Encens : l'huile essentielle et ses applications
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Résumé
L'huile d'encens est produite à partir du
genre Boswellia et provient de la résine
de Boswellia sacra, B. carterii, B.
frereana, B. serrata (Indian Frankincense)
et B. papyrifera tree. Le mot encens vient
du terme « franc encens », qui signifie
encens de qualité en ancien français. Les
huiles essentielles sont obtenues par les
méthodes de distillation à la vapeur ou
d'hydro-distillation et le composant
principal de l'huile essentielle est le αpinène. Il est utilisé en parfumerie et en
aromathérapie. L'huile d'encens est
utilisée soit en inhalant l'huile, soit en
l'absorbant
à
travers
la
peau,
généralement mélangée à une huile de
support. On pense que l'huile transmet
des messages au système limbique du
cerveau, qui est connu pour influencer le
système nerveux.
Introduction

Boswellia spp., est un membre de la
famille (Burseraceae). L'encens est
dérivé de son écorce externe qui s'écaille
en flocons de parchemin, d'une écorce
interne verdâtre, de résines aromatiques
aqueuses et de bois à la texture de latex
laiteux[1]. L'encens est une résine
d'arbre utilisée et appréciée depuis
l'Antiquité pour ses applications
médicinales, cosmétiques, aromatiques
et spirituelles. L'huile d'encens a des
propriétés
anti-inflammatoires,
sédatives, anti-hyperlipidémiques et
antibactériennes dans la médecine
traditionnelle unani (islamique) et
chinoise[2,3].
But et objectifs
Pour préparer l'huile essentielle des
résines d'encens
Pour préparer des isolats d'huile
d'encens par distillation fractionnée
Le but de ce travail était d'explorer
les effets de l'huile d'encens sur
l'absorption transdermique

Méthodologie
L'huile essentielle est produite à partir de la résine de
Boswellia par les techniques suivantes :
1. Distillation à la vapeur
2. Hydrodistillation
3. Extraction de fluide supercritique
4. Hydrodistillation assistée par micro-ondes
Isolates:
Les isolats de l'huile essentielle d'encens sont produits
par la méthode de distillation fractionnée (distillation
moléculaire) .
Distillation à la vapeur de la résine d'encens
La distillation à la vapeur est utilisée dans la fabrication
et l'extraction d'huiles essentielles, le matériel botanique
est placé dans un alambic et la vapeur est forcée sur le
matériel.
La vapeur chaude aide à libérer les molécules
aromatiques de la matière végétale car les forces de la
vapeur ouvrent les poches dans lesquelles les huiles sont
conservées dans la matière végétale. Les molécules de
ces huiles volatiles s'échappent alors de la matière
végétale et s'évaporent dans la vapeur.
La vapeur est produite à une pression supérieure à celle
de l'atmosphère et bout donc à plus de 100 °C, ce qui
facilite l'élimination plus rapide de l'huile essentielle de
la matière végétale et évite ainsi d'endommager l'huile.

Steam Distillation
Fractional Distillation of Frankincense Oil
La distillation fractionnée est la séparation d'un
mélange en ses composants, ou fractions.
Les composés chimiques sont séparés en les chauffant à
une température à laquelle une ou plusieurs fractions du
mélange se vaporiseront.
Généralement, les composants ont des points
d'ébullition qui diffèrent de moins de 25°C les uns des
autres sous une pression d'une atmosphère.

Results and Discussion
Résultats de l'analyse GC/MS de l'huile essentielle
d'encens
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Applications of Frankincense Oil
1. En aromathérapie
➢Acné, anxiété, rhume, toux, indigestion et
ulcères
➢Soutenir une fonction cellulaire saine
➢Augmenter le flux sanguin et la circulation
➢Réduire l'inflammation
➢Réduire la décoloration et les imperfections de
la peau
➢Favoriser les sensations de bien-être et de
relaxation
➢Équilibrer les hormones
➢Améliorer la mémoire
➢Dans certaines études, il a été démontré qu'il
supprime la prolifération des cellules cancéreuses
➢Aactivité anti-microbienne pour la peau et les
surfaces
➢Aide à réduire les réactions de stress et les
émotions négatives
2. En Parfumerie & Cosmétique
L'huile d'encens est utilisée dans la parfumerie et
les produits cosmétiques.
Conclusion
La présente étude révèle que l'huile essentielle
d'encens est réputée pour avoir de nombreuses
propriétés thérapeutiques ainsi qu'aromatiques.
D'autres études de stabilité détaillées sont
nécessaires pour améliorer la qualité globale des
produits .
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