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Objectif :
Les huiles essentielles sont des ingrédients naturels de plus en plus utilisés. Longtemps utilisées pour leurs
propriétés odorantes (parfums et arômes), elles le sont de plus en plus pour leurs propriétés biologiques.
Néanmoins, elles peuvent présenter certaines contraintes comme la présence d’allergènes et de substances
réglementées.
Cette formation a pour objectif de présenter un état des lieux de la chimie des huiles essentielles, de l’extraction
à leurs nombreuses applications.
Public visé :
Techniciens, ingénieurs et docteurs des laboratoires R&D, chargés de projet innovation et marketing

Programme de la formation :
-

Introduction, historique, vocabulaire

-

Les méthodes d’obtention des huiles essentielles
- Hydrodistillation / entrainement à la vapeur
- Expression
- Distillation sèche
- Nouvelles méthodes d’extraction

-

Les méthodes de fractionnement

-

Composition chimique des huiles essentielles

-

Les différentes normes

-

Méthodes d’analyse et de contrôle

-

Positionnement réglementaire

-

Formuler les huiles essentielles

-

Propriétés biologiques des huiles essentielles, tests d’activité

-

Utilisation des huiles essentielles
- Parfumerie,
- Arômes alimentaires,
- Cosmétiques,
- Aromathérapie et phytothérapie,
- Compléments alimentaires,
- Biocontrôle, etc.

-

Quelques huiles essentielles d’importance
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