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Summary
The peppermint (Mentha x piperita) is a perennial plant hébarcée of the family lamiacées.
It is derived from a cross between Menta and Mentha spicata aquatica.
The objective of this dissertation is the production of extracts plants, in order évantuelle
production of a greater scale and the extraction of certain compounds extracted from plants and
particularly the essential oils.
Keywords: peppermint, essential oils, , GC , GC - MS

Résumé
La Menthe poivrée (Mentha x piperita) est une plante hébarcée vivace de la famille des
lamiacées. Elle est issue d’un croisement entre Mentha aquatica et Menta spicata.
L’objectif de ce mémoire est la production d’extraits vegetaux, et ce en vue d’une éventuelle
production à une plus grande échelle et l’extraction de certains composés d’extraits végétaux et en
particulier les huiles essentielles.
Mots clés : menthe poivrée, huiles essentielles, , GC , GC - MS

ﻤﻠﺨص
( ﻫو ﻨﺒﺎت ﻋﺸﺒﻲ ﻤﻌﻤرة ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﺌﻼت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ )ﻋﺎﺌﻠﺔMentha x piperita) ﻨﻌﻨﺎع اﻝﺤﺎر
Mentha spicata  وMentha aquaticaاﻝﺸﻔوﻴﺔ( اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن اﻝزﻴوت وﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘﻬﺠﻴن ﺒﻴن
ﻫدف ﻤن ﻫذﻩ ﻤذﻜرة إﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴر ﺠدا و اﺴﺘﺨﻼص ﺒﻌض
اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ و ﺨﺎﺼﺔ زﻴوت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
.,GC , GC - MS ،اﻝزﻴوت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﻌﻨﺎع اﻝﺤﺎر: اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
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