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Généralités sur Cedrelopsis grevei 

 
Extrait d’écorces:  Cosmétique (ligne super hydratante 
Clarins), permet d’améliorer la qualité de la couche cornée et 
de favoriser les mécanismes naturels de l’hydratation cutanée 
 

Plante aromatique,  pérenne, endémique de Madagascar 
Se rencontre dans les forêts denses sèches, sur différents 
types de sols (siliceux, calcaires, sablonneux...) 

Bois d’ouvrage (dur, imputrescible) 

Écorces  
 - soulagent les douleurs liées aux rhumatismes  
 - utilisées pour améliorer le goût et l’arôme du 
rhum traditionnel malgache  
 
Feuilles: décoction pour traiter la fragilité capillaire, les 
maux de tête et les maux de gorges 

Huiles essentielles (feuilles ou écorces): très utilisées en 
aromathérapie. Excellent fortifiant et tonifiant, (cas fatigue 
générale, sexuelle ainsi que contre les douleurs musculaires 
et articulaires) 



) 

Objectif 

Proposer des modes 

de prélèvement 

conciliant qualité du 

produit et durabilité 

de l’exploitation de 

la ressource 

 



Etablir d’un mode d’exploitation non destructif d’écorces de 

Katrafay (C. grevei) en vue de production d’huiles essentielles. 

 

Valoriser et évaluer la biomasse (écorces et feuilles) qu’on peut 

récupérer sur les bois d’usage de Katrafay (rejets de souche).  

1 3 2 



Ecorçage   sur des bandelettes de : 

(i) 5cmx150cm (arbres de Ø≤10cm),  

(ii) 10cmx150cm (arbres de Ø≤10cm et arbres Ø≥15cm) et 

(iii) 20cmx150cm (arbres Ø≥15cm) 

(i)  (ii)  (iii) 

Etablissement d’un mode d’exploitation non destructif 

d’écorces de Katrafay (C. grevei) en vue de production 

d’huiles essentielles 



Valorisation et evaluation de la biomasse 

(écorces et feuilles) de rejet de souche 

Des souches de rejets ont 

été considérées 

Des rejets primaires sont 

de nouveau coupés et 

écorcés complètement.  

 Les rejets 
secondaires 
apparus après une 
année de coupe 
sont évalués en 
nombre et en taille 

• l’état de 

recouvrement en 

écorce des 

surfaces 

écorcées pour 

les arbres 

étudiés 



Bilan des résultats 
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Résultats sur la dynamique de cicatrisation 

84% des arbres retrouvés (103/135 dont f47/d66), toute 
surface confondue de bandelettes écorcées sont 
complètement cicatrisés.  

 Les arbres écorcés  (Katrafay Dobo en majorité en stade 
de fructification)  

 



Production moyenne d'écorces et de feuilles de rejet  
de C. grevei dit Filo et Dobo 
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Rendement en Huile essentielle d'écorces, de feuilles et de 
tiges de Cedrelopsis grevei 
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Estimation des HE extraites des écorces 

prélevées des bois de construction de 

cases  

Type de maison 

Maison en 

broussailles 
Maison en terre 

2.5mx1.80m 5mx 3 à 3.5m 

Grands poteaux Ø 10cm (pilier)  11 23 

Poids d’écorce estimé en kg 69.3 145 

Gaulettes  Ø 5cm (pieux et chevrons 

corps et toiture) 
41 160 

Poids écorce estimé kg 123 480 

Petites tiges  Ø≤ 2cm (toiture et mur) 700 1200 

Poids écorce estimé kg 91 156 

Poids total estimé écorce  kg 283 781 

 Equivalent en huile kg KD : 1.4 KD : 4.0 

K F : 1.0 KF : 3.1 



 L’arbre de Katrafay supporte bien l’écorçage (84%  cicatrisation complète).  

 Recommandation : 10cmx150cm (arbres de Ø<10cm) et  20cmx150cm (arbres Ø>15cm) 

 Pour une même surface écorcée, le poids d’écorce fourni par un arbre de katrafay « filo » est le 
double de celui de katrafay « dobo » 

 Le prélèvement des rejets secondaires quelques soit leur taille ou leur nombre n’a pas d’impact majeur 
sur les souches existantes (prolifération des nouveaux brins 15 à 30/souche à une hauteur de 40 à 
65cm en 1 année). Une étude approfondie sur la gestion des rejets recommandée, vu l’utilisation en 
nombre phénoménal des petites tiges d’environ 2 cm de diamètre (700 à 1200  selon le type de 
construction). 

 Le rendement en huile essentielles  (HE) de tiges et d’écorce de katrafay « filo » et de celui de katrafay 
« dobo » sont presque de même ordre 0,4- 0,5%  et les feuilles  0,5 et 0,6 % 

 Une différence significative est notée sur la composition chimique d’une part entre les 2 types de 
Katrafay quel que soit les organes analysés et d’autre part entre les organes distillés quel que soit le 
type de katrafay considéré  

 HE Filo: Feuilles (50%  monoterpènes, 35% sesquiterpènes) Ecorces (50% sesquiterpènes) Tiges (18% 
monoterpènes, 48% sesquiterpènes) 

 HE  Dobo: Feuilles (11% monoterpènes, 38% sesquiterpènes, 12% produits oxygénés) Ecorces (39% 
sesquiterpènes,  9% NI) Tiges (12, 27, 12 et 15% NI) 

 Les résultats CPG réalisés par L’IMRA, montrent que beaucoup de molécules à teneur élevée n’ont pas 
pu être identifiées d’une part, et d’autre part quoique très intéressants, ces résultats ne peuvent pas 
faire l’objet d’une publication sans la confirmation des résultats obtenus par le couplage CPG/SM 

 

Conclusion et perspectives 


