquide 
Tamisage 

Il faut avant tout réduire le prélèvement en fines particules ce qui favorise l’action du solvant 
en augmentant la surface de contact. Il est possible de procéder en continu ou effectuer des 
phases successives d’extractions suivies de filtration ou de centrifugation. 

1. Macérations 
C’est une opération fondamentale de transfert de matière entre deux phases liquides non 
miscibles, sans transfert de chaleur. Cette technique permet d’extraire une substance dissoute 
dans un solvant, à l’aide d’un autre solvant, appelé solvant d’extraction, dans lequel elle est 
plus soluble. Le solvant initial et le solvant d’extraction ne doivent pas être miscibles. 
L’extraction liquide-liquide est réalisée par le contact intime du solvant avec la solution dans 
des appareils destinés à mélanger les deux phases (ampoules, colonnes, mélangeurs). La 
séparation des phases s’obtient par décantation gravimétrique ou centrifuge. 

 
En pratique, cette extraction est une étape de préparation d’échantillons très utilisée 
présentant de multiples inconvénients lorsqu’elle est pratiquée avec une ampoule à décanter: 

• Multiplication des étapes d’extraction pour obtenir un rendement optimum. 
• Utilisation d’importants volumes de solvants organiques dont les coûts de recyclage 

deviennent de plus en plus chers. 
• Difficulté d’émulsion qui ne permet pas la récupération de 100% de l’extrait. 
• Traces d’éluant dans le raffinat qui nécessite un traitement supplémentaire de 

l’échantillon avant l’étape d’évaporation. 
 
2. Extraction par CO2 supercritique (ESC) 
 

Le CO2 supercritique a été utilisé en tant que solvant d’extraction. Nous avons utilisé cette 
technique principalement pour prétraiter la matière végétale (la mélisse), et pour réaliser 
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l’extraction des substances de haute valeur ajoutée (citral, cariophyllene etc.) se trouvant dans 
l’huile essentielle de la plante. (Voir schéma planche 1) 
Le CO2 étant un solvant apolaire, il ne dissout quasiment pas les composés polaires, 
(exemple : l’acide rosmarinique). Pour cette raison, dans la plupart des études, l’extraction au 
CO2 supercritique a été utilisée pour éliminer des composés non désirés, c’est-à-dire pour 
prétraiter la matière végétale, ainsi que pour isoler des composés de haute valeur ajoutée 
(autres que l’AR) pouvant être contenus dans l’huile essentielle de mélisse. L’influence de 
divers paramètres sur la cinétique du processus (la pression et la température dans 
l’extracteur, le volume de la cellule d’extraction, la taille des particules, le débit de CO2 etc.) 
et sur la pureté de l’extrait supercritique (la pression et la température de l’extracteur et des 
séparateurs, la durée d’extraction) a donc été étudiée en détails. 
 
3. Extraction par les colloïdes à gaz aphron 

En vue de ce qui a été réalisé dans le domaine de fractionnement par techniques 
conventionnelles, et plus particulièrement dans le domaine des substances d’intérêts, il est 
nécessaire de fournir un procédé de séparation efficace, simple, rapide et économique. A cet 
effet, un groupe de chercheur ont mis au point une nouvelle méthode de fractionnement des 
composantes chimiques. Un nouveau dispositif de laboratoire, nommé «Purification et 
fractionnement assistée par les colloïdes à gaz aphron (CGAS) », a été développé. Avant de 
commencer par quelque définitions et caractéristiques de CGA, nous présenterons d’abord les 
tensions actifs qui sont à l’ origine de cette eco-technique de séparation de substances. 

Tensions actifs 

L’utilisation des tensioactifs est à l’heure actuelle à l’origine de nombreuses formulations 
dans des domaines variés tels que l’agrochimie, la pharmacologie, ou la préparation et la 
stabilisation des peintures, les colloïdes à gaz aphron sont des tensioactifs (en anglais 
surfactant pour surface-active-agent) qui sont générés les différentes surfactants composée de 
deux parties principales :  

• Une partie qui s'accroche à l'eau : la partie hydrophile (ou encore polaire) 
• Une partie qui s'accroche à la graisse : la partie lipophile (ou encore hydrophobe) 

(Figure 2).  
C’est cette structure particulière qui lui donne ses propriétés et toute son utilité. 

 

 

 

 

 

Figure : Schéma simplifié d'un tensioactif. 

 

 

Tête hydrophile  Queue hydrophobe  
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Classification  

Les tensioactifs ont tous une structure amphiphile, seul des variations au niveau des charges situées 
dans la "tête" (partie hydrophile) permettent d’en différencier quatre types, on a :  

Tableau : Classification des surfactants 

Tensioactifs 

anioniques 
Tensioactifs non 

ioniques 
Tensioactifs 

cationiques 

Tensioactifs 

zwittérioniques 

(amphotères) 

    

 

La séparation de mélange de composés par l’utilisation des surfactants est assujettie à un 

moyen mécanique qui nous permet de générer des micelles stables et capable de piéger les 

composés chimiques recherchées à l’intérieur de ces micelles, parmi les surfactants les plus 

utilisés sont représentés dans tableau . 

Tableau  : Différents types de surfactants. 

Tension actif 
Concentration Micellaire 

Critique(CMC) 
Charge 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) 

 

8.2 

 

Anionique 

Cetyl trimethyl ammonium 

bromide (CTAB 
1.0 Cationique 

Polyoxyethylene (20) sorbitan 

monolaurate (Tween20) 

 

0.06 

 

Neutre 

Lauryldimethylamine N 3-1 Zwitterionique 

-
+ + 

+ 

-

- 

- 
+ 
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- 

oxide (LDAO, Empigen OB) 

 

 

Les propriétés des tensioactifs sont influencées par plusieurs facteurs, d'une part la nature des 
molécules, d’autre part la formulation globale dans laquelle se trouve le tensioactif, et enfin la 
température, par conséquent, les micelles générées par ces tensioactifs sont également affectées par 
ces paramètres notamment le solvant dans lequel sont préparées.  

Micellisation 

La formation des micelles à partir de ces tensioactifs nécessite une concentration de l’agent actif 
supérieur à sa concentration micellaire critique, cela pour assurer la stabilité des micelles pour leur 
application dans le domaine de fractionnement ou extraction des composés d’intérêts. 

La Concentration Micellaire Critique , est la concentration à partir de laquelle la surface est saturée 
de tensioactifs et que les molécules restantes se regroupent sous forme de micelles. Une fois atteinte, 
la tension de surface est au minimum et ne diminuera plus. Dès que cette concentration est atteinte, le 
produit devient efficace (Figure ). 

 

Figure : Tensioactif et micelle. 

Le terme Colloïdal Gaz Aphron a été proposé pour la première fois en 1972 par Sebba pour décrire les 
microbulles avec un noyau gazeux de 10-100 µm de taille à l'intérieur et d’une porosité d’environ 0,7 µm. 
Ce terme provient d’un mot grec “αϕρος” ou foam qui signifie la mousse. La CGA porte la même charge 
que le tensioactif à partir duquel elle est générée. Elle est encapsulée par de minces films contenant 65% 
d’aire en volume (Figure ). Elle est composée de deux parties principales : un noyau gazeux et une coquille 
aqueuse composée de deux couches d'agent tensio-actif, avec une troisième couche qui stabilise la structure 
(Figure) 

. 
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Figure : Schéma de la structure de la CGA. 

 

Appareillage et Production des CGA 

La CGA est générée par agitation intense d'une solution aqueuse de tensioactif contenue dans un 
bêcher entièrement dérouté par un disque rotatif par un moteur électrique qui entraîne des vitesses 
élevées (> 8000 rpm (Figure ). 

 

Figure : appareillage d’extraction par CGA. 

La mousse de CGA générée possède un aspect visuel très similaire au lait, contrairement aux mousses 
classiques qui tendent à être transparentes.  
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Principe de génération 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Caractérisation de CGA 

La mousse de CGA est caractérisée le plus souvent par sa distribution homogène et sa stabilité pendant 
une période allant jusqu’à 1 heure. 

Taille et distribution 

La taille des microbulles a un effet significatif sur leur stabilité. Les grandes microbulles peuvent 
rester plus longtemps que les petites. De diverses méthodes ont été utilisées pour déterminer la 
distribution des différentes grandeurs (taille et diamètre). Les techniques de diffraction laser sont 
utilisées pour mesurer le diamètre des microbulles. Alors que, le microscope photonique et l’analyse 
d’image sont les plus utilisées pour déterminer la taille des microbulles.  

La taille et le diamètre dépendent du type et de la concentration de l'agent tensio-actif, de la 
concentration ionique, et de la présence d'autres molécules ou particules. 

Stabilité  

La caractéristique la plus importante des CGA est leur forte stabilité comparativement aux mousses 
conventionnelles. 

Dans la plupart des études, la stabilité des CGA a été déterminée en termes de demi-vie qui est de 
l’ordre de 210 s à 300 s. 

La stabilité des CGA dépend également de l'épaisseur des microbulles, de la viscosité de 
l’encapsulation et de la nature de tensioactif utilisé et sa concentration : 

Surfactant  

selection 

Aphron phase (V
a
) 

Liquid phase (V
l
) 

Generation of CGA 

above Critical 

micellar 

concentration (CMC) 

Contact with 

sample 

Phases 

separation 

CTAB= 0.9 mM   

Tween 20= 0.08 mM 
Critical micellar 

concentration 

(cmc) 

8000 rpm 
5 min 

Figure  : Principe de l’extraction par CGA 
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� Epaisseur : les microbulles ne sont pas stables si l’épaisseur de leurs coquilles est inférieure à 

une certaine taille.  

� Viscosité de l’encapsulation : la coque doit avoir une certaine viscosité afin de minimiser le 

phénomène connu sous le nom "d'effet Marangoni". Ce dernier provoque le transfert de l'eau 

de la coque vers le liquide, ce qui génère des bulles plus minces et instables. 

� Nature de tensioactif : dans le cas des tensioactifs ioniques, la stabilité des dispersions des 

CGA est provoquée par des interactions électrostatiques. Cependant, quand les CGA sont 

créées à partir des tensioactifs non ioniques, les interactions électrostatiques ne sont pas la 

principale force stabilisante, donc d'autres forces (forces hydrophobes) contribuent à la 

stabilité de ces dispersions. 

Néanmoins, le concept de stabilité n'est pas simple à définir en raison de nombre de phénomènes 
intervenants dans la déstabilisation d'une dispersion. Nous parlons plutôt de processus de 
déstabilisation, qui induit des répercutions sur la structure et les propriétés du système.  Plusieurs 
processus peuvent être distingués par exemple : 

Le mûrissement d'Ostwald correspond à la diffusion des petites gouttes de la phase dispersée 
vers les gouttes les plus grosses. 

� Le crémage, ou la sédimentation, est lié à une séparation des deux phases par différence 

de densité entre elles. 

� La floculation correspond à l’agrégation de gouttes sans rupture du film inter facial, 

provoquée par la présence de forces attractives. 

La coalescence est due au rapprochement de gouttes par des forces d'interaction. Ici, le film 
interfacial se rompt pour donner naissance à une seule goutte . 

Comparaison entre la micro mousse conventionnelle et les bulles de CGA 

La CGA diffère des mousses conventionnelles en termes morphologique. Les mousses 
conventionnels sont constitués de bulles de gaz couverts par une monocouche de molécules 
tensioactives immergées dans la solution. Néanmoins, la structure des bulles CGA sont 
encapsulées dans une coque multicouche consistant en tensioactif et liquide 
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Figure : Comparaison entre la CGA et bulles conventionnels. 

Applications des CGA 

Les CGA ont trouvé de nombreuses applications grâce à leurs caractéristiques uniques, telles 
que la grande surface inter faciale pour adsorber ou se charger et d’excellentes propriétés 
d'écoulement par rapport à celles de la mousse conventionnelle et ainsi un bon blocage 
conventionnel des mécanismes qui permet un bon contact avec le solvant/soluté, en font une 
alternative potentielle pour de nombreuses applications. 

 

Figure : Mécanisme d’encapsulation de la Rutine par CGA dans : (a) anionique, (b) 
cationique et (c) non-ionique. 
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. 

Les colloïdes gaz aphron a été utilisés dans de nombreux procédés de séparation tels que de 
protéine et d'enzyme, séparation des bactéries, des levures, et des caroténoïdes. Elles sont 
également utilisées dans la récupération des déchets toxiques provenant du sol (la 
décontamination des sols), traitement des eaux usées, industrie de textile etc. 

 

 

Figure : Mécanisme d’encapsulation de quercétinepar CGA, (a) SDS et CTAB (b). 

 

Extraction solide –liquide 

Est une opération de transfert de masse à plusieurs composants (le corps dissous) effectué par 
un fluide qui implique le transfert des corps dissous à partir d'une matrice solide à un solvant 
d’extraction. Ce processus est intensivement utilisé pour récupérer beaucoup de composants 
importants dans différentes matrices tels que le sucre dans la canne ou les betteraves, lipides 
des graines oléagineuses, protéines dans des farines, des graines de plantes, et des composants 
fonctionnels des algues, des polyphénols, les huiles essentielles dans plantes etc. L’extraction 
solide-liquide peut également être employée pour enlever les contaminants indésirables dans 
le sol et les toxines, les résidus des pesticides présents dans les plantes. Les solvants 
généralement utilisés dans l'extraction sont l'eau, l’éthanol, hexane, acétone, anhydride 
carbonique, acétonitrile, méthanol ou mélange binaire (exemple mélanges d'eau-éthanol etc.) 
et mélange tertiaire (eau/éthanol/hexane etc.).Une série d'étapes phénoménologique se 
produisent pendant la période d'interaction entre le soluté contenant la particule et le solvant 
effectuant la séparation, comme présenté schématiquement dans la figure .  

Ceux-ci incluent : 

1. Entrée du solvant dans la matrice solide 

2. Solubilisation des composants ; 

3. Transport du corps dissous à l'extérieur de la matrice solide; 

4. Migration du corps dissous extrait de la surface externe du solide dans la solution ; 
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5. déplacement de l'extrait ; 

6. Séparation de l'extrait et du solide. 

 

Figure : Principe de l’extraction solide-liquide 

Techniques d’extraction conventionnelles  

Il existe plusieurs techniques d’extraction conventionnelle parmi ces techniques on a : 

Extraction par Soxhlet  

Cette technique d’extraction a été développée au cours des années 1800-1900 à des fins 
analytiques. L’extraction par Soxhlet est une méthode simple et convenable permettant de 
répéter infiniment le cycle d’extraction avec du solvant frais jusqu'à l’épuisement complet du 
soluté dans la matière première. 

Le schéma d’un appareil Soxhlet est représenté sur la figure est composé de quatre 
compartiments sont : 

• Source de chaleur (plaque chauffante thermo-réglable sur laquelle est monté un ballon à 
fond rond ; 

• Ballon contenant le solvant d’extraction ; 
• Enceinte d’extraction dans laquelle on met une cartouche en papier-filtre épais (une 

matière pénétrable pour le solvant) ; 
• Un tube de distillation pour condenser la vapeur du solvant évaporé. 

Le principe de cette méthode consiste à mettre le solvant adéquat dans le ballon et l’ensemble est met 
sur la plaque chauffante, le chauffage du solvant engendre son évaporation, la vapeur générée traverse 
la chambre d’extraction ou elle se trouve la matrice d’extraction, l’effet du contact entre la vapeur et la 
matrice provoque la lyse progressive des cellules par l’augmentation de la pression intracellulaire.   
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Tableau : Les avantages et inconvénients de la méthode sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Advantages Inconvenients 

o Bon rendement d’extraction ; 

o Le cycle d’extraction se répète d’une 

manière continue ; 

o La taille des cartouches est limitée ; 

o Possibilité d’extraction jusqu’à 

l’épuisement du solide ; 

o Recyclage du solvant. 

� Consomme beaucoup de solvant ; 

� Durée d’extraction longue ; 

� Coût de réalisation un peu élevé ; 

� Risque de dégradation des substances 

chimiques thermolabiles ; 

� La taille des cartouches est limitée  

� Le choix limité du solvant ; 

� les difficultés d’utilisation de mélanges de 

solvants ; 

� Risque de pollution.  

Extraction par agitation mécanique à pression atmosphérique  

Consiste à mettre en contact direct une matrice solide dans un solvant adéquat ou optimisé 
(eau, EtOH, MeOH, acétone, EtOH/eau, acétone/eau…) sous l’agitation mécanique à une 
température donnée pendant une période de temps allant de quelques minutes à une semaine . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure :  Agitation mécanique.  

 

 

Plaque chauffante 

Ballon d’extraction 
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Les avantages et inconvénients de la méthode sont résumés dans le tableau ci-dessous 

Tableau : Les avantages et inconvénients de la méthode sont résumés dans le tableau ci-
dessous. 

Advantages Inconvenients 

o Simple à réaliser ; 

o Possibilité d’extraction à la 

température ambiante ; 

o Vitesse d’agitation réglable ; 

o Homogénéisation du milieu 

d’extraction ; 

� Consomme beaucoup de solvant ; 

� Durée d’extraction très longue ; 

� Risque d’oxydation des substances ; 

� Evaporation du solvant… 

 
 

 
 
 
 

 

 


