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 Introduction 

Ce projet, qui s’intitule Parfum Amazonien, est mis en place avec des élèves 

de seconde au lycée Bertène Juminer à St-Laurent du Maroni lors de 

l’enseignement d’exploration sciences et laboratoire.  

 

L’objectif est d’élaborer un parfum à partir d’huiles essentielles extraites des 

plantes de Guyane. L’extraction des huiles essentielles se fait par hydro-

distillation, et afin d’utiliser des sources d’énergies renouvelables, nous 

avons été amenés à concevoir et à fabriquer deux dispositifs originaux : un 

four solaire et un rocket stove.  

  

Ce projet se veut une mise en valeur des ressources naturelles de Guyane que 

ce soit au niveau des sources d’énergie renouvelable (énergie solaire, 

combustion du bois) et aussi de la biodiversité de la flore, source d’huiles 

essentielles et de parfums. 



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

   Flore de Guyane 

La biodiversité de la flore guyanaise compte parmi les plus riches au monde.  

Aujourd’hui, 5 500 espèces végétales, dont plus d'un millier d'arbres, ont été recensées en Guyane. 
 

Nous avons puisé dans cette incroyable diversité de la flore guyanaise 12 plantes et nous avons extrait par 

hydro-distillation une huile essentielle à partir de chacune de ces plantes.  

 



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

   Principe de la technique 

L’extraction d’huile essentielle est nécessairement une opération complexe et délicate. Elle a 

pour but de capter et de recueillir les produits les plus volatils, subtils et fragiles qu’élaborent le 

végétal, et cela sans en altérer la qualité.  
 

La distillation utilise l’entrainement des substances aromatiques par la vapeur d’eau. C’est le 

procédé le plus répandu car il convient à la majorité des plantes. Cette opération s’accomplit 

dans un alambic.  

Lors de la distillation des végétaux on obtient d’un côté l’huile essentielle insoluble dans 

l’eau et de l’autre une eau légèrement parfumée : c’est l’hydrolat composé des molécules les 

plus hydrosolubles.  



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

   Principe de la technique 

Le but de l’hydro-distillation est d'emporter avec la vapeur d'eau les constituants volatils 

odorants des plantes.  
 

La vapeur détruit la structure des cellules végétales, libère les molécules contenues et 

entraîne les plus volatiles en les séparant du substrat cellulosique.  
 

La vapeur, chargée de l'essence de la plante distillée, se condense dans un réfrigérant 

(passage de l’état gazeux à l’état liquide) et on récupère goutte à goutte le liquide dans un 

essencier (ou vase florentin).  



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

Avec de la verrerie de laboratoire 

Pour extraire leur huile essentielle, 

nous avons commencé par réaliser  

la distillation des plantes avec de  

la verrerie de laboratoire.  

 
Le montage d’hydro-distillation se compose 

d’un ballon monocol contenant : 
 

- les plantes (entre 100 et 200g)  

- de l’eau (500ml),  
 

 

d’un chauffe-ballon permettant  

de porter l’eau à ébullition,  

d’un réfrigérant qui permet à la  

vapeur de se condenser (passage de  

l’état gazeux à liquide) et  

d’une ampoule à décanter ou  

l’on récupère goutte à goutte  

le distillat. 



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

Avec de la verrerie de laboratoire 



 I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

La décantation 

On récupère le liquide en sortie du réfrigérant (le distillat) dans une ampoule à 

décanter. On laisse décanter, et le distillat se sépare en deux phases non miscibles : 

une phase aqueuse, l’hydrolat contenant les molécules les plus hydrosolubles, et une 

phase organique, l’huile essentielle insoluble dans l’eau.  

En général, l’huile essentielle 

est moins dense que l’eau    

(d < 1), elle se situe donc au-

dessus de l’hydrolat. L’huile 

essentielle surnage au-dessus 

de l’hydrolat. 
 

Il existe quelques exceptions, 

dont l’huile essentielle de 

cannelle, qui ont une densité 

supérieure à celle de l’eau     

(d > 1). Dans ce cas, l’huile 

essentielle se situe au-dessous 

de l’hydrolat. 



I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
 

Mise en flacon 

Après décantation du distillat,  

 

on récupère l’hydrolat dans des flacons en 

plastique de 100ml  

 

et l’huile essentielle dans des flacons en 

verre (5ml, 10ml ou 30ml).  



I. Extraction d’huiles essentielles par hydrodistillation 
Caractérisation des huiles essentielles obtenues 

 Mesure de la densité 
des huiles essentielles obtenues 

 

 

 Chromatographie sur 

couche mince 
Comparaison de la composition 

chimique avec des huiles 

essentielles vendues dans le 

commerce 

 

 

 Caractérisation de 

l’odeur 
Travail sur le vocabulaire des 

odeurs et des senteurs.  

Sélection de 6 huiles essentielles 

que nous souhaitons arranger 

dans nos parfums. 

 



II. Conception et fabrication 
 

L’ Alambic 
 
Pour la distillation des plantes 
 
Matériel :  
Cuves  Acier Inox  (35L et 50L) 
+ Réfrigérants (Serpentin en 
cuivre et en PER Multicouche) 

Le Rocket Stove 
 

Pour le chauffage de la cuve 
 

Source d’énergie :  
La combustion du bois 
 

Matériel :  
Fût d’essence + extincteurs + 
sable + brique + poêle 

Le Four Solaire 
 

Pour le chauffage de la cuve 
 

Source d’énergie :  
L’énergie thermique du soleil 
 

Matériel :  
Parabole TV et supports + 
Peintures ou tissus 
réfléchissants 



 II. Conception et fabrication 
 

La conception et  la réalisation 
de ces dispositifs s’est fait en 
partenariat avec l’association 
Manifact, FabLab à St-Laurent 
du Maroni.  
 
 
Les élèves ont été accompagnés 
et guidés dans la conception et 
la fabrication d’un alambic, d’un 
rocket stove et d’un four solaire 
adaptés pour la distillation des 
plantes.  



II. Conception et fabrication 
L’alambic en acier inox 

 

 
Pour la distillation des plantes 
 
Matériel :  
 
Cuves  Acier Inox  (35L et 50L) 
 
+ Réfrigérants (Serpentin en 
cuivre ou en PER Multicouche) 



II. Conception et fabrication 
L’alambic en acier inox 

 



II. Conception et fabrication 
L’alambic en acier inox 

 



II. Conception et fabrication 
Le Rocket Stove 

 

Pour chauffer la cuve lors de la distillation, nous avons conçu  et fabriqué un rocket 
stove. Les poêles de masse de type “Rocket” permettent une consommation de bois 
minimum pour une grande efficacité calorifère. Cette technique permet une 
combustion du bois à très haut rendement.  
 

Pour réaliser ce rocket stove, nous avons utilisé du matériel de récupération  
(vieux fût d’essence et extincteurs usagés) 

 
Pour le chauffage de la cuve 
 
 

Source d’énergie :  
La combustion du bois 
 
 

Matériel :  
Fût d’essence + extincteurs + 
sable + brique + poêle 



II. Conception et fabrication 
Le Rocket Stove 

 



Conception et fabrication 
Le Four Solaire 

 

Pour le chauffage de la cuve 
 
 

Source d’énergie :  
L’énergie thermique du soleil 
 
 

Matériel :  
Parabole TV et supports + 
Peintures ou tissus réfléchissants 

Parabole TV 
surface 
réfléchissante 

Cuve Inox 
peinte en noir 

Réfrigérant 
avec  un 
serpentin     
en cuivre 



III. Synthèse d’alcools parfumés 
 

Nos parfums seront composés d’un mélange d’alcool et 
huiles essentielles. Nous avons souhaité produire notre 
propre alcool parfumé. 
 
Nous avons produit de l’alcool de mangue et d’ananas par 
fermentation alcoolique (processus biochimique par lequel 
des sucres sont transformés en alcool) puis par distillation 
du moût obtenu.  
 
Nous avons aussi préparé de l’alcool parfumé vanille. On a 
utilisé un montage de chauffage à reflux avec du rhum de 
Guyane et des gousses de vanille. 



IV. Elaboration d’un parfum 
 

Actuellement, nous faisons des expériences afin d’élaborer des parfums par un mélange subtil 
d’huiles essentielles, d’hydrolats et d’alcools parfumés. 
 

Nous  préparons plusieurs parfums en arrangeant des odeurs de bois de rose, de niaouli,            
de cannelle, de citron vert, de ti bom, de vétiver, de mangue, d’ananas et de vanille. 
 

Comme tout parfumeur, nous ne dévoilerons pas la composition exacte de nos parfums  ni les 
secrets de la synthèse, mais nous serions ravi de vous faire découvrir nos parfums aux 
senteurs de Guyane lors de la finale du concours C.Génial Lycée 2017. 



Partenaires du projet Parfum Amazonien 
 

En conclusion, un grand merci à nos partenaires qui permettent  
à ce projet de se réaliser : 
 

L’association Manifact 

 
Le centre de formation Mamabobi 

 
Le réseau GRAINE Guyane 

 
L’association OFPAMG 

 
Pierre Silland et Christophe Couturier 

 
L’entreprise SLAM 
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