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Introduction générale : 

Depuis toujours, dans toutes les civilisations et sur tous les continents, l'homme s'est 

servi des plantes et surtout des plantes aromatiques [1].  

Les plantes constituent le premier réservoir de nouveaux médicaments [2]. En effet 

plus de 25% des médicaments prescrits dans les pays développés dérivent des plantes [3]. 

Cependant, les plantes sont encore sous-exploitées surtout dans le domaine de la 

microbiologie médicale. Récemment, dans les pays développés les plantes médicinales sont 

plus en plus exploitées afin de pallier aux effets secondaires des médicaments de références. 

Parmi ces derniers, on peut citer les antibiotiques [4]. 

 Le regain d'intérêt aux plantes médicinales et leurs extraits telles les huiles 

essentielles, vient essentiellement d'une prise de conscience des malades et de leur désir 

profond de revenir aux moyens naturels et efficaces [5] , car les plantes offrent un espoir de 

guérison dans le domaine des maladies contemporaines, et le besoin d'information sur les 

nouveaux produits s'accroît [6]. 

  Aujourd'hui, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 80% des 

populations dépendent de la médecine traditionnelle pour des soins de santé primaire. Des 

avantages économiques considérables dans le développement de la médecine traditionnelle et 

dans l'utilisation des plantes médicinales pour le traitement des diverses maladies ont été 

constatés [7], d’où la nécessité d’une valorisation de la médecine traditionnelle [8]. 

A cet effet, et dans le cadre de la valorisation de la flore algérienne, nous nous sommes 

intéressées à une plante à caractère médicinale, il s’agit de Rosmarinus Officinalis, c’est une 

plante qui pousse spontanément à l’état sauvage, On la reconnait aisément, toute l’année  [9], 

elle fait l’objet des récentes recherches dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et 

agro-alimentaires. C’est une herbe aromatique de la famille des Lamiacées, appréciée pour ses 

propriétés aromatiques, antioxydantes, antimicrobiennes, antispasmodiques, emménagogues 

et anti-tumorales, largement utilisée dans les produits pharmaceutiques et en médicine 

traditionnelle [10]. 

 De ce fait, le choix de Rosmarinus Officinalis comme sujet de travail, vise 

premièrement à la valorisation de la biodiversité floristique Algérienne, mais il consiste 

particulièrement à la volonté de mettre en évidence ses vertus thérapeutiques, très connues en 

médecine populaire, et à la caractérisation phytochimique de l’extrait issu de cette plante. 

Ce travail regroupe deux grandes parties : 
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Première partie : C’est la partie théorique (étude bibliographique) se compose de trois 

chapitres : 

 Chapitre I : Est un rappel bibliographique sur les plantes médicinales et les huiles 

essentielles. 

 Chapitre II :   Traite la description botanique de la plante étudiée. 

 Chapitre III : Etudie la composition chimique du Rosmarinus Officinalis L. 

Deuxième partie : Est divisée en deux chapitres : 

 Chapitre IV : Nous avons réalisé, l’extraction des huiles essentielles du Romarin et 

nous avons étudié aussi la richesse de la plante par les flavonoïdes, les terpènes,   et 

d’autres composés, et en fin on a réalisé une étude de quelques caractéristiques 

physicochimique. 

 Chapitre V : Ici nous exposons les résultats obtenus suivis par des   interprétations et 

quelques fois des comparaisons sont faites avec certains travaux réalisés dans le 

même contexte. 

Nous terminerons ce travail par une conclusion générale. 
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I. Introduction :  

Dans le monde, les plantes ont toujours été utilisées comme médicaments. Les 

médicaments à base de plantes sont considérés comme peu toxiques et doux par rapport aux 

médicaments pharmaceutiques. Ainsi que l’industrie pharmaceutique sont de plus en plus 

intéressées par l’étude ethnobotanique des plantes [11]. 

Ces végétaux ont l’avantage d’être constitues d’un éventail de composés potentiels, de 

structures chimiques variées ayant de nombreuses activités biologiques. Actuellement, le 

développement de la résistance bactérienne aux antibiotiques et la toxicité des antioxydants 

synthétiques ont conduit les chercheurs à puiser dans le monde végétal et particulièrement 

dans les plantes aromatiques et médicinales pour leur richesse en antioxydants naturels 

comme polyphénols [12]. 

 Les plantes médicinales restent encore le premier réservoir de nouveaux 

médicaments. Elles sont considérées comme source de matière première essentielle pour la 

découverte de nouvelles molécules nécessaires à la mise au point de futurs médicaments [13]. 

 

II. Les plantes médicinales :  

II.1.Historique :  

  Les plantes médicinales sont des plantes qui contiennent une ou des substances 

pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la synthèse de 

drogues utiles (médicaments). L’utilisation des plantes médicinales est ancienne que 

l'humanité elle-même, il existe de nombreuses preuves dont des documents écrits, des 

monuments conservés,   des médicaments à base de plantes et même dans les produits 

cosmétiques. La conscience de l'utilisation des plantes médicinales est le résultat de 

nombreuses années de luttes contre plusieurs maladies grâce auxquelles l'homme a appris à 

consommer des drogues dans les écorces, les graines, les fruits et d'autres parties des plantes. 

La science a inclus dans la pharmacothérapie moderne une gamme de médicaments d'origine 

végétale connus par les civilisations anciennes et utilisés tout au long des millénaires [14]. 

 

Les traces de l'utilisation des plantes médicinales existent en chine datent de plus de 

5000 ans. Les inscriptions cunéiformes, présentes sur des tablettes sumériennes, de 

Mésopotamie, prouvent que le pavot était déjà recherché il y a plus de 2000 ans. Le papyrus 

médical d'Ebert (environ 1500 ans) est le premier recueil consacré aux plantes médicinales, 
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proposant un inventaire de 12 plantes accompagné de leur mode d'utilisation (myrrhe, ricin, 

ail…).  

Les Egyptiens, dont l’histoire remonte à plus de 4000 ans qui furent les premiers à 

tirer parti du règne végétal dans un souci esthétique et spirituel. De petites amphores ayant 

semble-t-il contenues des essences et parfums ont été retrouvées dans les sarcophages des 

rois. L’essence de térébenthine était déjà utilisée et tout porte à penser que certains parfums 

étaient déjà obtenus sous forme d’huiles distillées.  

En Inde, les «vedas», livres sacrés contenant tout la sagesse divine, rédigés vers 1500 ans 

témoignent eux aussi de la connaissance des plantes [15].  

Selon l’OMS (L'Organisation mondiale de la Santé), environ 80 % de la population 

mondiale dépend essentiellement de la médecine traditionnelle et l'utilisation d'extraits 

végétaux associée principalement au traitement traditionnel [14] des nombreuses plantes 

médicinales sont appliquées par automédication ou sur la recommandation d'un médecin ou 

d'un pharmacien. Elles sont utilisées indépendamment ou en combinaison avec des 

médicaments synthétiques. Pour une thérapie adéquate et appliquée avec succès, il est 

important de connaitre l'effet pharmacologique de leurs composants [16]. 

 

Figure 01 : Les plantes aromatiques et médicinales les plus utilisées au quotidien. 
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II.2.Définition des plantes médicinales :  

Les plantes médicinales sont des drogues végétales dont au moins une partie possède 

des propriétés médiamenteuses, elles sont utilisées pour prévenir, soigner ou soulager divers 

maux [17], elles sont employées comme source de principe actif très précieux et largement 

utilisés [18] comme les industries de parfum, produits cosmétiques et pharmaceutiques. 

Les plantes sont la source principale de substances actives où au moins 35000 espèces 

sont utilisées dans le monde. L’Algérie avec sa diversité de climats et de sols, sa situation 

géographique et ses reliefs, présente une flore de 3510 espèces dont 450 espèces sont 

répertoriées dans les hauts plateaux et le grand sud du pays [19]. 

 

II.3.Domaine d’application des plantes médicinales : 

Il y a un intérêt progressif dans l'utilisation des plantes médicinales dans les pays 

développés comme dans les pays en voie de développement, parce que les herbes fines 

guérissent sans effet secondaire défavorable [20]. Les plantes médicinale sont appliquées dans 

différents domaines 

 En médecines en tant que médicament pour l’homme exemple :  

 En urologie, dermatologie gastrites aigues, toux, ulcères d’estomac, laxatifs, 

sommeil et désordres nerveux [21]. 

 Contre le diabète (Azadirachta indica) [22]. 

 Systèmes cardiovasculaires, ex : Flavoce est un médicament constitué par la 

flavone non substitué en combinaison avec la rutine et isoquercetine est utile dans 

le traitement de l’athérosclérose| [23].                  

 Drogues immunostimulantes, antispasmodiques et anti-inflammatoires (Melaleuca 

alternifolia, Echinacea angustifolia, Chrysantenum parthenium, Achillea 

millefolium,...etc.) [21]. 

 Activité  antimicrobienne,  antivirale,  antiparasitaire:  Les  produits  naturels  des 

plantes  depuis  des  périodes  très  anciennes  ont  joué  un  rôle  important  dans  la 

découverte  de  nouveaux  agents  thérapeutiques  ex:  la quinine  obtenue  à  partir 

du  quinquina  "Cinchona"  a  été  avec  succès  employée pour  traiter  le  malaria 

[24] . 

 En agriculture : L’arbre Azadirachta indicaqui se développe dans tous le 

subcontinent indien, c’est une plante médicinale les plus importante au Bangladesh. 

Les huiles de cet arbre sont utilisées dans la lutte contre divers insectes et nématodes 

(vers parasites) [22]. 
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 En alimentation : En assaisonnements, dans la fabrication des boissons [21], des 

colorants et des composés aromatiques ainsi que les épices [25]. 

 En cosmétique : Des produits de beauté, parfums et articles de toilette, produits 

d’hygiène. Des suppléments diététiques [26]. 

III. Les huiles essentielles : 

III.1. Définition :  

Les huiles essentielles (essences = huiles volatiles) sont : «des produits de composition 

généralement assez complexe renfermant les principes volatils contenus dans les végétaux et 

plus ou moins modifiés au cours de la préparation» [27].  Le terme " essentielle " a été adapté 

de la théorie de " quinta essentia " proposé par Paracelsus qui a cru que cette quintessence 

était l'élément efficace dans une préparation médicale. Le terme " huile essentielle " était un 

concept mal défini dans le moyen âge de la pharmacie ; par conséquent, le terme " huile 

volatile " a été proposé [28]. 

III.2.Classification des huiles essentielles : 

 Les huiles essentielles sont des liquides huileux aromatiques très concentrés 

renfermant des mélanges complexes des substances volatils constitués de plusieurs dizaines 

de composés se retrouvent dans toutes les parties de la plante (écorces, racines, feuilles, fleurs 

et fruits) et dans toutes les régions climatiques du globe. Les facteurs environnementaux 

comme la température, l'irradiance et la photopériode peuvent jouer un rôle primordial sur la 

qualité et la quantité de l'huile essentielle [29]. 

Selon le pouvoir spécifique sur les germes microbiens, et grâce à l'indice aromatique obtenu 

par des aromatogramme, les huiles essentielles sont classées en groupe : 

 Les huiles majeures. 

 Les huiles médiums. 

 Les huiles terrains [30]. 

III.3.Localisation et répartition des huiles essentielles : 

Les huiles essentielles sont largement répandues dans le règne végétal et surtout chez 

les végétaux supérieurs, il y a 17500 espèces aromatiques. 

Les familles botaniques capables d'élaborer les constituants qui composent les huiles 

essentielles sont réparties dans un nombre limité des familles, Exemple : Myrtaceae (Girofie), 
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Lauraceae (laurier), Rulaceae (citron), Lamiaceae (Menthe), Apiaceae (Coriandre), 

Zingiberaceae(Gingembre)... Etc [31]. 

Selon Deysson (1979) et Mann (1987), les huiles essentielles sont produites dans le 

protoplasme cellulaire des plantes aromatiques et représentent les produits du métabolisme 

cellulaire dit "secondaire". La synthèse et l'accumulation de ces métabolites dans un organe 

sont associées à la présence de structures histologiques spécialisées qui selon l'espèce 

botanique peuvent être des cellules sécrétrices, des poches sécrétrices, des poils sécréteurs ou 

des canaux sécréteurs [32]. 

Toutes les parties des plantes aromatiques, tous leurs organes végétaux, peuvent 

contenir de l'huile essentielle. 

 Les fleurs : oranger, rose, lavande, le bouton floral (girofle) ou les bractées (ylang-

ylang)  

 Les feuilles : eucalyptus, menthe, thym, laurier, sarriette, sauge, aiguilles de pin et 

sapin. 

 les organes souterrains : racines (vétiver, angélique), rhizomes (gingembre, acore)  

 Les fruits : fenouil, anis, épicarpes des Citrus  

 Les graines : noix de muscade 

 Le bois et les écorces : cannelle, santal, bois de rose. 

Les huiles essentielles sont stockées dans des structures cellulaires spécialisées 

(Cellules à huile essentielle, cellules à poils sécréteurs (comme dans la menthe), canaux 

sécréteurs) et ont vraisemblablement un rôle défensif : protection du bois contre les insectes et 

les champignons, action répulsive contre les animaux herbivore [33]. 

IV. Méthodes d’extraction des huiles essentielles :  

Plusieurs méthodes existent pour extraire les huiles essentielles. Elles sont basées 

principalement sur l'entraînement à la vapeur d’eau, l'expression, la solubilité et la volatilité. 

Le choix de la méthode la mieux adaptée se fait en fonction de plusieurs paramètres tels que 

la nature de la matière végétale à traiter, des caractéristiques physico-chimiques de l'essence à 

extraire, et l'usage de l'extrait et l'arôme du départ au cours de l'extraction [34].   IV.1. 

Extraction par Hydrodistillation : 

L’hydrodistillation proprement dite, est la méthode normée pour l’extraction d’une 

huile essentielle, ainsi que pour le contrôle de qualité [35]. Le principe de l'hydrodistillation 
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correspond à une distillation hétérogène. Le procédé consiste à immerger la matière première 

végétale dans un bain d'eau. L'ensemble est ensuite porté à ébullition généralement à pression 

atmosphérique [36]. 

La température d’ébullition d’un mélange est atteinte lorsque la somme des tensions 

de vapeur de chacun des constituants est égale à la pression d’évaporation. Elle est donc 

inférieure à chacun des points d’ébullition des substances pures.  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 matière première 

distillée, se condense dans le serpentin de l’alambic avant d'être récupérée dans un essencier 

(vase de décantation pour les huiles essentielles). Les parties insolubles dans l’eau de 

condensation sont décantées pour donner l’huile essentielle surnageant. La partie contenant 

les composés hydrosolubles est appelée eau de distillation (ou hydrolat) [37]. 

Ainsi le mélange « eau + huile essentielle » distille à une température inférieure à 

100ºC à pression atmosphérique [29]. Par contre, les températures d’ébullition des composés 

aromatiques sont la plupart très élevés [36]. La durée d’une hydrodistillation peut 

considérablement varier, pouvant atteindre plusieurs heures (8 h), selon le matériel utilisé et la 

matière végétale à traiter. La durée de la distillation influe non seulement sur le rendement 

mais également sur la composition de l’extrait [35]. 

Figure 02 : Montage d'extraction par Hydrodistillation. 
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IV.2. L'hydrodiffusion : 

Elle consiste à pulser de la vapeur d'eau à travers la masse végétale, du haut vers le 

bas. Ainsi le flux de vapeur traversant la biomasse végétale est descendant contrairement aux 

techniques classiques de distillation dont le flux de vapeur est ascendant. Cette technique est 

permet l'amélioration qualitative et quantitative de l'huile récoltée, l'économie du temps, de 

vapeur et d’énergie [38]. 

   

 Figure 03 : Montage d'extraction par Hydrodiffusion . 

 

IV.3. Extraction par entraînement à la vapeur d’eau :  

C’est l’une des méthodes officielles pour l’obtention des HE [39].Dans ce type de 

distillation, le matériel végétal ne macère pas directement dans l'eau. Il est placé sur une grille 

perforée au travers de laquelle passe la vapeur d'eau. La vapeur endommage la structure des 

cellules végétales et libère ainsi les molécules volatiles qui sont ensuite entraînées vers le 

réfrigérant. Cette méthode apporte une amélioration de la qualité  de l'huile essentielle en 

minimisant les altérations hydrolytiques , le matériel végétal ne baignant pas directement dans 

l'eau bouillante ,il est soumis sous l’action d’un courant de vapeur sans macération préalable. 

Les vapeurs saturées en composés volatils sont condensées puis décantées dans l’essencier, 

avant d’être séparées en une phase aqueuse (HA) et une phase organique (HE)[40]. 
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Figure 04 : le montage de l'entraînement à la vapeur d'eau. 

1. Le Flacon Erlenmeyer                                        

2.  L'eau                                                                   

3. Chauffe-ballon                                                                    

4.  La plante  

5.  Le support 

6.  La sorti de l'eau  

7.  L'entrée de l'eau                                                                  

8.  Réfrigérant  

9.  Le support de réfrigérant                                                   

10. L'huile essentielle  

11. L'eau aromatique                                                             

12.  L'ampoule décomptée 

L’absence de contact direct entre l’eau et la matière végétale, puis entre l’eau et les 

molécules aromatiques, évite certains phénomènes d’hydrolyse ou de dégradation pouvant 

nuire à la qualité de l’huile. De plus, le parfum de l’HE obtenue est plus délicat et la 

distillation, régulière et plus rapide[41] . 

IV.4.Extraction par micro-ondes : 

        Cette méthode consiste à placer le matériel végétal dans un réacteur micro-ondes, sans 

ajout de solvant organique ou d’eau. Le chauffage de l’eau contenue dans la plante, permet la 

rupture des glandes renfermant l’huile essentielle. Cette étape libère l’huile essentielle qui est 

ensuite entrainée par la vapeur d’eau produite par le végétal. Un système de refroidissement a 
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l’extérieur du four micro-ondes permet la condensation du distillat,qui se compose d’eau et 

d’huile essentielle, par la suite  ce dernier est facilement séparable par  une simple 

décantation. D’un point de vu qualitatif et quantitatif, le procédé SFME semble être plus 

compétitif et économique que les méthodes classiques telles que l’hydrodistillation ou 

l’entrainement a la vapeur [42]  . La composition de l'huile essentielle obtenue par ce procédé 

est bien souvent semblable à celle obtenue avec un procédé d'entraînement à la vapeur 

traditionnel. Toutefois, une plus grande proportion de composés oxygénés est généralement 

observée dans les huiles essentielles extraites par microondes. Ceci est dû à la faible quantité 

d'eau présente dans le système et à la rapidité du processus de chauffage [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figure05   : Montage d’extraction assistée par micro-onde. 

L’avantage de ce procédé est de réduire considérablement la durée de distillation et 

incrémenter le rendement. Toutefois, aucun développement industriel n’a été réalisé à ce jour 

[42]. La distillation assistée par micro-ondes fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'études et 

ne cesse d'être améliorée parce qu’elle présente beaucoup d'avantages : technologie verte, 

économie d'énergie et de temps, investissement initial réduit et dégradations thermiques et 

hydrolytiques minimisées[44] . 

IV.5.L’extraction par les fluides supercritiques : 

L'originalité de cette technique d'extraction réside dans le type de solvant employé , le 

CO2 supercritique. Au-delà du point critique (P = 73,8 bars et T = 31,1 °C), le CO2 possède 
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des propriétés intermédiaires entre celles des liquides et celles des gaz ce qui lui confère un 

bon pouvoir d'extraction, qui plus est, facilement modulable en jouant sur les conditions de 

température et de pression [45] . 

Un procédé d’extraction par CO2 supercritique fonctionne en circuit fermé. Il 

comporte des organes de mise en pression (pompes) et en température (échangeurs) afin 

d'amener le CO2 au-dessus de son point critique. Le produit à traiter est placé dans un 

extracteur traversé par le flux de CO2 supercritique. Le fluide se charge en composé extrait, 

puis il est détendu, passe en phase gazeuse et se sépare du composé extrait. Ce dernier est 

recueilli dans un séparateur [46]. 

     Cette technique présente énormément d'avantages. Tout d'abord, le CO2 supercritique est 

un solvant idéal puisqu'il est naturel, inerte chimiquement, ininflammable, non toxique, 

sélectif, aisément disponible et peu coûteux.  De plus, il s'élimine facilement de l'extrait sans 

laisser de résidus. Outre ces avantages, le principal point fort est la qualité irréprochable de 

l'extrait puisqu'aucun réarrangement ne s'opère lors du processus. Son unique point faible est 

le coût très élevé de son installation [45] . 

   

Figure 06 : L'extraction au CO2 supercritique. 

IV.6.Extraction par  les solvants organique volatil : 

La technique d’extraction  « classique » par solvant a été mise en œuvre pour les 

matières végétales fragiles telles que les fleurs , qui ne tolèrent  pas la chaleur de distillation  à 
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la vapeur . Le principe de cette methode  consiste  à mélanger le solvant avec la matière 

végétale dan un soxlet ,ensuite chauffer le mélange .Par la suite ,le filtrat est concentré par 

évaporation du solvant . 

Le concentra est  une résine (rétinoïde) ,ou concrète (une combinaison de cire et 

d’HE). Cette concrète pourra être   par la suite mélangée  avec de l’alcool  absolu  pour  

extraire  l’huile, et distillée ainsi  à des températures  basses  . 

Une fois l’huile aromatique  était distillée ,  le distillat est récupérée après évaporation 

de l’alcool. Cette technique présente toutefois des incovénient qu’il est important de signaler . 

En effet, l’intervention des solvant organiques peut entrener des risques de contamination par 

des impuretés parfois difficile à éliminer. Pour cela ,le choix des solvants d’extraction  s’avère 

très délicat, il devrait posséder une certaine stabilité ,une faible temperature d’ébullition afin 

de faciliter son élimination et il ne devra réagir chimiquement avec l’extrait  .Parmi les 

solvant qui peuvent  être   utilisés pour l’extraction  nous  pouvons  citer : l’acétone , 

l’hexane , l’éther de pétrole , le méthanol ou l’éthanol [46]. 

Figure07 : Les différents types d’extraction par solvants volatils. 

IV.7.Expression à froid L’expression à froid est réservée à l’extraction des composés volatils 

dans les péricarpes. Il s’agit d’un traitement mécanique qui consiste à déchirer les péricarpes 

riches en cellules sécrétrices [47]. 
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  Elle constitue le plus simple des procédés, mais ne s’applique qu’aux agrumes dont 

l’écorce des fruits comporte des poches sécrétrices d’essences. Ce procédé consiste à broyer, à 

l’aide de presses les zestes frais pour détruire les poches afin de libérer l’essence. Le produit 

ainsi obtenu porte le nom d’essence, car il n’a subi aucune modification chimique [48]. 

V.Propriétés physiques et chimiques des huiles essentielles : 

 V.1-Propriétés physiques : 

Les  huiles  essentielles  sont  liquides  et  volatiles  à  température  ambiante,  ce  qui  

les différencie  des  huiles  fixes.  Elles  ne sont  que  très  rarement  colorées  et  leur  densité  

est  en générale inférieure à celle de l’eau [49],  Elles ont un indice de réfraction élève et la 

plupart dévient la lumière polarisée. 

 elles sont solubles dans les solvants organiques usuels [49] , liposolubles et entrainables à la 

vapeur d’eau  .Leur point d’ébullition varie de 160
o
C à 240

o
C .Elles  sont  très  altérables,  

sensibles  à  l’oxydation,  donc  de  conservation  limitée. Dissolvent les graisses, l’iode, le 

soufre, le phosphore et réduisent certains sels [50] . 

   V.2.propriétés chimiques : 

Les huiles essentielles représentent un mélange complexe de molécules chimiques 

[51], pouvant  contenir  plus  de  300  composés  différents:  les  terpènes , les  composants 

aromatiques ,  les  composants  d’origines  diverses, notion chémotype ,aldéhydes ,  esters,  

cétones et lactones. Ces substances sont des molécules très volatiles appartenant pour la 

grande majorité à la famille des terpènes, tels que les mono-terpènes et les sesquiterpènes [52] 

. 
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Figure 08 : Structure de quelques composés des HE (A) : Monoterpénoïdes, 

(B) : Sesquiterpénoïdes et (C) : Phénylpropanoïdes. 

VI.Caractéristiques des huiles essentielles : 

           Les huiles essentielles aident à traiter les petites indispositions de la vie quotidienne. 

Outre leur action curative, elles opèrent de manière préventive en stimulant le système 

immunitaire afin que l'organisme lutte plus efficacement contre les infections bactériennes et 

virales.  

Parmi les propriétés les plus connues, on citera la propriété antiseptique. A l'heure où 

les germes microbiens deviennent de plus en plus résistants, ce qui implique pour l'industrie 

pharmaceutique de trouver des antibiotiques de plus en plus puissants (mais aussi de plus en 

plus destructeurs de la flore saprophyte responsable de notre immunité), les huiles essentielles 

offrent une véritable alternative. Leur efficacité se révèle en effet stable dans le temps et la 

preuve est faite tous les jours de leur grande efficacité, là où certains antibiotiques échouent 

désormais [53]. 
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VII.Fonction de l’huile essentielle dans la plante [54-55] : 

L'existence des HE dans les végétaux même si leur fonction n’est pas toujours 

précisément connue, répondrait aux besoins d'une protection spécifique des espèces en 

fonction de leur environnement. 

 Les plantes étant immobiles, elles auraient développé les HE pour constituer une 

défense chimique contre les micro-organismes. Elles repoussent les parasites et 

protègent la plante de certaines maladies grâce à leurs propriétés antifongiques, 

antivirales, antibactériennes ou insectifuges. 

 Elles se défendent également contre les autres plantes. Par exemple, Erica cinerea, la 

bruyère cendrée diffuse des substances télétoxiques afin d’éviter la pousse d’autres 

végétaux à proximité. (Une lande de bruyère ne comporte aucune autre végétation). 

 Elles attirent au contraire les insectes pollinisateurs (fleurs parfumées, fécondées par 

certains insectes butineurs) et permettent ainsi à la plante d'assurer sa reproduction.  

 Elles aideraient à guérir blessures et attaques diverses auxquelles sont soumissent les 

plantes.  

 Elles remplissent une action de protection contre les brûlures solaires.  

 Elles pourraient permettre aux plantes de communiquer entre elles. Par exemple, une 

plante attaquée par un herbivore pourrait envoyer des signaux d’alerte (substances 

volatiles comme hexénal ou l’ocimène) aux autres plantes du secteur, pour quelles 

déclenchent des mécanismes de défense. 

 Elles représentent une réserve d'énergie mobilisable (ex : en cas de conditions 

climatiques défavorables). 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

ETUDE SUR LE ROSMARINUS OFFICINALIS.L 
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I. Historique 

Le romarin du latin, Rosmarinus officinalis linnaeus signifiant «rose de la mer » ou 

encore appelé « Herbe aux couronnes », « Herbe aux » était déjà employé dans l’Egypte 

ancienne puis il est parvenu en Europe Centrale au IX
e
 siècle par l’intermédiaire des moines 

bénédictins.  Le romarin du latin, Rosmarinus officinalis linnaeus signifiant «rose de la mer 

» ou encore appelé « Herbe aux couronnes » [56].   

Le romarin est un arbuste d’origine méditarienne, que l’on faisait autrefois bruler 

pour purifier l’air des malades. Il fut rendu célèbre au XVIe siècle par la légende selon 

laquelle la reine labelle de Hongrie, malade et âgée, retrouva santé et jeunesse grâce aux 

vertus d’un mélange de solution alcoolique contenant du romarin. Il est fait l’objet de très 

nombreuses mentions historiques et légendaires [57]. 

Dans la Grèce antique : Les étudiants se confectionnaient des couronnes de romarins 

car elles avaient la réputation d'améliorer mémoire et facultés intellectuelles. Les Romains 

tressaient des couronnes de romarin dont on coiffait les mariés le jour de leurs noces. Ils en 

déposaient également sur leurs tombeaux –selon leur coutume- parce que cette herbe, 

considérée comme sacrée, devait conserver le corps par son arôme ; et son feuillage 

persistant garantissait l'immortalité et procurait aux morts la paix éternelle. Les Egyptiens 

l’utilisaient déjà pour l’embaumement, ainsi qu’en fumigation lors des cérémonies 

religieuses en remplacement de l’encens [58], c’est l’espèce la plus utilisée dans le 

méditerrané surtout en Algérie, elle possède plus de 3300 espèce et environ 200 genres [57]. 

 

II. Description botanique : 

           Pour un chercheur la carte d’identification de la plante est La systématique botanique 

recherche. On peut résumer la systématique botanique de la plante comme suit [59] : 
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 Embranchement : Angiospermes 

 Classe : Dicotylédones 

 Ordre : Tubiflorae 

 Famille : Labiatae 

 Genre : Rosmarinus 

 Espèce : Officinalis 

                                  

 

 

 

Figure 09 : Rosmarinus Officinalis. 

 

Le Romarinus Officinalis L (Figure 09) ; pousse spontanément au bord de la mer 

[45].C’est un arbrisseau de 50 cm à 1 mètre et plus, vert, très aromatique, très rameux, très 

feuillé. Feuilles persistantes, coriaces, sessiles, linéaires, entières, enroulées par les bords, vertes 

et chagrinées en dessus, blanches-tomenteuses en dessous [60]. 

  

 Les feuilles portées par des rameaux subarrondis, sont opposés et sessiles, étroites et 

lancéolées, de 4cm de long sur 5mm de large ; leur port est raide, leur texture dure et 

coriace, leurs limbes épais, cassant, vert foncé sur la face supérieure et blanchâtre sur 

la face inférieure ; ses bords sont enroulés sur le dessous et la nervure médiane est 

saillante. 

 Les fleurs sont regroupées en petites grappes axillaires terminales, disposées à 

l’aisselle des feuilles, le calice bilabié à la forme d’une clochette ovale et duveteuse, la 

corolle est longuement tubuleuse, de 1,2 cm de large, bleu pâle, lilas ou blanche mais 

souvent maculée de petites taches violettes. 

 Le fruit est un tétrakène lisse et globuleux, brun foncé de 2,3mm de long [56] .La 

floraison à lieu de mai à juillet (figure 10). 
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Figure 10 : Romarinus Officinalis L. 

 

III. Origine et récolte de la plante : 

III.1.Répartition géographique : 
 

Le romarin pousse dans le monde  de nombreux pays d’Europe et d’Asie notamment en 

Espagne, Italie, Grèce, sud de la France, nord de l’Afrique (du Maroc à la Tunisie), Inde, les 

Philippines, les Antilles, l’Australie, les Etats-Unis et le Mexique [61-56] .  

 En Algérie le romarin s’étale sur une superficie excédant 100 000 hectares [62].  

Appellation régionales en Algérie, en plus souvent : 

 Région de l’Est : Eklil. 

 Région de l’Ouest : Hilhal. 

 Région de Centre : Yazir [63].  

III.2.Récolte de la plante : 

        La récolte du romarin en fleurs est possible pendant presque toute l’année, mais dans 

la pratique avec plus de profit de mais à juillet ou septembre en temps chaud et sec [63]. 

III.3.Genre romarin : 

         Le romarin du latin Rosmarinus Officinalis «Rose de la mère ». Il comprend moins 

que la seule espèce lincène Rosmarinus Officinalis linnaeus même si celle-ci comprend un 

grand nombre de variétés [64-65]. Le R.Lavendulaceus est le plus reconnu en Algérie, en 

particulier [63]. 

C’est un arbrisseau aromatique, toujours vert de 1 à 2 m et qui peut vivre plus de 

trente ans. Il a des feuilles sessiles, étroitement lancéolés enroulées sur les bords et coriaces 

blanchâtres en dessous. Ses fleurs d’un bleu pâle, le plus souvent maculées intérieurement 
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de violet, sont disposées en courtes grappes denses, à deux lèvres distinctes et deux étamines 

[63]. Il existe plusieurs espèces de romarin dans le monde : R. Officinalis, R. eriocalyx, R. 

laxiflorus et R. lavandulaceus . 

Le Romarinus Officinalis est la seule espèce qui croît naturellement dans les pays du 

bassin méditerranéen, ainsi que dans les zones qui entourent l’Himalaya. Il a été cultivé 

depuis l’antiquité en Angleterre, en Allemagne, en France, au Danemark et dans les autres 

Pays Scandinaves, en Amérique centrale, au Vénézuéla et le Philippines [66]. Certaines de ces 

espèces ont déjà fait l’objet d’études, c’est le cas notamment de Romarinus Officinalis L. 

III.4.Famille de lamiacée (labiatas) : 

La famille Labiatae est composée des plantes herbacées ou arbustes, très rarement arbres 

ou lianes. Elles ont des feuilles dicusées, sans stipules, les tiges souvent quadrangulaires 

inflorescences. Fleurs cinq mères en général hermaphrodite ; dite bilabiée. Fruits tétrachènères, 

rarement une drape, presque toujours exabluminée [65] .Cette famille connue depuis l’oligocène, 

c’est l’une des familles les plus répondues dans les zones tropicales que dans les zones tempérées 

du monde. La plus grande diversité est rencontrée selon cet ordre : le bassin méditerranéen et 

spécialement en Algérie, l'Asie centrale, le continent Américain, les Iles du pacifique, l'Afrique 

équatoriale et la Chine. 

Les Lamiacées constituent une famille très diversifiée avec 224 genres et environ 4000 

espèces [67]. 

 

IV. caractéristique du romarin : 

           Le romarin est souvent cultivé pour son huile essentielle. Dans la médecine 

traditionnelle ses parties ariennes sont utilisées par voie orale pour soulager la colique rénale.  

L’huile du romarin a été largement répandue pendant des siècles, comme un des 

ingrédients en produits de beauté, [68], savons, aussi L'huile essentielle de romarin est 

largement utilisée dans l'industrie alimentaire (boissons alcoolisées, desserts, bonbons, etc.). 

Elle agit comme agent aromatisant et conservateur du fait de ses propriétés antioxydantes, 

antimicrobiennes et antiradicalaire [69].  

L’huile essentielle de romarin soulage les troubles rhumatismaux et de la circulation 

sanguine, soigne les blessures, soulage les maux de tête, améliore la mémoire et la 

concentration, fortifie les convalescents, combat les effets du stress et de la fatigue, traite 

l’inflammation des voies respiratoires [68]. 

           Les extraits de romarin sont connus pour leurs propriétés anti-oxydantes puissantes 

grâce à leurs constituants flavonoîdique et phénolditerpenique qui agissent comme des 
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donneurs d’hydrogène et de capteurs de radicaux libres afin d’améliorer la conservation des 

produits alimentaire riches en graisses [70]. 

V. Domaine d’utilisation de la plante : 

 Usage alimentaire 

          Les extraits végétaux de Romarin présentent un pouvoir antioxydant important et 

peuvent être appliqués à la conservation des aliments et des huiles lipidiques [71-72], ces 

propriétés sont dues aux acides polyphénoliques (romariniques, caféique) [72-73]. 

          L’huile et l’épice sont largement utilisés en alimentation, l’épice est utilisé dans les 

boissons alcoolisées, les aliments cuits, viande et produits de viande, condiment et 

assaisonnement, les aliments industriels, casse-croûte, sauces et autres, avec le niveau 

maximum utilisé est d’environ 0.41% (4.098 ppm) dans les aliments cuits. L’huile est 

utilisée dans les boissons alcoolisées, les desserts glacés, confiseries, aliments cuits 

gélatines et pouding, viande et produits de viande, condiments et assaisonnement, entre 

autres, avec le niveau maximum utilisé est d’environ 0.003 % (26.2 ppm) [74] , aussi l’usage 

alimentaire diététique comme les tisanes herbales des infusions, des poudre, extraits sec ou 

autres préparations galéniques pour usage interne et externe, principalement contre les 

douleurs d’estomac [74-75]. 

 Usage en parfumerie et cosmétique 

      
Le romarin. Aujourd’ hui rentre dans la composition, de savonnerie, détergents, crèmes et la 

plus part de l’eau de Cologne ; le taux d’utilisation maximum est rapporté à 1% dans la 

dernière catégorie    [75]. 

 

 Usage thérapeutique 

 

 Le romarin été déjà cité en médecine arabe classique pour ses propriétés 

hépatotrope, diurétique et emménagogue qui sont dues aux présences des 

flavonoïdes à savoir des glucosides de la lutoline, de l’apigénone, et put être de 

méthyle-4’-genkwanine en synergie avec les acides phénoliques [77-78]. 

 l’utilisation des feuilles de romarin dans la phytomedicine européen pour brûlures 

d’estomacs et thérapie d’appui, des maladies rhumatismales, en usage externe pour 

les problèmes de circulation, en bains, l’herbe est utilisée comme stimulant externe 

pour l’accroissement sanguin fourni à la peau [76], c’est aussi un bonne excitant 

de cuir chevelu [77].  
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 Les diterpénes phénoliques présentant dans le romarin tel que l’acide carnosique et 

le carnosol ont des effets d’inhibition contre des virus de VIH [79]. 

 

VI .Propriétés pharmacologiques : 

         Cette plante est utilisée en médicine en raison de ses différentes propriétés : 

 Antibactériennes, antimutagéniques, antioxydantes, chémopréventives [80].  

 Anti-inflammatoires, antimétastasiques [81]. 

 Inhibition de la genèse des tumeurs mammaires et la prolifération des tumeurs 

cutanées [82]. 

 Carnosol du romarin possède une activité antivirale contre le virus du SIDA 

(HIV) [83], alors que l’acide carnosique a un effet inhibiteur très puissant 

contre la protéase de HIV-1 [84]. 

 D’autres études montrent que les composants du romarin inhibent les phases 

d'initiation et de promotion de cancérogénèse [85]. 

 Anti spasmolytiques, diurétiques, hépato protectrices, soulagement des 

désordres respiratoires [86]. 

 

VII. Toxicité : 

Quand le romarin est utilisé correctement, aux doses thérapeutiques adéquates (jusqu'à 20 

gouttes par jours les effets secondaires n’ont pas été mentionnés par contre la mauvaise 

utilisation (forte dose) peut être toxique [56]. 

L’utilisation durant la grossesse ou l’allaitement serait déconseillée. Toutefois en 

utilisation culinaire de quelques feuilles sont sans danger [87]. 

Aussi L’ingestion de doses élevées d’huile essentielle de romarin provoque des hémorragies 

gastriques, de l’albuminurie, une dégénérescence graisseuse du foie et du rein, 

occasionnellement des allergies de contact et peut aussi être fortement épileptisante [56].  
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LA COMPOSITION CHIMIQUE DES HUILES ESSENTIELES 
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I. Composition chimique des huiles essentielles : 

     Les huiles essentielles sont des mélanges variables et complexes de différents 

composés chimiques, dissous l'un dans l'autre, formant des solutions homogènes [88]. Ces 

composants sont constitués de molécules chimiquement définies et clairement identifiées et 

quantifiées lors de la distillation.  Ce sont des molécules et leurs proportions constituent 

l'identité propre de chaque huile, et qui déterminent leurs propriétés, leurs champs d'action, 

leurs toxicités et donc leurs précautions d'emploi. Il est donc nécessaire de savoir précisément 

sa composition pour l'utiliser en sécurité et surtout pour se garantir le meilleur résultat en 

fonction de ce que l'on attend d'elle. C'est en cela qu’il est indispensable que ces huiles 

essentielles soient Biochimiquement et botaniquement bien définies [89]. 

Les principaux constituants des huiles essentielles appartiennent de manière quasi 

exclusive, à deux groupes caractérisés par des origines biogénétiques distinctes ; le groupe des 

terpénoïdes et le groupe des composés aromatiques dérivés du phénylpropane [88]. 

I.1.Les terpènes :  

Les huiles essentielles sont constituées d’un certain nombre de composés terpéniques, 

généralement les plus volatiles dont la masse moléculaire n’est pas élevée. Ces constituants 

proviennent de l’isoprène répondant à la formule générale (C5H8) n, ils sont également 

nommés isoprénoides ou terpènoïdes .Le terme « terpènoïdes » définit l’ensemble des 

terpènes oxygénés, alors que le terme « terpène » ne tient pas compte de la présence 

d’oxygène [90]. 

Ce sont des hydrocarbures ayant respectivement dix et quinze atomes de carbone. Ils 

peuvent être saturés ou insaturés, acycliques, monocycliques, bicycliques ou polycycliques. 

Ils peuvent également être accompagnés de leurs dérivés oxygénés : alcools, esters, éthers, 

aldéhydes, cétones, etc [88]. 

      Leur classification est basée sur le nombre d’unités isoprène (molécule pentacarbonée) qui 

les composent : hémiterpènes (C5), monoterpènes (C10), sesquiterpènes (C15), diterpénes (C20), 

sesterpènes (C25), triterpènes (C30), caroténoïdes (C40) et les polyisoprènes (Cn)[91]. 
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Figure 11 : Structure chimique de l’isoprène. 

I.2.Les différents types des terpènes : 

I.2.1.Les monoterpènes : 

Ce sont des hydrocarbures aliphatique, saturés ou insaturés [92]. Les composés 

monoterpéniques sont constitués de deux unités d’isoprène, leur formule chimique brute est 

C10H16 [93]. Ces composés peuvent être : monoterpènes acycliques (myrcène, ocimènes), 

monoterpènes monocycliques (α- et γ-terpinène, p-cymène) et aux monoterpènes bicycliques 

(pinènes, α3-carène, camphène, sabinène) [94].  

 

                      

                       

 

 

 

    Figure 12 : Groupe réactionnel caractéristique des monoterpènes [95]. 

Ce sont les molécules les plus répandues. Elles sont utilisées pour les pathologies de 

l’arbre respiratoire et pour les affections congestives (veino-lymphatique). En effet, leurs 

propriétés sont multiples : décongestionnantes, antiseptiques, antivirales, to-niques (au niveau 

digestif, veineux et psychique) [96]. 
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Quelques structures chimiques des monoterpènes 

*a-Acycliques 

*a-Monocycliques 
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*c- Bicycliques 

Figure 13 : Quelques monoterpènes [97]. 

I.2.2.Sesquiterpènes : 

Les sesquiterpènes sont une classe de terpènes formés de trois unités isoprénique et 

donc ils contiennent 15 carbones. Ils présentent également un suffixe en « -ène ». Un 

sesquiterpène peut être acyclique ou contenir un à deux cycles [98]. 

                                  

                               Figure 14 : Structure générale d'un sesquiterpène.    

Ils ont les mêmes caractéristiques (propriétés odorantes) que les monoterpènes. Ils sont 

présents en plus faibles proportions que les monoterpènes dans les HE. D’une manière 

générale, ils jouent le rôle d'agent de défense dans les plantes.   Ils sont difficiles à extraire des 

plantes aromatiques car ce sont des molécules dites « lourdes » et elles n’apparaissent qu’en 

milieu. Ces composants ne seront donc présents qu’au sein des HE de haute qualité, lorsque le 

producteur respecte le temps total de distillation [99]. 
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Figure 15 : Quelques sesquiterpènes [100]. 

I .2.3. Les Diterpénes : 

Les diterpénes contiennent 20 atomes du carbone dans leurs squelettes de base. Ils se 

composent de quatre unités de l'isoprène. Ils existent dans presque tout le règne végétal et 

appartiennent à plus que 20 types structurels [97]. 

Figure 16 : Quelques diterpénes. 
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I .2.4.Les triterpènes : 

Les triterpènes sont des composés en C30 H56, sont très répandus, notamment dans les 

résines, à l'état libre, estérifiés ou sous forme hétérosidique .Ils peuvent être aliphatique, 

tétracycliques ou pentacycliques [101]. Les triterpènes comprennent plus de 4000 composés 

construits sur plus de 40 squelettes différents [102]. 

 
          Triterpènes aliphatiques 

 

 
   Triterpènes cycliques  

 

      

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3  
 
                       Squalène. 

 
 

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

Lanosterol
 

  

Figure 17 : Quelques triterpènes. 

I.2.5. Les Polyterpènes : 

On citera le cholestérol, le caoutchoue naturel qui est produit par la coagulation, la 

chaleur de la sève et de l’hévèa, ainsi que le carotène qui est un important pigment de la 

photosynthèse végétale de formule C40H64 [101]. 

                         

 

 

 

                                                    

Figure 18 : Caoutchouc naturel. 

II. Les composés aromatiques dérivés du phénylpropane :   

Les huiles essentielles renferment aussi des composés aromatiques dérivés du 

phénylpropane (C6-C3), mais qui sont beaucoup moins fréquents que les terpènes et dont la 

CH3 CH2

CH3

CH3

n
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biogenèse est totalement différente [103], généralement caractérisés par la présence d’un 

groupement hydroxyle fixé à un cycle phényle. Egalement, la synthèse de ces constituants 

nécessite une série d’acides dont l’acide shikimique et l’acide cinnamique. Ils sont davantage 

fréquents dans les huiles essentielles d'Apiaceae (persil, anis, fenouil, etc.) et sont 

caractéristiques de celles du clou de girofle, la vanille, la cannelle, le basilic, l'estragon … etc 

[102]. 

     

OH

H3CO

CH3

Eugénol

CH3

OCH3

Trans-Anéthole

CHO

OH

OCH3

Vanilline

 

                        Figure 19 : Différentes structures des dérivés du phénylpropane 

 III .Les composés phénoliques : 

Les composés phénoliques ou les polyphénols sont des métabolites secondaires 

largement répandues dans le règne végétal se trouvant dans tous les fruits et les légumes. Ces 

composés sont présents dans toutes les parties des plantes mais avec une répartition 

quantitative qui varient entre les différents tissus. Plus de 8000 structures ont été identifiées 

allant de simples molécules comme les acides phénoliques à des substances hautement 

polymérisées comme les tanins [105]. Les polyphénols forment un vaste ensemble de 

substances difficiles à définir simplement. L’élément structurale fondamental qui les 

caractérise est la présence d'au moins un noyau benzénique auquel est directement lié au 

moins un groupe hydroxyle, libre ou engagé dans une autre fonction, éther, ester, 

hétéroside[106] . 

III.1. Classification des composés phénoliques : 

 Les composés phénoliques peuvent être regroupés en de nombreuses classes 

(tableau01) qui se différencient d’abord par la complexité du squelette de base (allant d’un 

simple C6 à des formes très polymérisées). Ensuite par le degré de modification de ce 



 
Chap III                                                                                                          La composition chimique des huiles essentielles 

 
34 

squelette (degré   d’oxydation, d’hydroxylation et de méthylation, etc.). Enfin par les liaisons 

possibles de ces molécules de base avec d’autres molécules (glucides, lipides, protéines, etc.) 

[107].       

 Les formes phénoliques les plus simples présentent des structures chimiques allant de 

simple phénol en C6 aux flavonoïdes en C15 et à des molécules proches. 

Tableau 01 : Principales types de composes phénoliques [108]. 

Squelette 

carboné 

       Classe         Exemple            Origine 

      

         C6  

 

   Phénols simples 

 

       Catéchol 

 

 Nombreux 

  Espèces 

 

        C6 - C1  

     Acides hydroxybenzoïques  

p-Hydroxybenzoïque 

      

     Epices, fraise 

        

         C6 - C3  

 

 

Acides hydroxycinnamiques  

 

Coumarines 

 

 

 Acides caféique, 

férulique  

 

Scopolétine, 

esculétine 

      

       Citrus 

      

      Citrus 

 

       C6 – C4  

 

    Naphtoquinones 

         

       Juglone 

        

        Noix 

 

     C6 –C2 – C6  

   

        Stilbènes 

      

       Resvératrol 

         

        Vigne 

      

      C6 –C3 – C6 

 

Flavonoïdes 

- Flavonols  

- Anthocyanes 

- Flavonols  

- Flavonoes     

Isoflavonoïdes 

 

Kaempférol, 

quercétine 

Cyanidine, 

pélargonidine 

Catéchine, 

épicatéchine       

Naringénine                                              

Déidzéine 

 

Fruits, légumes, 

fleurs 

Fleurs, fruits 

rouges 

Pomme, raisin 

Citrus 

Soja, pois 

 

        (C6 – C3)2  

    

 Lingnanes 

 

         Pinorésinol 

 

         Pin 

 

        (C6 – C3) n  

 

  Lignines 

  

Bois, noyau des 

fruits 

        

        (C15) n  

   

 Tannins Raisin 

  

   rouge, Kaki 
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III .1.1.Les phénols : 

Un phénol est une molécule aromatique, possédant un groupe hydroxyle (OH) fixé sur 

le carbone d’un cycle benzénique. Ils ont un suffixe en « -ol ». Ce sont les constituants 

majoritaires des HE après les terpènes [109]. Ce sont de puissants antibiotiques, a large 

spectre d'action, ainsi que de bons virucides et antifongiques. Les HE qui en contiennent en 

forte proportion doivent être utilisés avec parcimonie à cause de leurs toxicités : 

                                            

                                                 

                                        

                                     

 

 

 

Figure 20 : Structure du phénol 

Fortement irritants pour la peau et les muqueuses, ils sont qualifiés de dermocaustique. 

Avales, ils provoquent des douleurs gastriques et leur emploi a court terme expose à une 

toxicité hépatique [110]. 

 

III .1.2.Acides phénoliques : 

Les acides phénoliques sont des petites molécules constituées d'un noyau benzénique 

et au moins d'un groupe hydroxyle, elles peuvent être estérifiées, éthérifiées et liées à des 

sucres sous forme d'hétérosides, ces phénols sont solubles dans les solvants polaires [109]. 

Les acides phénoliques sont divisés en deux classes : 

III .1.2.1.Acide phénoliques dérivés de l’acide benzoïque : 

Les acides phénols en C6-C1, dérivés hydroxylés de l’acide benzoïque, sont très 

communs, aussi bien sous forme libre que combinés à l’état d’ester ou d’hétéroside [101]. 
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Tableau 02 : Principaux acide phénoliques dérivés de l’acide benzoïque [112]  

          Structure      R3    R4    R5 Acides phénolique 

 

 

 

      H 

 

   H 

 

    H 

 

Acide benzoïque 

   

   OCH3 

 

   OH  

 

     H 

 

Acide vanillique 

 

  OCH3 

 

   OH  
 

OCH3 

 

Acide syringique 

 

   OH 

 

   OH 

 

   OH 

 

 Acide gallique 

 

III .1.2.2.Acide phénoliques dérivés de l’acide cinnamique : 

La plupart des acides phénols en C6-C3 (acides p-coumarique, caféique, férulique, 

sinapique) (Tableau 03) ont une distribution très large. Ces composés sont rarement présents 

se forme libre, ils sont souvent sous forme estérifiées : 

 Esters d’alcools aliphatiques. 

 Esters de l’acide quinique (l’acide chlorogénique). 

 Ils peuvent également être amidifiés, ou combinés avec des sucres : ester du glucose 

(C’est le cas le plus fréquent) ou éther du glucose [113]. 

Tableau03 : Principaux acide phénoliques dérivés de l’acide cinnamique [112]. 

    

                Structure  

 

 

   R3 

 

    R4 

 

      R5 

 

  Acides 

phénoliques  

 
 

    H     H      H Acide cinnamique  

    H     H      H Acide p-coumarique    

 OCH3     OH     H  Acide férulique  

 OCH3     OH  OCH3  Acide sinapique  

  OH      OH       H  Acide caféique  
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III .1.3.Les flavonoïdes : 

Les flavonoïdes constituent une large gamme de composés naturels appartenant à la 

famille des polyphénols [102].  

Le terme flavonoïde provient du latin " flavus», signifiant "jaune". Ils constituent le 

principal groupe de polyphénols, avec plus de 9000 composés différents. Largement répandus 

dans le règne végétal. Ils sont considérés comme des pigments quasi universels des végétaux, 

responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles [114-115]. 

Tous les flavonoïdes ont le même élément structural de base à savoir l’enchainement 

de deux phénylchromane C6-C3-C6. Ils possèdent un squelette à quinze atomes de carbone 

constitué de deux noyaux benzéniques (A et B, comme indiqué sur la figure 21 ) reliés par un 

cycle pyranne  hétérocyclique [116-117] . 

                               

                                  

                                      

 

 

 

   

  

Figure 21 : Squelette de base des flavonoïdes [118] 

III .1.4.Les tanins : 

Ce sont des substances d’origine végétale non azotée, de structure polyphénoliques, 

solubles dans l’eau, l’alcool, l’acétone, peu soluble dans l’éther, de saveur astringente et ayant 

la propriété commune de tanner la peau en la rendant imputrescible et imperméable en se 

fixant sur les protéines [119] leurs poids moléculaires s’étendent de 500 à 3000 Daltons 

existent presque dans chaque partie de la plante ; écorce, bois, feuilles, fruits et racines [120]. 

On distingue deux groupes selon leur structure et la voie de leur synthèse : 
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III .1.4.1.Les tanins hydrosolubles : 

Sont des esters de glucides ou d'acide phénols, ou de dérivés d'acides phénols, la 

molécule glucidique est en général du glucose, mais dans certains cas des polysaccharides, ce 

groupe de tannins est caractéristique des dicotylédones, on le rencontre notamment chez les 

rosidées dans tous les organes (racines, tiges, feuilles ou fruits avant la maturité) [121]. 

                                           

                                  Figure 22 : Structure des tanins hydrolysables. 

 

III -1-4-2-les tanins condensés :  

C’est composants sont appelés aussi polyphénols ou proanthocyanidines, sont 

largement répandus dans l'alimentation humaine (fruits, légumes, thé, dattes, ...). Ils jouent un 

rôle important dans les qualités organoleptiques et nutritionnelles des produits. Ils ne 

s'hydrolysent pas sous l'action des acides minéraux dilués mais forment à l'ébullition des 

composés insolubles appelés : rouge de tanins, la structure complexe des tanins condensés est 

formée d'unités répétitives monomériques qui varient par leur centre asymétrique et leur degré 

d'oxydation [122]. 

                                         

                                 

                              

 

 

 

Figure 23 : Structure des tanins condensés. 
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IV. La composition chimique des huiles essentielles de romarin : 

L'huile essentielle est constituée de plusieurs molécules chimiques de synthèse 

naturelle. Ces molécules sont différentes selon la nature de la plante et le sol dans lequel la 

plante va croître [123-124], le temps de récolte, la partie de la plante, la préparation de 

l’échantillon [125], ainsi que la méthode d’extraction. Les molécules sont formées à partir de 

divers atomes puisés par la plante via le sol et via sa synthèse organique. L'ensemble constitue 

des réactions chimiques donnant naissance aux molécules aromatiques, constituant l'huile 

essentielle. Il existe des techniques de séparation utilisées pour étudier la composition des 

huiles essentielles. Elle a révélé la présence de certains constituants parmi les plus abondants 

dans différents huiles essentielles de romarin [126]. 

Tableau 04 : La composition chimique de l’huile essentielle de romarin [127]. 

Constituants Structure chimique Romarin 

cultivé(%) 

Romarin 

sauvage(%) 

 

α-pinène 

CH2

CH3

CH3

 

 

12,6 

 

23,1 

 

Camphre 

O
CH3

CH3CH3

 

 

13,8 

 

14,5 

 

ß-pinène 

CH3

CH3

CH3

 

 

1,3 

 

12,2 

 

Linalol CH3

CH3OH

CH3

CH2  

 

5,9 

 

1 ,2 

 

Camphène 

CH2

CH3

CH3  

 

2,9 

 

4,6 
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1,8-cinéole 

CH3

CH3

CH3

O

 

 

11,8 

 

05 

 

Limonène 

CH3

CH2

CH3

 

 

5,9 

 

1,2 

 

 

α-thujène 

CH3

CH3

CH3  

-  

 

1,3 

 

 

Myrcène 

CH2
CH2

CH3

CH3

 

 

 

1,2 

 

 

4,5 

 

Borniol 

CH3

OH

CH3

CH3

 

 

10,1 

 

1,4 

 

Verbènone 

O

CH3

CH3

CH3

 

 

5,9 

- 

 

 

α-terpinèol 

CH3

CH3CH3

OH  

 

 

1,6 

 

 

1,1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHAPITRE IV 

MATERIELS ET METHODES D’EXTRACTION 
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I. Matière végétale : 

I.1. La récolte et le séchage : 

Les échantillons de Rosmarinus Officinalis ont été récoltées pendant le mois de février 

2020, seul la partie aérienne (feuilles, fleurs) au niveau de l’université de Oum el bouaghi. 

Après la récolte, la plante a été nettoyée et séchée à l’ombre, puis broyée et conservée dans un 

flacon en verre hermétique, à l’abri de la lumière. 

I. 2.Protocole d’extraction des huiles essentielles : 

Les HEs sont extraites à partir de Rosmarinus Officinalis. L’extraction est réalisée par 

un montage d’hydrodistillation simple (figure 24). 

 

 

Figure 24 : Montage d’hydrodistillation. 
 

Dans un ballon de 2000ml, on introduit 750 ml d'eau distillée et 120 g de la poudre 

végétale. On réalise le montage d'hydrodistillation, et on porte le mélange jusqu’à l’ébullition 

(t=100°C), on laisse une distillation continuer jusqu’à l’obtention d’un distillat (après 3heures 

du temps). 

Les vapeurs chargées d’huile, sont traversé un réfrigérant se condense et récupérer dans un 

erlenmeyer (figure 24). Pour atteindre à une bonne séparation de la phase organique à la 

phase aqueuse, on fait plusieurs étapes, qui sont mentionné ci-dessous. 

a. Le relargage : 

On ajoute du chlorure de sodium jusqu’à la saturation du distillat, et on le dissout par 

agitation. Après le relargage on observe une fine couche de l’huile essentielle à la surface. 

Pour la récupérer, on verse le distillat dans une ampoule à décanter. 
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Figure 25 : La couche d’HE. 

 
b. La décantation (extraction liquide –liquide) 

La décantation se fait à l’aide d’une ampoule à décantation, et par l’utilisation d’un 

solvant organique qui est le dichlorométhane, dans laquelle on peut séparer les deux phases 

(phase organique / phase aqueuse). 

Tableau 05 : Propriétés de dichlorométhane 
 

Formule brute CH2Cl2 

Masse molaire 84.93g/mol 

Masse volumique 1.33g.cm-3
 

T°= ébullition 40 

 

Dans l’ampoule de décantation, on introduit 75 ml de dichlorométhane avec le distillat 

récupérer après l’hydrodistillation, ensuite on fait une simple agitation et on laissera le 

mélange à se reposer, pour terminer la séparation des deux phases, la phase inférieure c’est la 

phase organique, qui contient notre huiles essentielle est récupérée dans un erlenmeyer. 

Les étapes de la séparation ou la décantation sont : 

 Verser le distillat dans l’ampoule à décanter après la fermeture de robinet a l’aide d’un 

entonnoir. 

 Ajouter le solvant Dichlorométhane et fermer l’ampoule. 

 Faire le dégazage (ne pas diriger le conduit d’évacuation vers une personne). 

 Refermer l’ampoule et agiter. 

 Dégazer à nouveau. 
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 Répéter l’opération plusieurs fois jusqu’à le dégazage. 

 Laisser décanter sur son support (reposer). 

 Enlever le bouchon et récupérer la phase organique. 

 Le liquide le plus dense se retrouve en bas. 

d. Séchage et filtration : 

Pour éliminer les traces d’eau, on ajoute du sulfate de sodium anhydre à la phase 

organique, ensuite on fait une filtration simple, on obtient un filtrat. 

e.Evaporation du solvant  a sec : 

On fait évaporer le solvant à l’aide d’un dispositif un peu spéciale nommé 

l’évaporateur rotatif (figure 26). L’huile essentielle récupérée après l’évaporation est 

quantifiée et conservées au réfrigérateur entre 4°C et 6°C. 

 

 

Figure 26 : Le dispositif d’évaporation des huiles essentielles. 

 
I.3. Détermination de taux d’humidité : 

Le contenu en humidité de la plante a été déterminé par le procédé de séchage à 

l’étuve. 

On pèse 300 g de la plante fraiche (feuilles et fleurs), on a placé cet échantillon dans l’étuve à 

60°C, et après l’obtention d’un poids constant, l’échantillon est ensuite pesé une autre fois. 

 
 

 

H (%) = (poids α-poids ß) / poids α x100 
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R (%) =p /p° x 100 

 
 

Considérons :  

α poids de l’échantillon (plante fraiche) . 

ß poids de l’échantillon (plante sèche). 

H% taux d’humidités exprimé en pourcentage. 

 

I. 4.Calcule de rendement : 

Le rondement en huile essentielle est le rapport entre le poids de huile extraite et le 

poids de la plante végétale à traiter, le rendement est exprimé en pourcentage est calculé par la 

formule suivante : 

 

 

R : Rendement de l’huile en %. 

p : poids de l’huile en g. 

p0 : poids de la plante végétale en g. 

 
II. Caractéristiques physico-chimiques : 

Les propriétés physico-chimiques des huiles essentielles sont des propriétés très 

importantes surtout du point de vue commercial, car elles sont soumises à une législation et 

une normalisation mondiale. 

La connaissance d’indices physique et chimique permet de caractériser voire 

d’identifier une huile essentielle  [128]. 

Les propriétés physico-chimiques de nos huiles essentielles sont déterminées par une 

série d’analyses qui sont indiquées par le recueil de normes de l’Association Française de 

Normalisation (AFNOR). 
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Tableau 06 : Les propriétés physicochimiques de l’huile essentielle de romarin. 
 

Caractéristiques physico 

chimiques 

Types Maroc et Tunisie Types Espagne 

Aspect Liquide,  mobile,  limpide,  incolore  à  jaune  pâle,  odeur 

caractéristique, agreste, cinéolée, plus ou moins camphrée. 

Densité Min =0.907 

Max = 0.920 

Min =0.895 

Max = 0.905 

Indice de réfraction à 20°C Min = 1.464 O 

Max = 1.470 O 

Min = 1.467 O 

Max = 1.473 O 

Pouvoir rotatoire à 20°C Entre -2 ° et +5° Entre -5° et +5° 

Miscibilité à l’éthanol à 80% 

(V/V) à 20°C 

Pas plus de 2 volumes 

d’éthanol à 80° avec 1 

volume d’HE pour obtenir 

une solution limpide. 

20 volumes avec parfois une 

opalescence 

Indice d’acide Maximum = 1 

Indice d’ester Minimum = 2 

Maximum = 15 

Source AFNOR 

Norme : NF ISO 1342-Mars 2001 

 

 

 Propriétés organoleptiques de l’huile essentielle : 

Les différentes caractéristiques organoleptiques (aspect, odeur, couleur) du romarin 

ont été notées. 

 MESURE DES GRANDEURS PHYSIQUES : 

 Détermination de la densité relative à 20°C : 

C’est le rapport de la masse d’un certain volume d’HE par la masse d’un volume égal d’eau à 

20°C  [129]. 
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 Mesure d’indice de réfraction à 20 °C [130] : 
 

 

Figure 27 : Le réfractomètre. 

 

 

L’indice de réfraction d’une huile essentielle est le rapport entre le sinus de l’angle 

d’incidence et le sinus de l’angle de réfraction d’un rayon lumineux de longueur d’onde 

déterminée, passant de l’air dans l’huile essentielle maintenue à une température constante. 

Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un refractomètre. 

Lorsque celles-ci sont effectuées à une température T (°C) différente de 20 °C, on effectue 

alors la correction à 20 °C par le biais de la formule suivante : 

20 T 

nD n D   0,0004(T 20) 

Avec : n TD   Valeur de la lecture obtenue à la température T (°C). 



Chap IV Matériels et méthodes d’extractions 

48 

 

 

 
 

 Pouvoir rotatoire : La polarimétrie est une technique expérimentale basée sur la 

mesure de la déviation du plan de polarisation d'une lumière polarisée traversant une 

solution composée d'une ou de plusieurs molécules chirales. 

 

Figure 28 : Le polarimètre. 

 Mesure des indices chimiques : 

 
 Miscibilité à l’éthanol : La miscibilité indique si deux liquides peuvent se mélanger 

pour former une solution homogène. 

Un test de miscibilité peut se réaliser en versant des quantités égales des deux liquides 

dans une éprouvette (1/1). Après agitation et décantation, 3 cas possibles : 

Cas n°1 : Si deux phases distinctes sont visibles et ont le même volume, alors les deux 

liquides sont non miscibles (ou immiscibles). 

Cas n°2 : Si deux phases distinctes sont visibles mais de volumes différents, cela 

indique que les deux liquides sont partiellement miscibles l'un dans l'autre, on peut 

alors définir une certaine solubilité. 

Cas n°3 : Si une seule phase homogène est visible, alors les deux liquides sont 

miscibles, pour ces proportions. S'ils sont miscibles quelles que soient les proportions, 

on peut dire qu'ils sont "miscibles en toutes proportions". 

Dans notre étude la miscibilité est déterminée dans l’éthanol à 70%  . 

 Détermination d’indice d’acide : C’est le nombre de mg d’hydroxyde de potassium 

(KOH) nécessaire à la neutralisation des acides libres contenus dans 1 g d’HE. 
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Les acides libres sont neutralisés par une solution d’éthanol titrée par d’hydroxyde de 

potassium (KOH). 

 Détermination d’indice d’ester : C’est le nombre de mg d’hydroxyde de potassium 

(KOH) nécessaire à la neutralisation des acides libres par l’hydrolyse des esters 

contenus dans 1 g d’HE. 

L’hydrolyse des esters présents dans 1 g d’HE se fait par chauffage, dans des 

conditions définis, en présence d’une solution d’éthanol titrée d’hydroxyde de potassium 

(KOH) et dosage en retour de l’excès d’alcali par une solution titrée de HCl [130]. 

III. Les analyses qualitatives [131] : 

III.1.Teste pour les alcaloïdes : 

Préparation des réactifs : 

 Préparation réactifs dragendorff 

 Solution A : On dissout 1.7 g de nitrate de bismuth basique et 20 g de l’acide 

tartarique dans 80 ml de l’eau distille. 

 Solution B : On dissout 16 g de iodure de potassium dans 40ml d’eau distillé 

mélanger Les deux solutions A et B en proportion 1 :1 

 Préparation réactifs maeyer’s 

 Dissoudre 0.355 g de chloride de mercure dans un 60 ml d’eau distille. 

 Dissoudre 5 g d’iodure de potassium dans un 20 ml d’eau distille. 

 Mélanger les deux solutions et compléter de l’eau jusqu'à 100 ml. 

Le teste des alcaloïdes se fait par des réactions de précipitations par les étapes suivantes : 

 Prélever 0.6 g d’extrait méthanolique de la plante. 

 Ajouter 8 ml de HCL (1%). 

 Agiter et filtrer. 

 Introduire 2 ml de filtrat dans un tube à essai séparément. 

 Traiter le filtrat par deux réactifs maeyer’s et dragendorff. 

 Laisser reposer 15 min. 

L’apparition d’un précipité ou changement de couleur indique la présence des alcaloïdes. 

III.2. Testes pour les stéroïdes : 

 Mélanger  0.5  g  d’un extrait  méthanolique  de  la  plante  avec  2  ml d’hydride 

acétique. 

 Ajouter 2 ml d’acide H2SO4. 

 L’apparition de la couleur verte ou mauve confirme la présence des stéroïdes. 
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III.3. Teste pour les terpènoïdes : 

 Prélever 5 ml d’extrait méthanolique de la plante. 

 Ajouter 2 ml de chloroforme. 

 Ajouter attentivement 3 ml d’acide sulfurique concentre (H2SO4). 

 L’apparition de la couleur marron indique la présence des terpènoïdes. 

III.4. Teste pour saponines : 

 Dissoudre 0.50 g de l’extrait méthanolique de la plante dans une eau bouillante 

dans un tube à essai. 

 Mélanger vigoureusement jusqu'à l’obtention d’une mousse. 

III.5. Teste pour les tanins : 

 Dissoudre 0.25 g d’extrait méthanolique de la plante dans un10 ml d’eau distillé. 

 Filtrer et ajouter quelques gouttes de chlorure de fer (FeCl3) 1%. 

 L’apparition de la couleur vert foncé ou la couleur bleue ou le noir indique la 

présence des tanins. 

III.6. Teste pour les stérols et les terpènes : 

 Mélanger 0.5 g d’extrait méthanolique de la plante avec l’éther de pétrole jusqu’à 

la décoloration du mélange. 

 L’extrait obtenu est mélangé avec 10 ml de chloroforme. 

 Mélanger la couche obtenue avec 0.25 ml anhydride acétique et deux (02) gouttes 

d’acide sulfurique concentré. 

 L’apparition de déférentes couleurs indique la présence des stérols et terpènes. 

 La couleur verte indique la présence des stérols. 

 La couleur rose indique la présence des terpènes et triterpènes. 

III.7 .Test pour les flavonoïdes : 

Ajouter une quantité de la matière végétale sec dans le MeOH et laissé macérer. 

 Prélevée 0,5 g d’extrait méthanolique de la plante et ajoutée 10 ml d’éther de 

pétrole. 

 Agiter quelque minute pour éliminer les matières graisses (couche lipidique). 

 Le résidu protéique a été dissous dans 20 ml d'éthanol à 80% et on filtre. 

 Prélevée 3 ml du filtrat et mélangé avec 4 ml d'hydroxyde de potassium à 1% 

dans un tube à essai 

L’apparition de la couleur jaune indique la présence des flavonoïdes. 
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IV. Analyse de composition chimique d’huile essentielle par CG-MS : 

Les  analyses  de  la  composition  chimique  de  notre  huile  essentielle  se  réalisent  par 

chromatographie en phase gazeuse couplée par la spectroscopie de masse. 

 

IV.1.Le principe de méthode : 

Consiste à transférer par le gaz vecteur (phase mobile) les composés séparés par 

chromatographie en phase gazeuse dans le spectromètre de masse au niveau duquel, ils vont 

être fragmentés en ions de masse variables dont la séparation sera en fonction de leur masse. 

La comparaison informatique du spectre d’un pic inconnu avec une ou plusieurs librairies de 

référence permet son identification à condition que la similitude des spectres, inconnus et 

référence, soit suffisant et que les indices de rétention soient identiques, dans des conditions 

opératoires comparables [132]. 

Gamme de masse : 30 à 350. Les composés des huiles essentielles sont identifiés par une 

recherche combinée des spectres de masse (bibliothèque NIST 75 KL et bibliothèque 

personnelle) et des temps de rétention. 

Les % sont calculés à partir des surfaces de pics donnés par le GC/FID sans l’utilisation de 

facteur de correction. 

V. Etude de l’activité antibactérienne des huiles essentielles de Rosmarinus Officinalis L 

V.1. Méthodes de détermination de l’activité antibactérienne : 

L’activité antibactérienne des huiles essentielles de Rosmarinus Officinalis L se 

réalisent par la méthode de disques. 

 Antibiogramme : 

C’est une technique utilisée en bactériologie médicale appelée méthode de disques ou 

méthode par diffusion en milieu gélose. La technique consiste à utiliser des disques de papier 

imprègnes des différentes substances à tester, puis déposes à la surface d’une gélose 

uniformément ensemencée avec une suspension de la bactérie à étudier. Apres incubation, les 

colonies se développent à la surface de la gélose laissant des zones vierges autour des disques 

appelée zones d’inhibitions. Plus le diamètre de la zone d’inhibition est grand, plus la souche 

est sensible à la substance testée, plus il est petit plus la bactérie est résistante. Le diamètre de 

ces zones d’inhibition est proportionnel à l’activité bactériostatique de l’extrait sur la souche 

testée (figure 29). 

On  peut  exprimer  cette  activité  soit  en  indiquant  directement  le  diamètre  de  la  zone 

d’inhibition en millimètre, soit en traduisant en croix le degré d’activité [133]. 
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Figure 29 : Schéma simplifié du principe de la méthode de l’antibiogramme 

 
V.2. Détermination de l’effet bactériostatique ou bactéricide : 

Lorsque l’on parle d’activité antimicrobienne, on distingue deux sortes d’effets : 

Une activité létale ou bactéricide et une inhibition de la croissance ou activité bactériostatique 

[134]. 

La détermination de l’effet bactéricide ou bactériostatique d’un extrait est réalisée en 

procédant à un repiquage des zones d’inhibition formées et ne présentant aucune Croissance 

bactérienne visible à l’œil nu sur milieu de culture. 

 S’il y a croissance bactérienne, l’extrait a un effet bactériostatique sur la souche testée. 

 Si, au contraire, il y a absence de croissance bactérienne, l’extrait présente un effet 

bactéricide vis-à-vis de cette souche. 

 La CMI est définie comme étant la plus basse concentration capable d’empêcher une 

croissance bactérienne visible. La CMI n’est pas totalement bactéricide et une partie 

de l’inoculum est capable de se développer après disparition du composé inhibiteur 

[135]. 

VI. Matériel bactériologique : 

VI.1.Les souches bactériennes : 

Les  souches  bactériennes  utilisée  celle  qui  est  disponible  au  niveau  de  laboratoire 

microbiologique de notre université Oum el-bouaghi. 

 

VI.2. Milieux de culture : 

Le milieu de culture utilise est le Gélose M-H (Mueller-Hinton) pour tester l’effet 

d’huile essentielle sur les souches étudiées. 

VI.3. Conservation des souches : 

A partir  des souches,  faire des repiquages dans  des boites de pétri de gélose de 

Conservation et incubation à 37°C pendant 24 heures pour toutes les souches. Les boites sont 
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ensuite conservées dans le réfrigérateur à 6 ± 1°C. Les repiquages sont réalisés tous les 7 

jours. 

 Antibiogramme : 

On a utilisé, dans cette méthode, le papier Whatman N°3 découpe sous forme de disques 

de 6 mm. Ces derniers doivent avoir un contour régulier afin d'obtenir une zone d’inhibition 

facile à mesurer. Les disques, une fois prépares, sont places dans un tube à essai pour avoir 

une stérilisation à l'autoclave avec la vapeur humide. Le milieu de culture gélose Mueller 

Hinton (M.H) est coule aseptiquement en surfusion dans des boites de Pétri a raison de 15 ml 

par boite (correspond à une épaisseur de 4mm). On laisse refroidir et solidifier sur la paillasse. 

 Préparation de l’inoculum : 

A partir d’une culture de 18 heures sur milieu d’isolement, racler avec l'anse de platine ou une 

pipette pasteur deux colonies bien isolées et parfaitement identiques. Décharger l’anse dans 5 

ml d’eau distillée stérile et bien homogénéiser la suspension bactérienne. 

 Ensemencement : 

L’ensemencement doit se faire dans les 15 minutes qui suivent la préparation de l’inoculum 

 Tremper un écouvillon stérile dans la suspension bactérienne. 

 L’essorer en le pressant fermement sur la paroi interne du tube, afin de décharger le 

maximum d'eau. 

 Frotter l’écouvillon sur la totalité de la surface gélosée sèche, de haut en bas, en stries 

Répéter l’opération deux fois, en tournant la boite de 60° à chaque fois. Dans le cas où 

on ensemence plusieurs boites de pétri, il faut recharger l’écouvillon à chaque fois. 

 Numéroter la base de chaque boite de pétri avec des numérotations convenant au 

nombre de dilution. 

 Placer  les disques de papier  Whatman aseptiquement  (avec une pince stérilisée à 

chaque fois dans le bec bunsen) dans les boites de pétri. 

 A l'aide d'une micropipette, prélever 25µl de chaque dilution de l’extrait et mettre sur 

les disques de papier Whatman. 
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Tableau 7 : Les différentes dilutions avec les concentrations finales. 
 

Concentration 

initiale (µg/ml) 

Volume de solution 

d’huile (ml) 

Volume d’eau 

Distillée (ml) 

Concentration finale 

(µg/ml) 

3000 6.4 3.6 1280  (D1) 

1280 2 

1 

0.5 

0.5 

2 

3 

3.5 

7.5 

640  (D2) 

320 (D3) 

160 (D4) 

80 (D5) 

80 2 

1 

2 

3 

40 (D6) 

20  (D7) 

 

 Pré-incubation : 

Les boites sont laissées pendant 15 min à température ambiante sur la paillasse afin 

que l'extrait diffuse dans les disques de papier Whatman. 

 Incubation : 

Incuber pendant 18 heures dans une étuve à 37°C les boites de pétri des bactéries 

 Lecture et analyse : 

L’activité antibactérienne se manifeste par l’apparition d’un halo d’inhibition de la 

croissance microbienne autour du papier Whatman contenant l’extrait a testé. La lecture 

s’effectue par : 

 La mesure du diamètre d’inhibition observe. 

 Comparaison des résultats aux valeurs critiques et à l'antibiogramme des antibiotiques 

employés comme des références. 

 Classification des  bactéries dans  l’une des catégories :  sensible,  intermédiaire ou 

résistante. 

 Détermination de la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) 

Réaliser une série de dilutions de l'extrait (D6, D7) de la même manière que dans la 

méthode des disques celle d'antibiogramme. 

 Préparer une culture de la bactérie à étudier en milieu liquide en phase exponentielle 

 Repiquer 0,1ml de Bacille a Gram négatif, 0,3 ml de Cocci a Gram positif 

(Staphylococcies aureus) de la culture de 18 heures dans 10ml de bouillon Cœur- 

Cervelle. 

 Mettre à l’étuve à 37°C pendant 3 à 5 heures. 

 Mettre 2ml de chaque dilution de la gamme de l’extrait déjà préparée dans une boite 
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de pétri, en allant de la concentration la plus forte vers la concentration la plus faible. 

 Ajouter 18ml de la gélose M-H chauffe à 45°C et bien mélange dans chaque boite de 

pétri. 

 Laisser les boites de pétri quelques minutes sur la paillasse pour que la gélose se 

solidifie. 

 Sécher les boites à 37°C pendant 30 minutes à l’étuve 

 Ensemencer en strie, à l’aide d’une anse de platine toutes les boites contenant l’extrait, 

Incuber les boites pendant 18 heures dans l’étuve à 37°C. 

 Lecture 

Lire  les  concentrations  minimales  inhibitrices  (CMI)  :  petite  concentration  pour 

laquelle il n’y a pas de culture bactérienne visible. 
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I-Résultats de l’étude phytochimique : 

I.1.Le taux d’humidité : 

Le romarin et une plante qui tolère la sécheresse, nous avons obtenu un taux 

d’humidité important, un peu plus de la moitié du poids de la plante environ 58.6 ± 0.2%, 

(figure 30), donc nous avons constaté que notre échantillon de romarin de la région d’Oum el 

bouaghi est très riche en eau. 

 

                                   

        Figure 30 : Teneur en humidité du romarin. 

I.2.Le rondement des huiles essentielles : 

            La récolte du romarin est possible pendant toute l’année, mais dans la pratique avec 

plus de profit à partir de mois de mai à juillet ou septembre [136]. 

 L’extraction que nous avons effectuée a été faite au mois de février, Nous avons 

obtenu une quantité de 0.49g lors une hydrodistillation, Donc le calcul du rendement de notre 

plante a donne une valeur de 0.408%, il est acceptable en comparaison avec le rendement de 

la même espèce dans différentes régions. 

Ces différences des rendements en huile essentielle sont peut être liées a plusieurs facteurs tel 

que : 

 

58,6

41,4

Humidité %
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 La composition chimique. 

 La zone géographique de collecte. 

 Le climat. 

 Le stade de développement. 

 La saison [137-138]. 

Tableau 8 : Rendement d’HE dans différentes régions. 

Région (%) Rendement d’HE 

Oum el bouaghi 0.408 

Batna nord 0.74 

Batna sud 0.47 

Jijel 0.44 

Tlemcen 0.80 

  

        Les rendements en huile essentielle des cinq espèces sont variables, Le 

rendement le plus élevé c’est pour Rosmarinus Officinalis de la région de Tlemcen 

(0.80%) suivi par le Rosmarinus Officinalis de Batna nord (0.74%) suivi Batna sud 

(0.47%), Jijel (0.44), et Oum el bouaghi (0.408). 

 

 

Figure 31 : Rendement de H.E du romarin des différentes régions 
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I.3.Les propriétés organoleptiques des huiles essentielles :  

 A l’issue des distillations, l’HE obtenue est de couleur jaune clair .liquide mobile avec 

une odeur camphré. 

 Les paramètres organoleptiques de notre HE sont en accord avec ceux répertoriés dans 

les normes AFNOR. 

Tableau 9 : Propriétés organoleptiques d’HE. 

AFNOR Notre étude 

aspect Liquide, mobile, limpide Liquide, mobile, limpide 

couleur Jaune pale Jaune claire 

odeur odeur caractéristique, agreste, 

cinéolée, plus ou moins 

camphrée. 

camphrée 

I.4.Indice physicochimique des huiles essentielles :  

Les résultats obtenus sont regroupées dans le tableau suivant : 

Tableau10 : L’indice de réfraction de l’huile essentielle de romarin extraite par 

hydrodistillation. 

HE de Rosmarinus Officinalis 

indice de réfraction a 16.6°c 1.4658 

Indice de réfraction à 20°c 1.4644 

Norme AFNOR +1.4640 ≤ nD
20 ≤ 1.4700 

 

* Norme : NF ISO 1342 – Mars 2001. 

          La comparaison de nos résultat à ceux de la * Norme : NF ISO 1342 – Mars 2001 a 

montré que notre HE de Rosmarinus Officinalis est conforme. 

* la détermination des propriétés physico-chimiques est une étape nécessaire mais demeure 

non suffisante pour caractériser l’HE. Il sera donc primordial de déterminer le profil 

chromatographique de l’essence aromatique [129]. 
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I.5.Les différentes testes réalisé sur l’huile essentielle de romarin : 

I.5.1Teste pour des alcaloïdes :  

            Les résultats montrent la présence des alcaloïdes au niveau de l’espèce Rosmarinus 

Officinalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Présence des alcaloïdes dans HE.     

 

1.5.2 Teste pour des stéroïdes :  

          Les résultats obtenus détecter que une couleur violet cette couleur dénoté sur 

l’existence des stéroïdes dans le Rosmarinus Officinalis. 

 

 

Figure 33 : présence des stéroïdes dans HE. 
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I.5.3.Teste pour des terpénoïdes : 

             Les résultats obtenus détecter que une couleur marron cette couleur dénoté sur 

l’existence des terpénoïdes dans le Rosmarinus Officinalis. 

 

Figure 34 : présence des terpénoïdes dans HE.   

1.5.4. Teste pour des saponines : 

           Le résultat obtenu détecter une formation d’une mousse cette mousse montre 

l’existence des saponines dans le Rosmarinus Officinalis. 

 

Figure 35 : présence des saponines dans HE. 
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1.5.5. Teste pour des tanins :  

            Les résultats obtenus détecter que une couleur noir cette couleur dénoté sur l’existence 

des tanins dans le Rosmarinus Officinalis 

 

Figure 36 : présence des tanins dans HE.  

.1.5.6. Teste pour des stérols et terpènes :  

            Les résultats obtenus détecter que une couleur verte cette couleur dénoté sur 

l’existence des stérols et terpènes dans le Rosmarinus Officinalis. 

 

  

Figure 37 : présence des stérols et terpènes dans HE.   
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1.5.7. Teste pour des flavonoïdes : 

           Les résultats obtenus détecter que une couleur jaune cette couleur dénoté sur 

l’existence des flavonoïdes dans le Rosmarinus Officinalis. 

 

 

 

Figure 38 : présence des flavonoïdes dans HE. 

Tableau 11 :  Les différents téstes effectués sur l’huile essentielle de romarin.   

Groupe chimique Résultat 

Les alcaloïdes positif 

Les stéroïdes positif 

Les terpénoïdes positif  

saponines positif  

tanins positif 

Stérols et terpènes positif 

flavonoïdes 

 

positif 
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 La partie intéressante   de ce travail, malheureusement   n’est pas réalisé, à cause au 

confinement de covid-19. Où nous avons programmé quelques études dans le cadre 

microbiologique qui s’intéresse sur l’activité d’HE de romarin sur différentes souches 

bactériennes.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSION GENERALE 



Conclusion générale 

 
 

Les plantes médicinales restent toujours la source fiable des principes actifs connus par 

leurs propriétés thérapeutiques. 

 

Notre travail effectué sur la plante de Rosmarinus Officinalis ,labiatas a abouté aux résultats 

suivants : 

 

1. L’obtention de huiles essentielles par hydro distillation de type Clevenger reste une 

méthode simple et efficace, et donne un rendement raisonnable, le calcul du rendement 

en huile essentielle de notre plante de la région de Oum el bouaghi a donné une valeur 

de 0.408%, elle est acceptable en comparaison avec les rendements de la même espèce 

dans différentes régions 

2. Ainsi que l’étude physico chimique des huiles essentielles du romarin, tel que l’indice 

de réfraction est accord à la norme AFNOR. 

3. Les  résultats  des  tests  phytochimiques  tels  que  les  alcaloïdes,  les  stéroïdes,  les 

terpènoïdes, saponines, tanins, Stérols et terpènes, flavonoïdes sont positives. 

4. La plante du Romarin de notre région et riche en eau plus de la moitié 58.6%. 

Concernant les autres résultats de la détermination de la composition chimique par les 

méthodes de séparations, et aussi l’évaluation du pouvoir antibactérienne des huiles 

essentielles sont pas réalisés. Pour cela on n’a pas pu terminer la recherche et arriver à 

la perspective à cause de la pandémie. 
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 الملخص

 
 

يٍ شزق انجزائز )أو  Rosmarinus Officinalis Lهذا انعًم انبحثي هى جزء يٍ دراسة كيًيائية َباجية نُبحة طبية 

 (وبانححذيذ انشًال انغزبي انبىالي

ويعطي جحذيذ ليى انخصائض انفيزيائية  %04.0يعطي االسحخالص بانحمطيز انًائي نهزيىت األساسية عائذا بُسبة 

َكسار انىالع ضًٍ اإل؛ باإلضافة إنى َحائج يعايم AFNORوانكيًيائية نهذا انزيث األساسي َحائج جحىافك يع يعاييز 

 وانسحيزوالت وانحزبيُات َىيذاتفىانُطاق انًحذد عهًيا، كًا أٌ إكهيم انجبم غُي بانًكىَات انُشطة يثم يزكبات انفال

 وانصابىَيٍ وانعفض وانحزبيُىيذات4 هىيذات وانًُشطاتوانم

 

 انزيىت األساسية، إكهيم انجبم، انُشاط انًضاد نهبكحيزيا4 كلمة مفتاحية:

 

 
 

 

Summary: 
 

This part of research work of a phytochemical study of a medicinal plant Rosmarinus 

Officinalis L from eastern Algeria (Oum el bouaghi), 

 

The extraction by hydrodistillation of essential oils gives a yield of 0.40%, the determination 

of the values of the physicochemical characteristics of This EO gives results Complies with 

AFNOR standards ; As well as the refractive index is located within the scientifically defined 

range, rosemary is rich in active components such as flavonoids, sterols and terpenes, 

alkaloids, steroids, saponins, tannins and terpenoids. 

 
 

Key words: Essential oil, Rosmarinus Officinalis L, antibacterial activity. 

 

 

Résumé : 

Ce travail de recherche entre dans le cadre d’une étude phytochimique d’une plante 

médicinale Rosmarinus Officinalis L de l’est Algérien (Oum el bouaghi) , 

L’extraction par l’hydrodistillation des huiles essentielles donne un rendement de 0.40 % , la 

détermination des valeurs des caractéristiques physicochimiques de cette HE donne des 

résultats Conforme aux normes de l’AFNOR ; ainsi que l’indice de réfraction était dans le 

domaine scientifiquement défini , le romarin est riche en composants actifs telles que les 

flavonoïdes, les stérols et terpènes, les alcaloïdes, stéroïdes ,saponines , tanins et les 

terpènoïdes. 

Mots clés : Huile essentielle, Rosmarinus Officinalis L, L’activité antibactérienne 
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