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5. RESUME

Les travaux réalisés ont pour but d'analyser les terpènes et

les alcools terpéniques se trouvant dans les extraits des

arômes de différents tabacs.

Les méthodes d'extractions utilisées après sélection des tech¬

niques sont :

1. Trappage sur charbon activé des vapeurs dégagées par le

tabac et entraînées au moyen d'une pompe à circuit fermé.

o
La température du tabac est de 21 C.

2. Trappage à O C des vapeurs dégagées par le tabac et en¬

traînées par un courant de gaz inerte (azote). La tempé¬

rature du tabac est de 50 C.

3. Extraction totale du tabac avec un solvant puis distilla¬

tion de l'extrait mis en solution aqueuse avec 15 % de

NaCl, cette technique est utilisée pour l'analyse des

terpènes dans le tabac vert.

4. Extraction totale du tabac avec un solvant, puis distilla¬

tion de l'extrait mis en solution tamponnée (pH 4,5) avec

15 % de NaCl.

Les techniques d'entraînement avec un gaz et les autres méthodes

employées ont permis de trouver dix-huit substances terpéniques

dans les différents tabacs. Treize de ces substances sont, à

notre connaissance, nouvelles, car elles n'ont jamais été signa¬

lées comme se trouvant dans le tabac.

Les analyses des extraits ont été faites au moyen de la chroma-

tographie gazeuse, avec trois colonnes différentes, imprégnées

selon le principe de GROB (1970).
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Les temps de rétention des substances pures injectées servaient

à comparer les chromatogrammes et à déterminer les substances

trouvées. Ces substances sont : 1' a-pinène, le p-pinëne, le

3
A -carène, le limonène, le linalol, le santénol, le cédrène,

1' a-terpinéol, le farnésène, le sabinol, le longifolêne, le

cariophyllène, l'humulène, le citronellol, le géraniol, l'élé-

mol, le cëdrol et le 4-terpinénol.

On remarque que les meilleurs résultats sur le plan de la

quantité des terpènes extraits, sont obtenus avec la méthode

de l'extraction gazeuse et trappage sur charbon actif.

Les terpènes trouvés ont aussi été étudiés au cours du flé-

trissement et du séchage des feuilles de tabac indigène

(variété SOTA 27). Les phénomènes observés au cours de cette

étude sont : diversité dans les phénomènes de diminution des

terpènes dans le tabac après la cueillette, simple êvapora-

tion pour le A -carène, synthèse et évaporation pour le lina¬

lol, citronellol et Y-terpinène ainsi que terpinolène, jusqu'

au seizième jour après la récolte. Certains terpènes disparais¬

sent complètement et ne se retrouvent pas dans le tabac sec.

La reconstitution complète du mélange de terpènes trouvés dans

le tabac à partir de substances pures, n'a pas permis de re¬

trouver l'arôme fondamental du tabac, les odeurs testées sont

même assez éloignées de la spécificité aromatique des diffé¬

rentes variétés de tabac. On peut conclure que la reconstitu¬

tion des arômes du tabac passe par une autre voie que celle

des terpènes décrits ci-dessus.


