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   Tout au long de l'histoire, le règne végétal a fourni une variété de médicaments, et un grand 

nombre de plantes, aromatiques, médicinales, des plantes épices et autres, possèdent des 

propriétés biologiques impressionnant, qui trouvent application dans divers domaines à savoir 

en médecine, pharmacie, cosmétologie et l’agriculture. Actuellement la recherche sur les 

bienfaits des plantes médicinales dépend de l’évaluation des propriétés phytothérapeutiques 

comme antioxydant et antimicrobienne et autres (Belbey, 2013). 

   Le romarin (Rosmarinus officinalis L) est une plante herbacée vivace qui appartient à la 

famille des Lamiaceae. Il est utilisé comme agent aromatisant alimentaire et connu en 

médecine pour ses puissantes activités antimutagènes, antibactériennes, antioxydantes et 

comme agent préventif chimio antioxydant (Okoh et al., 2010). 

   Il est maintenant évident que les activités biologiques des huiles essentielles sont corrélées à 

la présence de composés chimiques spécifiques. Les conditions écologiques de différents pays 

peuvent influencer sur le profil chimique des plantes, car certains composés peuvent 

s'accumuler à une période donnée en réponse aux conditions environnementales. Donc, les 

huiles essentielles collectées dans les différentes régions à différentes saisons ont une 

composition chimique différente et peuvent donc présenter différentes activités biologiques 

(Hussain et al., 2010). 

   Dans ce contexte s’inscrit le présent travail de recherche dont le but principal est de 

comparer la composition chimique des huiles essentielles de Rosmarinus officinalis L. 

récoltées dans différentes origines géographiques et de tester leurs activités antibactériennes et 

antioxydantes.
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I.1. Généralité  

   L’huile essentielle ou également appelé huile volatile, est l’ensemble d’extrait volatil de 

composition complexe obtenu des plantes aromatiques (Lakhdar, 2015). 

   Les huiles essentielles (HE) ont été utilisées depuis des millénaires pour leurs vertus 

thérapeutiques (antiseptique, antibactérienne, antivirale, analgésique, sédative, anti-

inflammatoire …) ont été largement utilisées en tant que fragrance et le sont toujours (Elhaci, 

2015). 

   Selon la pharmacopée européenne: «Produit odorant, généralement de composition 

complexe, obtenu à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par 

entraînement par la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, ou par un procédé mécanique 

approprié sans chauffage. L’huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse 

par un procédé physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition 

»Selon l’AFNOR (l’Association Française de Normalisation), ce sont des produits 

généralement odorants, obtenus soit par entraînement à la vapeur d’eau, de végétaux ou 

departies de végétaux, soit par expression du péricarpe frais de certaines citrus. Cette 

définition excluant les essences obtenues par d’autres procédés d’extraction (Lakhdar, 2015). 

I.2. Localisation dans les plantes   

  Les huiles essentielles se rencontrent dans tout le règne végétal. Elles sont particulièrement 

abondantes chez certaines familles: Conifères, Rutaceae, Ombellifères, Myrtaceae, 

Lamiaceae, Annonaceae. Tous les organes peuvent en renfermer: les sommités fleuries, les 

racines ou rhizomes, les écorces, les fleurs, le bois, les fruits, les grains. A noter que dans 

lamême espèce, on peut rencontrer les huiles essentielles simultanément dans des organes 

différents et que la composition de celle-ci peut varier d’un organe à l’autre. En outre, cette 

composition peut varier dans une même espèce selon les conditions climatiques et édaphiques 

du lieu de récolte. Le plus souvent, en climat chaud, la teneur en huile essentielle est plus  

élevée. 

     Dans l’organe de la plante, les huiles essentielles peuvent se former dans des cellules non 

différenciées ou plus grosses (Lauranceae, Magnolaceae). Généralement, elles sont localisées 

dans des organes sécréteurs, variables suivant les familles botaniques : Poils de Lamiaceae et 

des composés : l’huile essentielle s’accumule sous la cuticule, poche sécrétrice schizogènes 
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des Myrtaceae, résultant de la division répétée d’une cellule et de l’écartement des cellules 

filles laissant. Un méat où s’accumule l’essence, poche schizogène (Rutaceae) où il y a 

d’abord formation d’un méat, puis lyse d’une partie du tissu sécréteur de bordure, canaux 

sécréteurs (Conifères, Térébinthaceae). On désigne par essence, les produits odorants non 

préformés chez le végétal, mais provenant de l’hydrolyse enzymatique d’hétérosides (essence 

d’amandes amères, essence sulfurées des crucifères) (Engonga et Clément, 2009). 

I.3. Propriétés physico-chimiques  

   Les propriétés physiques des huiles essentielles se résument en leurs indices, pouvoir 

rotatoire, viscosité, densité, solubilité dans l’alcool, point d’ébullition et congélation. 

Généralement incolores ou jaune pâle (pour les huiles de sauge sclarée et de rosmarinus 

officinallis, les essences sont liquides à température ambiante. La nature huileuse des huiles 

essentielles, la rend liposoluble et solubles dans les solvants organiques usuels ainsi qui dans 

l’alcool, entraînables ȃ la vapeur d’eau mais très peu solubles dans l’eau. Il faut donc 

impérativement un tensioactif pour permettre leur mise en suspension dans l’eau. Elles 

présentent une densité en général inférieure ȃ celle de l’eau  et un indice de réfraction élevé.  

Les huiles essentielles sont extrêmement volatiles et sensibles ȃ l’oxydation. Par conséquent, 

leur conservation nécessite de l’obscurité et de l’humidité. De ce fait, l’utilisation de flacons 

en verre opaque est conseillée. 

   Elles sont constituées de molécules ȃ squelette carbonée, le nombre d’atomes de carbone 

étant compris entre 5 et 22 (le plus souvent 10 ou 15) (Lakhdar, 2015). 

I.4. Composition chimiques des HEs 

   Les HEs sont des substances constituées par un mélange complexe de Composés volatils qui 

se caractérisent essentiellement par leurs poids moléculaires faibles, au–dessous de 300 

Daltons, et par leur hydrophobicité .Ils existent deux classes principales des substances 

volatiles en fonction de leur voie de biosynthèse, à savoir les  terpénoïdes  et les 

phénylpropanoïdes. 

   Dans les HEs, on trouve plusieurs fonctions chimiques issues des deux voies métaboliques 

notamment les carbures (ex. limonène), les alcools (ex. géraniol), les aldéhydes (ex. 

cinnamaldéhyde), les cétones (ex. carvone), les acides (ex. l’acidecinnamiques) et les esters 

(ex. acétate de bornyle) (Benbelaid, 2015). 
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I.5. Méthodes d’extraction des huiles essentielles  

I.5.1. Entraînement à la vapeur d'eau  

   L’entraînement à la vapeur d’eau est l’une des méthodes officielle pour l’obtention des 

huiles essentielles. A la différence de l’hydrodistillation, cette technique ne met pas en contact 

direct l’eau et la matière végétale à traiter (Lucchesi, 2005). 

I.5.2. L’hydrodiffusion  

   Dans le cas de l’hydrodiffusion, le flux est descendant elle exploite d’action osmotique de la 

vapeur d’eau.  Le principe de cette méthode réside dans l’utilisation de la pesanteur pour 

librer et condenser le mélange «vapeur d’eau ـhuile essentielle»  dispersé dans la matière 

végétale. L’hydodiffution présente l’avontage de ne pas mettre en contact le matériel végétal 

et l’eau. 

   Il économie l’énergie,  reduit le temps de la distillation et la consommation de vapeur 

(Meyer-Warnod, 1984). 

 

Figure 1 : Entraînement à la vapeur d’eau ascendante et descendant (Meyer-Warnod, 1984). 
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I.5.3. Distillation à l'eau ou "hydrodistillation"  

   Le matériel végétal à distiller se trouve en contact direct avec l'eau bouillante. Il peut flotter 

ou être complètement immergé selon sa densité et la quantité de matière manipulée. 

L'évaporation de l'eau dans l'alambic peut être réalisée par chauffage direct (alambic à feu nu) 

ou par injection de vapeur surchauffée. Cette méthode est conseillée pour les matières 

premières qui, par nature, s'agglutinent facilement et donc empêchent la pénétration de la 

vapeur dans la masse végétale. Elle est encore à conseiller dans les cas où des produits 

indésirables ont une importante solubilité dans l'eau. Ils sont alors retenus et n'apparaissent 

pas dans l'huile recueillie (Lagha, 2007). 

 

Figure 2 : Dispositif utilisé pour l’extraction des H.E par hydrodistillation (Makhloufi, 

2013).
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II. 1. Généralité sur la famille lamiaceae 

   La famille des lamiacées,  dénommée aussi labiées,  comporte environ 200 genres  pour 

6500 espèces répartis dans le monde entier; mais dont la plupart se concentrent dans le bassin 

méditerranéen (Chenni, 2016) tel que le thym;  la lavande;  la menthe et le romarin (Hashlaf, 

2019). 

   Les lamiacées sont des plantes herbacées,ou sous-arbrisseaux à poils glanduleux. Leurs 

tiges sont carrées, certaines espèces sont dressées, d’autres couchées portent des feuilles 

opposées ou verticillées. Les fleurs bisexuées, irrégulières, groupées à l’aisselle des feuilles en 

inflorescences plus ou moins allongées ou en inflorescences terminale plus ou moins denses, à 

calice tubuleux ou en cloche persistant,  lescorolles sont généralement caduque et à 2 lèvres 

(rarement 1). Le fruit sec se séparant enquatre articles contenant chacun une graine 

(Guignard, 1979).Une grande partie de ces plantes sont aromatiques riches en l’huile 

essentielle d’où leur intérêt économique et médicinal.  Entre autre,  un grand nombre de 

genres de la famille des lamiacéessont des sources des terpénoides et  flavonoïdes 

(Boukhebti, 2010). 

II. 2. Description botanique la plante de romarin  

   Le romarin qui dit le nom rose de mer vient simplement du fait qu'il pousse spontanément 

au bord de la mer. C’est un arbrisseau de 50 cm à 1 mètre et plus, toujours vert, très 

aromatique, très rameux, très feuillé. Les fleurs sont d'un bleu pâle ou blanchâtre. Son écorce 

s’écaille sur les branches les plus âgées et son odeur est extrêmement odorante et tenace 

(Makhloufi, 2013). La période de floraison est variable. La floraison a lieu principalement au 

printemps et parfois toute l'année quand les conditions sont idéales pour le romarin (Marion, 

2017). 

   Le romarin possède de nombreuses vertus thérapeutiques (guide, 2007). Cette plante a 

montré une bonne adaptabilité dans les zones froides et sèches. Cette plante est cultivée dans 

tous les pays comme plante ornementale et médicinale. C'est une plante aromatique et 

d'assaisonnement grâce à laquelle elle est utilisée dans les industries de la cosmétique et de la 

parfumerie. Il est également utilisé comme épices alimentaires. Et également utilisé comme 

agent aromatisant  (Joharel al., 2015).  
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Figure 3 : Fleurs et feuilles de Rosmarinus officinalis (Pixabay).  

II. 3. Noms vernaculaires  

   Rosmarinus du latin Rosede la mer. Cette étymologie st controversée: en fait "ros"viendrait 

d'un nom du latin dérivant de rhus "rhous=sumac" qui rappelle l‘aspect  d'arbrisseau de la 

plante (Hoefler, 1994). 

 France: romarin, encensierh: erbeaux couronnes,herbe aux troubadours, en Provence : 

roumaniéou, en catalan: romari 

 Allemagne : Rosmarin,Weihrauchkraut,  Bodekraut 

 Angleterre: rosemary,  old man 

 Espagne: romero 

 Italie: rosmarino, taesmarino 

 Belgique : rosmarijn (flamand) 

 Grèce: dendrolibano 

 Inde: rusmari 

 Chine : mi tiehiang 

 Afrique du Nord: iklil el jabal 

 dans le sud tunisien et algérien: iazir ou azir ou yiazir 
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II. 4.Systématique de la plante  

   La systématique botanique est pour un chercheur la carte d’identification de la plante et sans 

cette dernière, il est très difficile d’entamer un travail de recherche. On peut résumer la 

systématique botanique de la plante comme suit : 

Règne : Plantes 

Embranchement : Spermaphytes 

Classe : Dicotylédones 

Ordre : Lamiales (Labiales) 

Famille : Lamiacées 

Genre : Rosmarinus 

Espèce : Rosmarinus officinalis (Quezel et Santa, 1963) 

II. 5. Aire géographique  

   Originaire des régions méditerranéennes, le romarin pousse spontanément dans le sud de 

l'Europe. On le cultive dans le monde entier à partir de semi ou de boutures au printemps. Il 

apprécie les climats chauds ou modérément secs (Iserin et al., 2007). 

   Il est également endémique de l'Espagne, de la Turquie, de la Grèce, du sud de la France, de 

l'Italie et de l'Asie, et du Maroc vers la Tunisie et le Caucase et l'Amérique du Nord, préférant 

les régions tempérées et froides. En Algérie, il occupe une superficie de 70 mille hectares 

(Boukhelfa, 1991),  pousse spontanément dans toute l’Algérie (Quezel et Santa, 1963). 

II. 6. Période de récolte 

   Le processus de récolte a lieu après l'émergence des fleurs comme signe de leur maturité et 

il apparaît dans la période de janvier à mai et d'octobre à septembre, et le processus de récolte 

peut être effectué pendant les mois de mars et avril et pendant les mois d'octobre et novembre 

(Heikal et Omar., 1993). 

II. 7. Variétés et espèces  

   Il existe trois espèces de romarin qui poussent naturellement dans la  région 

méditerranéenne : 

 Rosmarinus officinalis L qui est largement utilisé en phytothérapie 



Etude Bibliographique 

 

 
9 

 R. tournefortI (eriocalyx Jordan & Four) dont les études sont rares ou absentes soit au 

niveaulocal ou national  

 R. tomentosus Hub-Mor & Maire (Naffar et Benabderahamane, 2013) 

II. 8. Composition chimique de romarin  

1) Huiles essentielles : 

   Le romarin contient de 1 à 2٪ d’huile essentielle, ce dernier est composé de: αـpinène, 

camphéne, βـpinène, myrcéne, limonène, 18ـ cinéole, paraـcyméne, camphre, acétate de 

bornyle, aـterpinéol, bornéol, vérbénone. La composition qualitative de cette huile essentielle 

est relativement fixe, par contre les proportions des composants varient en fonction de 

l’origine géographiques et des conditions du milieu (Besombes, 2009). Car elle change d’une 

saison de récolte à l’autre, et au cours des mois de la même année,  la proportion des 

composants est également liée à la méthode de séchage (Brahim, 2013). La composition de 

L’huile essentielle peut varier aussi selon la phase de développement et l’origine des feuilles. 

2) Diterpènes phénoliques tricycliques : 

   Le romarin renferme aussi acide carnosolique : 0,35 %,  rosmadial,  carnosol (picrosalvine),  

l‘épirosmanol et le rosmanol sont en fait des artéfacts d‘oxydation lors de l‘extraction de la 

drogue.  

3) Tanins des labiatées : 

Acides phénoliques : environ 3% de l‘acide caféique avec l‘acide rosmarinique notamment. 

4) Flavones méthylées : 

Genkwanine, lutéoline, diosmétine, et leurs hétérosides : phégopoline= genkwanine-4-O-

glucoside. 

5) Triterpènes et stéroides : 

Environ 10% d‘acide oléanolique et 5% de dérivés de l‘acide ursolique accompagnées de 

alpha- et béta-amyrines. 

6) Cuticule cireuse des jeunes feuilles : 

n-alkanes (97%), isoalkanes et alkènes. 
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7) Constituants divers : 

Le romarin contient polysaccharides acide (environ 6٪), traces de salicylates (wichtl etrobert 

anton, 2003).Il contient également  des substances inorganiques telles que les électrolytes de 

sodium, le calcuim, le potassuim, le chlor, les nitrates, les phosphates et les sulfates (Brahim, 

2013). 

   Les feuilles de romarin contiennent des alcaloides, des phénols, des résines des glicosides, 

saponins (savons) et des spores, et ne contiennent pas de coumarines (2016, و اخرون خالد كاظم ). 

 

 



Figure 4 : Structures chimiques des composés majeurs de l'extrait de romarin (Fadi, 2011). 
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II. 9. Utilisation traditionnelle et propriétés  

   Le romarin est une plante méditerranéenne ayant des  qualités et propriétés aromatique 

antispasmodiques, toniques, astringentes, anti-inflammatoires et carminatives (kothe, 2007).  

   L’extrait du Rosmarinus officinalis était généralement utilisé contre l’asthme, l’eczéma et 

présente également des effets divers tels que l’effet hépatoprotective, , anti-hyperglycémique 

et anti-ulcérogénique (Hichem et al., 2010). 

   Le romarin est un stimulant ou un calmant mais c’est surtout un remède diurétique, 

cholagogue et un stimulant digestif; il est également employé contre les coliques 

néphrétiques, les vers et les rhumatismes. En usage externe, il combat la règle irrégulière, les 

pertes blanches, accélère la cicatrisation, guérit les entorses, les foulures et les contusions 

(Djerroumi et  Nacef, 2004). 

   Il est employé pour améliorer et stimuler la mémoire encore aujourd'hui en Grèce, les 

Etudiants en font bruler dans leurs chambres en période d'examens (Iserinet al., 2007). 

II. 10. Utilisations cosmétiques  

   L’essence de romarin entre dans la composition de l’eau de cologne, du baume opodeldoch, 

du baume tranquille, du baume nerval. 

   En homéopathie, on emploie la teinture préparée avec les feuilles sèches contre les maux de 

tête, l’affaiblissement intellectuel, la chute des cheveux, la métrorrhagie (Fournier, 1999).  

II. 11. Industrie agro-alimentaire  

   Depuis plus de vingt ans, les extraits de romarin sont utilisés dans l’industrie alimentaire. 

Les premiers extraits de romarin utilisés comme antioxydants dans les aliments étaient des 

ingrédients dérivés d’oléorésines aromatisants de romarin, ils étaient produits par extraction 

par les solvants, ils sont principalement utilisés pour préserver la viande, des huiles de 

triglycérides ou des émulsions (Loussouarn-Yvon, 2017).  
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II. 12. Toxicité  

   A dose très élevée l’huile essentielle du romarin peut déclencher des convulsions et des 

crises d’épilepsie (Hallard, 1988). Les feuilles ont une faible toxicité mais cependant non 

négligeable. Elles ont une action très tonique presque excitante, empêchant le sommeil. Il est 

préférable d'éviter l'usage du Romarin de la fin de la journée au coucher (Escuder, 2007). 

        II. 13. Activités biologiques 

 

  C'est aujourd'hui Rosmarinus officinalis est l'une des sources les plus populaires de 

composés bioactifs naturels, et en fait, ce la plante exerce diverses activités pharmacologiques 

telles que antibactérienne, antidiabétique, anti-inflammatoire, antitumorale et antioxydant, 

entre autres (Andrade et al., 2018). 

 

a) Activité antibactérienne 

   Les extraits méthanoliques du Rosmarinus officinalis ont inhibé la croissance bactérienne 

des bactéries Gram positif : Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis et Bacillus cereus; 

alors que pour les bactéries Gram négatif : Escherichia coli et Pseudomonas aeroginosa 

aucune zone d’inhibition n’a été observé. L’huile essentielle du Rosmarinus officinalis  possède 

une bonne activité contre les bactéries testées, sauf Pseudomona aeroginosa (Mouas et al., 

2017). 

b) Activité antifongique 

    Mahdi (2015) ont étudié l'efficacité de l'huile essentielle des feuilles de Rosmarinus 

officinalis sur la croissance de certains champignons pathogènes, les résultats du traitement 

des champignons Fusarium graminearium, Macrophomina phasealina, et Fusarium 

graminearium, avec différentes concentrations d'huile volatile ont montré une diminution 

progressive des diamètres coloniaux. 

   L’étude de l’activité fongitoxique (action fongistatique et fongicide) de l'huile essentielle de  

Rosmarinus officinalis présentent des activités inhibitrices sur la germination des spores ou 

des arthrospores et la croissance mycélienne et la sporulation des dermatophytes  responsables 

de multiples mycoses chez l’homme (Microsporum gypseum, Microsporum nanum,  

Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton concentricum, 
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Trichophyton rubrum, Trichophyton schoenleinii et Epidermophyton floccosum.) (Ouraïni et 

al., 2005). 

c) Activité antitumorogènes  

   Petiwala et Johnson (2015) ont résumé les activités antitumorogènes des diterpènes de 

romarin, de l'acide carnosique, du carnosol et du rosmanol et ils ont trouvé que les 

constituants alimentaires du romarin sont de nature multifonctionnelle inhibant la formation 

de tumeurs en induisant l'arrêt du cycle cellulaire, l'activation de l'apoptose et de l'autophagie 

et en inhibant les voies de transduction du signal.  De plus, les composants phénoliques du 

romarin possèdent une activité anti-invasive et anti-métastatique. 

d) Effet insecticide 

   Une étude a été réalisée par Rojht et al.. (2012) sur l'extrait de l'éthanol de Rosmarinus 

officinalis, qui a été testé sur des adultes d'Acanthoscelides obtectus. Un test de choix a révélé 

que  l’extrait a une action répulsive et donc possède  des effets insecticides sur les bruches  de 

l’haricot, réduisant l'émergence des adultes F1, sans effets secondaires sur la germination de 

ces plantes. 

e) Activité antivirale 

   Shin et al. (2013) ont testé l'activité antivirale de l'extrait du méthanol de Rosmarinus 

officinalis sur les virus respiratoires; syncytial humain RSC, parmi les constituants bioactifs 

testé l'acide carnosique qui a présenté une activité anti-hRSV et aussi efficace contre les virus 

de type A et B. qui ont bloqué efficacement l'expression des gènes hRSV et donc inhibant la 

réplication du cette virus sans affecter la viabilité cellulaire. 
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Chapitre III 

Stress oxydatif 
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III. 1. Historique  

    L’oxygène, molécule indispensable à la vie, est capable d’entraîner des effets 

dommageables dans l’organisme via la formation de radicaux libres et d’espèces oxygénées 

activées (EOA). Ces notions ne sont pas nouvelles puisque, vers le milieu des années 50, 

Gerschman et Hartman avaient déjà évoqué la toxicité de l’oxygène et la «free radical theory» 

pour expliquer le processus de vieillissement. En 1969, les Américains McCord et Fridovich 

isolent à partir de globules rouges humains, un système enzymatique antioxydant, la 

superoxyde dismutase (SOD), capable d’éliminer l’anion superoxyde, démontrant pour la 

première fois, que notre organisme produit des EOA. Cette découverte sera le point de départ, 

dans le monde entier, de nombreuses recherches sur le stress oxydant et les antioxydants 

(Haleng et al., 2007). 

III.2. Définition du stress oxydant  

   Le stress oxydant est une circonstance anormale que traversent parfois nos cellules ou un de 

nos tissus lorsqu’ils sont soumis à une production, endogène ou exogène, de radicaux libres 

oxygénés qui dépasse leurs capacités antioxydantes. L’excès de radicaux libres non 

neutralisés par les défenses est très dommageable pour les macromolécules essentielles de nos 

cellules, entraînant anomalies d’expression des gènes et des récepteurs membranaires, 

prolifération ou mort cellulaire, troubles immunitaires, mutagenèse, dépôts de protéines ou de 

lipofuschine dans les tissus (Favier, 2006). 

III. 3. Radicaux libers 

III. 3. 1. Définition  

   Un radical libre est une espèce chimique, atome ou molécule, contenant un électron non 

apparié. Extrêmement instable, ce composé peut réagir avec les molécules les plus stables 

pour apparier son électron. Il peut soit arracher un électron donc se comportant comme un 

oxydant, ou en céder un donc agissant comme un réducteur. Cette première réaction conduit 

la formation en chaîne de nouveaux radicaux; ceci explique que la production d'un premier 

radical libre peut causer d'importantes lésions dans une cellule (Blandine, 2006). 

   D’autres éléments physiques ou chimiques peuvent aussi déstabiliser les électrons des 

molécules biologiques. Ainsi, la lumière (surtout certains rayonnements ultraviolets), les 
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radiations ionisantes (rayons X), la fumée de tabac et de nombreux composés chimiques 

peuvent générer des radicaux libres (Leverve, 2009). 

 

Figure 5 : Causes de stress oxydatif (Anonyme1, 2018).  

III. 3. 2. Différents types des radicaux libres  

   Parmi toutes les espèces réactives oxygénées (ERO), on distingue un ensemble restreint de ces 

composés qui jouent un rôle particulier en physiologie et que nous appelons les radicaux primaires 

à savoir : l’anion superoxyde (O2*-), le radical hydroxyle (*OH), le monoxyde d’azote (NO*), le 

radical peroxyle (ROO*) et le radical alkoxyle (RO*).  

   Les autres radicaux libres, dits radicaux secondaires telles que l’oxygène singulet 1’O2, le 

peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le nitroperoxyde (ONOOH), se forment par réaction de ces 

radicaux primaires sur les composés biochimiques de la cellule (Favier, 2003). 

III. 3. 3. Les conséquences du stress oxydant  

   La production excessive de radicaux libres provoque des lésions directes de molécules 

biologiques (oxydation de l'ADN, des protéines, des lipides, des glucides), et également des 

lésions secondaires dues au caractère cytotoxique et mutagène des métabolites libérés 

notamment lors de l'oxydation des lipides. L'organisme peut réagir contre ces composés 

anormaux par production d'anticorps, qui malheureusement peuvent aussi être des auto-

anticorps créant une troisième vague d'attaque chimique (Favier, 2003). 
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III. 4. Les antioxydants 

III. 4. 1. Définition  

   Un antioxydant est toute substance, présente à une concentration relativement faible, 

d’entrer en compétition avec d’autres substrats oxydables, qui est capable de retarder ou 

empêcher l’oxydation de ce substrat (Halliwell et Gutteridge, 1999). 

   Les antioxydants peuvent être des enzymes ou de simples molécules. Certains sont produits 

par l’organisme, ce sont les antioxydants endogènes, ou proviennent de l’alimentation ou la 

médication, et sont donc exogènes (Benaissa, 2012). 

III. 4. 2. Différents types des antioxydants  

1) Les antioxydants naturels  

 Les antioxydants enzymatiques  

   Les antioxydants enzymatiques sont principalement trois enzymes: la superoxyde 

dismutase, la catalase et les glutathion peroxydases. 

 - Le rôle majeur du superoxyde dismutaseou SOD est de catalyser la dismutation des ions 

superoxydes en peroxyde d’hydrogène et en oxygène moléculaire.  

- Les catalases sont localisées dans les peroxysomes et dans les érythrocytes, est capable de 

transformer le peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène moléculaire. 

- L’activité du glutathion peroxydase, ou GPx, est de détoxifier le peroxyde d’hydrogène et 

d’autres hydroperoxydes d’origine lipidique en couplant la réduction de l’hydroperoxyde avec 

l’oxydation d’un substrat réducteur (Delattre et al., 2005). 
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Figure 6 : Schématisation des molécules intervenant dans les protections cellulaires (adapté 

de LJ Machlinet al., 1987). 

 Les antioxydants non enzymatiques  

   Les  principaux  antioxydants  non-enzymatiques  sont  le  glutathion,  la  vitamine  E,  la 

vitamine C,  les caroténoïdes et  l’acide  urique. Ces molécules vont  interrompre  la chaîne de 

réaction radicalaire (Cadenas, 1989). 

a) Glutathion 

   C'est un antioxydant avec sa nature nucléaire et radicale, et est considéré l'espèce thiol la 

plus abondante dans les organismes vivants )Baudin, 2006). 

GSH + •OH → GS• + H2O 

2GS• → GSSG 

b) La vitamine E  

   La vitamine E est un ensemble de composes phénoliques appelés tocophérols (α, β, γ, δ) ou 

tocotriénols, dont la forme alpha est la plus active. Elle pénètre  directement au niveau des 

membranes biologiques où elle piège les radicaux libres avant qu'ils n'atteignent leurs cibles 

(Eiselt et al., 2001). 

   La vitamine E a une  structure chimique comporte une extrémité hydrophile et une extrémité 

hydrophobe elle se fixe aux membranes et peut ainsi isoler les radicaux libres empêchant la 

propagation des réactions de peroxydation lipidique (Eiselt et al., 2001). 
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Figure 7 : Structure de la vitamine E. 

c) Les  caroténoïdes 

   Sont également des molécules liposolubles produites par les organismes photoautotrophes et 

qui  doivent être  acquis par l’alimentation chez les animaux (Monaghan and Schmitt, 1932) 

et ils sont capables de capter les peroxyles et les radicaux hydroxyles. Ils sont donc capables  

d'inhiber les chaînes de peroxydation lipidique. Les caroténoïdes ont aussi un rôle spécifique 

de protection contre les dommages causés par les rayons ultraviolets de la lumière solaire 

(Sanders et Emery, 2003). 

d) La vitamine C (acide ascorbique) 

   L’acide L-ascorbique ou vitamine C est considéré comme le plus important antioxydant 

dans les fluides extracellulaires. C’est un piégeur très efficace des ions super oxydes O2, du 

peroxyde d’hydrogène OH, des radicaux hydroxyles HO et de l’oxygène singlet O2. Le rôle 

antioxydant de la vitamine C est basé sur sa réaction avec les radicaux peroxyles aqueux, le 

produit formé étant le radical ascorbyle  (Colette, 2003). 

e) L’acide urique 

   Est un piégeur de O2, des radicaux peroxyles et hydroxyles (RO2 et HO), de l’ozone et de 

HClO. La réaction de l’acide urique avec ces ROS génère des radicaux moins réactifs que HO 

(Benaissa, 2012). 

2) Les antioxydants synthétiques 

   Les antioxydants synthétiques sont des produits qui empêchent l'oxydation des lipides et 

utilisés dans l'industrie alimentaire pour une meilleure conservation durant le stockage et le 

transport prolongé. 
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   Les antioxydants synthétiques les plus utilisés sont le butylhydroxytoluène (BHT), le 

propylgallate (PG), le butylhydroxyanisole (BHA), et le gallate d'octyle (OG) et le tert-butyl-

hydroquinone (TBHQ). 

   Ces antioxydants synthétiques sont connus par des effets contre la santé surtout le BHT et le 

BHA qui sont soupçonnés d'être carcinogènes et aussi responsables de lésions du foie. TBHQ 

est interdit dans certains pays Européens et au Japon (Roby et al., 2013). 
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I. La composition chimique des HEs testées  

   Dans cette étude, nous avons sélectionné 5 pays étrangers: l’Espagne, Tunisie, Maroc, Serbie 

et Iran en plus de 6 régions algériennes appartenant à différentes étages bioclimatiques: Ain 

Turk (Oran) et Kherrata (Bejaia) climat humide, Bibans (BorjBou Arreridj) et Souk Ahras 

climat sub-humide, Ain Mlila (Oum-El-Bouaghi) et Djelfa climat semi-aride. Toutes les plantes 

ont été récoltées entre Mars et Juillet (2005-2011). 

Tableau 1 : Sites et période de récolte des 11 échantillons de Rosmarinus officinalis L. 

Origine (lieu de récolte) Date de récolte Parties utilisées Références 

Ain Mlila (Oum-El 

Bouaghi) 

Mars 2011 

Les parties aériennes (Hendel et al., 2019) 

Djelfa Avril 2011 

Ain Turk (Oran) Mars 2011 

Kherrata (Bejaia) Avril 2011 

Bibans (BorjBou 

Arreridj) 

Mars 2011 

Souk Ahras Mars 2011 

Espagne Printemps 2010 Les parties aériennes (Jordan et al, 2013) 

Iran May-June 2005 / (Gachkar et al., 2007) 

Tunisie Avril 2008 Les feuilles (Zaouali et al., 2010) 

Serbie Juillet 2005 Les feuilles (Bozinet al., 2007) 

Maroc / Les parties aériennes (Bouyahya et al., 

2007) 

 

   Les parties aériennes de Rosmarinus officinalis L des régions étudiées ont été séchés à l'air à 

température ambiante à  l'ombre ou dans un sécheur à air forcé à 35 ° C pendant 48 heurs, 

jusqu'à ce qu'il atteigne un poids constant. L'extraction des HE a été réalisée par 

hydrodistillation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus augmentation significative du volume d'huile 

collectée (au moins 3 heures), à l'aide d'un appareil de type Clevenger. Les huiles obtenues 

ont été séchées avec du sulfate de sodium anhydre, pesées puis stockées dans des flacons 

scellés à l'ombre à 4 ° C jusqu'à l’utilisation. Le pourcentage de rendement a été calculé en 

volume (ml) d'HE  pour 100 g de matière sèche végétale. 

   La composition chimique de HE de chaque plante a été déterminée par chromatographie en 

phase gazeuse (GC) ou avec la combinaison entre GC et Chromatographie en phase gazeuse / 

spectrométrie de masse (GC-SM).  
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   Le tableau 2 au dessous regroupe la composition en HE de Rosmarinus officinalis L de 

différentes régions. Au total, 13 composants ont été regroupés en 2 classes: les hydrocarbures 

monoterpéniques et les monoterpènes oxygénés. En plus on a mentionné uniquement les 

composants prédominants. 

Tableau 2 : Composition chimique des HEs des régions étudiées références. Paysage (Hendel 

et al., 2019; Jordan et al, 2013; Gachkar et al., 2007; Zaouali et al., 2010; Bozinet al., 

2007; Bouyahya et al., 2007). 

zones 

bioclimatique 
semi-aride humide sub-humide 

         Localité 
                      

Composés %    

Ain Mlila 
(Oum-El-

Bouaghi) 

Djelfa 
Ain 
Turk 

(Oran) 

Kherrata 

(Bejaia) 

Bibans 
(BorjBou 

Arreridj) 

Souk 

Ahras 
Espagne Iran Tunisie Serbie Maroc 

Les hydrocarbures monoterpéniques 

α-Pinène 20.3 (0.26) 18.4 (0.41)  28.5 (0.25) 18.1 (0.36)  13.5 (0.10) 14.1 (0.13) 13.0±4.3 14.9 9.0  13.5 14.07 

Camphène 18.1 (0.06) 19.3 (0.49) 7.7 (0.09) 18.9 (0.30)  5.3 (0.05) 4.6 (0.08) 6.4±1.7 3.33 8.9  3.9 2.7 

 p-Cymène 2.1 (0.20) 0.5 (0.04) 3.3 (0.07) 2.0 (0.17) 1.6 (0.02)  1.5 (0.04) 2.6 ± 0.1 / 0.2  / 0.1 

Limonène 4.1 (0.20) 2.3 (0.19) 3.2 (0.02) 3.7 (0.12) 0.9 (0.02) 0.8 (0.03) 2.3 ± 1.5 / 2.5 21.7 / 

Les monoterpènes oxygénés 

1,8-Cinèole 8.4 (0.17)  7.8 (0.20) 10.9 (0.30) 8.4 (0.09) 47.6 (0.50) 43.2 (0.27) / 7.43 29.1 2.1 23.6 

Camphre 35.7 (0.61)  36.7 (0.55)  3.1 (0.10) 36.7 (0.7) 11.1 (0.12) 13.4 (0.17) 17.0 ± 7.7 4.97 29.7 21.6 18.7 

Bornèol 1.4 (0.05) 2.0 (0.04) 3.7 (0.06) 1.9 (0.04) 3.7 (0.09) 6.5 (0.13) 3.6 ± 0.5 3.68 2.4 6.2 15.4 

Terpinèn-4-ol  1.0 (0.08) 0.8 (0.03)  2.1 (0.11) 0.9 (0.06) 0.7 (0.04) 0.7 (0.02) 1.4 ± 0.18 1.70 0.9 0.7 / 

Bornyl acètate 0.5 (0.04) 0.5 (0.05) t t 1.6 (0.02) 1.4 (0.01) 1.2 ± 0.60 3.08 / 1.4 2.5 

α –Terpineol 1.1 (0.12) 1.0 (0.02) 1.5 (0.03) 1.2(0.05) 3.3 (0.08) 3.1 (0.17) 3.3 ± 1.37 0.83 2.0 1.9 0.6 

Linalol / / / / / / 0.7 ± 0.26 14.9 0.4 1.1 0.1 

Verbènone / / / / / / 6.2 ± 1.35 1.94 0.08 / 4.6 

Carvacrol / / / / / /           / / 0.2 0.3 0.1 

 

*t = trace, α = 0.05 
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Figure 8 : Constituants majoritaires des HEs de Rosmarinus officinalis L des régions 

étudiées.  

   Les résultats résumés dans le tableau 2, montrent que la composition chimique des HEs 

provenant d'Algérie est plus ou moins similaire, avec la présence des composants majoritaires 

suivants: l’α-pinène, le 1,8-cinéole et le camphre. 

Les résultats révèlent que: 

 Dans l'HE d’Oran, le composé α-pinène représente une teneur élevé de 28.5% pour, et 

une teneur de 18.1%, 18.4% et 20.3% pour l'HE provenant respectivement des régions 

de Bejaia, de Djelfa et d’Oum El Bouaghi. Par contre, dans les régions de Bordj Bou 

Arreridj et Souk Ahras les teneurs sont: 13.5% et 14.1% respectivement. 

 L’HE de Bejaia et de Djelfa renferme des teneurs élevées en camphre: 36.7% et pour 

l'HE d’Oum El Bouaghi la teneur est: 35.7%. tandis que, les régions de Bordj Bou 

Arreridj et Souk Ahras ont enregistrées les teneurs 11.1% et 13.4% respectivement, 

alors que HE d’Oran ne contient que 3.1%.  

 Les HE des régions de BorjBou Arreridj et Souk Ahras contiennent des teneurs 

élevées en 1,8-Cinèole: 47.6% et 43.2% respectivement, alors que pour les autres 

régions les teneurs sont compris entre: 7.8 à 10.9%.  

   On peut aussi noter que le composé mineur le Camphène est présente une valeur 

élevé de 18.1 à 19.3 %  pour les HE de Bejaia, de Djelfa et d’Oum El Bouaghi. 
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  Cette divergence dans la composition chimique des HEs observé dans les 6 régions 

algérienne est en accord avec les résultats cités dans l'étude d’Outaleb et al. (2015) sur 

Rosmarinus officinalis provenant de trois régions différents du nord d’Algérie, qui ont révélé 

que la géographie et les variations climatiques peuvent influencer les différences quantitatives 

et /ou qualitatives dans la composition des huiles essentielles. 

   Il apparaît que les HEs du romarin des pays maghrébins; Algérie, Maroc et Tunisie s'avèrent 

très intéressante, par des teneurs élevées en composants majoritaires, en comparaison avec 

l’HE de la plante de la Serbie qui contient des fortes teneurs en α-pinène et camphre, tandis 

que l’HE d'Iran présente une forte teneur en l’α-pinène et 1,8-Cinèole. 

  L’étude statistique a révélé une différence significative dans la composition chimique des 

HEs de Rosmarinus officinalis. L. avec P = (0,000 - 0.012) < α = 0,05.  

 

   Donc d’après Asressul et Tesema (2014), la composition chimique des HE du Rosmarinus 

officinalis est affectée par l’origine géographique. la densité de la population végétale, les 

caractéristiques physicochimiques du sol, le moment de la récolte, l'équipement de 

distillation, les méthodes de extraction, état des brindilles et des feuilles, âge de la plante, 

milieu de culture et gestion. 

   La composition chimique de l’HE de romarin a fait l’objet de nombreuses études, Il s’agit 

d’une HE riche en monoterpènes, tout particulièrement l’α-pinène, le 1,8-cinéole et le 

camphre et à un degré moindre, le camphène, le limonène, le bornéol, l’acétate de bornyle et 

la verbénone. Il a apparait clairement que l’HE de romarin présente une variabilité chimique 

intéressante et c’est une des premières HEs ayant bénéficié de la mention « HE chémotypée » 

(Casanova et Tomi, 2018).   
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   La figure 9 au dessous montre l'arbre phylogénétique obtenu à partir de la composition 

chimique des HEs des régions étudiées. 

 

 

Figure 9 : l'arbre phylogénétique des HEs de Rosmarinus officinalis L des régions étudiées.  

  Les résultats résumés dans le figure 9, montrent que l'arbre est divisé en deux clades A et B: 

1) Le premier clade A comprend trois groupes (I, II, III): 

- Le groupe I renferme quatre HEs du romarin de: Djelfa, Bejaia, Oum El Bouaghi et 

l’Espagne assez homogène, a l'intérieur de ce groupe on note que au niveau national Les HEs 

de Djelfa, Bejaia et Oum El Bouaghi sont dans le même clade et donc ils sont les plus 

proches. 
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- Le groupe II est constitué d’un seul HE de romarin de Serbie. Il est plus proche de groupe I 

comparativement à groupe III. 

- Le groupe III est constitué de quatre HEs de romarin de: Borj Bou Arreridj, Souk Ahras, 

Tunisie et de Maroc assez homogène, a l'intérieur de ce groupe, on note que L’HEs de Borj 

Bou Arreridj et Souk Ahras sont dans le même clade et donc ils sont les plus proches. 

2) Le deuxième clade B, renferme deux HEs du romarin de: Oran et Iran assez homogène et 

qui présente les HEs la plus divergente de tous les romarins concerné dans cette analyse. 

   Ces résultats ont montré que les 11 HEs du Rosmarinus officinalis des régions étudiées ne 

forment pas un groupe monophylétique, il ya donc une différence significative dans leurs 

composition chimique. 
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II. Evaluation de l'activité antimicrobienne des HEs testées  

   Dans le but à évaluer si les variations de la composition chimique de ses HE des plantes 

dans différentes origines géographiques étudiés affectent leurs activités antimicrobiennes. 

   Les résultats relatifs aux diamètres des zones d'inhibition par les HEs des régions étudiées 

sont regroupés dans le tableau 3 et la figure 9. 

Tableau 3 : Activité antibactérienne des HEs des régions étudiées (Hendel et al., 2019; 

Jordan et al, 2013; Gachkar et al., 2007; Zaouali et al., 2010; Bozin et al., 2007; 

Bouyahya et al., 2007). 

zones 

bioclimatique 
semi-aride humide sub-humide 

           Localité                      

Souche    

Ain 

Mlila 

(Oum-

El-

Bouaghi) 

Djelfa 
Ain Turk 

(Oran) 

Kherrata 

(Bejaia) 

Bibans 

(BorjBou 

Arreridj) 

Souk 

Ahras 
Espagne Iran Tunisie Serbie Maroc 

Escherichia 

coli 
11.3±0.5 11.6±0.5 12.0±2.0 12.3±0.5 11.3±1.5 11.6±1.5 7.0±0.7 16.6 15 ± 1 19.8±0.4 13 

Staphyllococcs 

aureus 
14.3±0.5 12.3±0.5 13.6±1.1 14.6±0.5 13.3±0.5 12.3±1.5 12.2±1.3 8.3 

10.5±0.

5 
17.2±1 18.5 

Pseudomonas 

aeruginosa 
/ / / / / / / / 0.0 0.0 1 

 

*Les valeurs représentent la moyenne ± l'écart type d’expériences. 

*L’inhibition de la zone des huiles essentielles est mesurée en millimètres. 
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Figure 10 : Activité antibactérienne des HEs des régions étudiées. 

 

D’abord, on peut noter que les 6 HEs provenant des régions d'Algérie  présente une légère 

activité inhibitrice contre Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Les diamètres 

d’inhibitions obtenues sur Escherichia coli varient de 11.3 à 12.3 mm et 12.3 à 14.6 mm dans 

le cas de  Staphylococcus aureus. On a observé que Staphylococcus aureus à Gram positif 

était plus sensible à l'égard de Gram négatifs Escherichia coli, et l'efficacité la plus élevée a  

été observé contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli chez les plantes de la zone 

bioclimatique humide (Bejaia), ce qui n’est en accord avec les résultats cités dans l'étude de 

Jordán et al., (2013) sur Rosmarinus officinalis provenant des différentes zones 

bioclimatiques ont révélé qu'il n'y a pas un relation entre l’activité bactériostatique de la 

plantes et leur région bioclimatique.  

A cet effet, il ya une échelle de mesure de l'activité antimicrobienne répartissant les diamètres 

des zones d'inhibition en 4 classes (Alloun, 2013):  

- Fortement inhibitrice: lorsque le diamètre de zone d'inhibition est > 28 mm;  

- Modérément inhibitrice: le diamètre de la zone d'inhibition est compris entre 16 mm et 28 

mm ; 

- Légèrement inhibitrice: le diamètre de la zone d'inhibition est compris entre 10 mm et 16 

mm ; 

- Non inhibitrice lorsque le diamètre de la zone d'inhibition est < 10 mm.  
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   A titre de comparaison, D'après les résultats résumés dans le tableau 3 révèlent que : 

 Dans le cas de la bactérie Escherichia coli on peut noter que l'HE provenant d’Iran et 

de Serbie présente une activité inhibitrice modérée de 16.6 et 19.8 mm 

respectivement, pour l'HE provenant d'Algérie, Maroc et Tunisie présente une activité 

inhibitrice légère avec un diamètre d'inhibition de 12.3, 13 et 15 mm respectivement, 

Par contre L'HE provenant d’Espagne présent une activité inhibitrice faible avec un 

diamètre notée (7.0 mm). 

 Dans le cas de la bactérie Staphyllococcus aureus on peut noter que l'HE provenant de 

Serbie et de Maroc présent une activité inhibitrice modérées de 17.2 et 18.5 mm 

respectivement, L'HE provenant d'Algérie, d’Espagne et de Tunisie présente une 

activité inhibitrice légère avec un diamètre d'inhibition varie de 10.5, 12.2 et 14 mm 

respectivement, Par contre L'HE provenant d’Iran présente une activité inhibitrice 

faible (8.33 mm). 

 Dans le cas de la bactérie Pseudomonas aeruginosa on a noté que l'HE provenant de 

Tunisie, de Maroc et de Serbie n’a quasiment aucune activité inhibitrice (la zone 

d’inhibition est presque inexistante). 

  Les résultats ont montré que les souches bactériennes testées sont plus ou moins sensibles 

vis-à-vis les HEs sauf Pseudomonas aeroginosa qui est une bactérie résistante. On remarque 

que l'HE provenant de Serbie est la plus active contre la bactérie Staphyllococcus aureus et 

Escherichia coli, les HEs de romarin d’Iran et de Tunisie sont plus active contre la bactérie 

Escherichia coli que la bactérie Staphyllococcus aureus, par contre l'HE d’Espagne est plus 

active contre la bactérie Staphyllococcus aureus que la bactérie Escherichia coli, alors que les 

HEs des plantes d'Algérie et du Maroc présentent une activité inhibitrice similaire contre la 

bactérie Escherichia coli mais l’activité de l'HE du Maroc est plus élève que celle d'Algérie. 

   Les résultats de test Kruskal-Wallis révèlent une différence significative: P-value = 0,002 < 

α = 0,05. Donc d’après ce résultat on peut dit que l’origine géographique affecte l'activité 

antimicrobienne des HEs du Rosmarinus officinalis de ces 6 pays. 

   Les résultats montrent que la bactérie Gram (-) Escherichia coli est plus résistante que la 

bactérie Gram (+) Staphyllococcus aureus à l’égard des HE des plantes provenant d’Iran, 

Tunisie et Serbie qui présentant une activité inhibitrice plus grand contre Escherichia coli Par 

rapport à Staphyllococcus aureus, ce qui est en accord avec les résultats cités dans L'étude de 
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Burt (2004) qui a montré que la plupart des études examinant l'action des HEs entiers que 

sont légèrement plus actif contre les bactéries Gram (+) que Gram (-). 

   Cependant, pas toutes les études sur les HEs ont conclu que les Gram (+) sont plus sensible 

et dans une autre étude, aucune différence évidente entre les Gram (+) et les Gram (-) ont été 

mesurés dans la sensibilité après 24 heurs, mais l'effet inhibitrice a été plus souvent prolongé 

à 48 heurs avec Gram (-) qu'avec les organismes Gram (+).  En général nos résultats, à 

l'exception de P. aeruginosa qui a été inhibé par toutes les huiles, n'ont pas globalement 

montré de différences claires entre les souches Gram (+) et Gram (-) comme rapporté dans les 

études réalisées par Bozin et al.(2007) et Zaouali et al.(2010) sur l'HE de Serbie et Tunisie 

que nous utilisée dans notre étude. 

   Le mécanisme d'action des huiles essentielles est lié essentiellement à la structure de la 

paroi et à la perméabilité membranaire des bactéries. L'huile essentielle exerce son pouvoir 

antimicrobien par son interférence avec la bicouche lipidique de la bactérie grâce à sa 

propriété hydrophobe, ce qui entraîne: l'augmentation de la perméabilité puis la perte des 

constituants cellulaire; l'acidification de l'intérieure de la bactérie, bloquant la production de 

l'énergie cellulaire et la synthèse des composants de structure; la destruction du matériel 

génétique, conduisant à la mort de la bactérie (Boutabia et al., 2016). 

 

  La bactérie Pseudomonas aeruginosa reconnue comme la moins sensible à leur effet reste 

néanmoins les bactéries à Gram négatif. En fait, cette bactérie possède une résistance 

intrinsèque aux agents biocides, en relation avec la nature de sa membrane externe qui 

contiennent une double membrane, contrairement à la structure membranaire simple des 

bactéries Gram (+) (Mouas et al, 2017). Cette dernière est composée de lipopolysaccharides 

qui forment une barrière imperméable aux composés hydrophobes. Il semble que cette souche 

se révèle résistante à un très grand nombre d’huiles essentielles (Daoud, 2015). 

   

   Ainsi, on peut noter que l’activité antimicrobienne dépend de la qualité d’HE  (écotype) 

d’une part et dans une autre part de la souche bactérienne elle-même. Kalemba et Kunicka, 

(2013) rapportés que les résultats des expériences réalisées sur différentes souches de la même 

espèce bactérienne dans les mêmes conditions montrent généralement une sensibilité similaire 

au sein de l'espèce. Cependant, dans d'autres cas, la sensibilité était différenciée, par exemple 

sur huit souches d'Escherichia coli seules cinq étaient sensibles à l'huile de romarin. 
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    Une étude statistique est réalisée pour l’étude de la corrélation entre les teneurs de l'HE du 

Rosmarinus officinalis et l'activité antibactérienne par le test de corrélation de Pearson. En 

effet, les composants Limonène et α-Terpinèn ont montré une bonne corrélation positive avec 

les activités antibactériennes, avec un coefficient de corrélation R2= 0,758 et 0,312 

respectivement, tandis que une faible corrélation a été déterminé dans le cas de les composant 

Camphre et Bornylacètate avec un coefficient de corrélation R2= 0,067 et 0,107 

respectivement. Les composants : α-Pinène, Camphène, p-Cymene, 1,8 Cinèole, Terpinèn, 

Terpineol-4-ol, Linalol et Verbènone ont montré une faible corrélation négatives avec les 

activités antibactériennes, avec un coefficient de corrélation entre R2= -0,043 et -0,281. 

    La variation de l'activité antibactérienne différait selon la variation quantitative des 

composés d'huiles essentielles, et généralement attribuée à leur composé principal et aux 

effets synergiques entre les composants majeurs et mineurs (Bouyahya et al., 2007). Compte 

tenu du nombre élevé de composés identifiés dans les huiles analysées, il serait difficile 

d'attribuer les différences d'activité antibactérienne à des composés spécifiques. Il a été 

démontré que les hydrocarbures monoterpéniques et les monoterpènes oxygénés contenus 

dans les huiles essentielles sont capables de détruire l'intégrité cellulaire, et donc d'inhiber les 

processus de respiration et de transport des ions (Deba et al., 2008). 

   Wang et al., (2012) évaluer et comparer les activités antibactériennes de l'huile essentielle 

de Rosmarinus officinalis de trois de ses composants 1,8-cinéole, α-pinène et β-pinène, et 

rapporté que le 1,8-cinéole possédait les activités antibactériennes les plus faibles par rapport 

à l'α-pinène. Et ont conclu que les huiles essentielles entières ont une plus grande activité 

antibactérienne qu'un mélange de composants majeurs des mêmes huiles essentielles, ce qui 

suggère que les composants mineurs peuvent avoir un effet synergique ou une influence 

potentialisatrice. 

   Il faut garder à l'esprit que la production et la composition des HEs dépendent de la 

génétique des plantes et des facteurs écologiques de la zone de culture, ce qui explique une 

grande partie de la controverse entre les résultats obtenus par différents chercheurs. Elle 

explique également la nécessité de spécifier les caractéristiques des HEs des plants de romarin 

en fonction de leur origine géographique (Jordán et al., 2013). 
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III. Evaluation de l'activité antioxydante des HEs testées  

   L'activité antioxydante a été évaluée par le test de piégeage du radical 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrzyl (DPPH). Le principe de cette méthode consiste à évaluée par 

spectrophotométrie en suivant la réduction de ce radical qui s'accompagne par son passage de 

la couleur violette à la couleur jaune mesurable à 517 nm. Les résultats ont été exprimés en 

concentration inhibitrice de l'extrait nécessaire pour diminuer l'absorbance du DPPH de 50% 

(IC50). 

   Les résultats obtenus des concentrations inhibitrices de 50% du radical par les HEs des 

régions étudiées sont regroupés dans le tableau 4 et la figure 10. 

Tableau 4 : Activité de piégeage du radical libre DPPH par les HEs des régions étudiées 

(Hendel et al., 2019; Jordan et al, 2013; Gachkar et al., 2007; Zaouali et al., 2010; Bozin 

et al., 2007; Bouyahya et al., 2007). 

zones 

bioclimatique 
semi-aride humide sub-humide 

Localité 

 

Ain Mlila 

(Oum-El-

Bouaghi) 

Djelfa 
Ain Turk 

(Oran) 

Kherrata 

(Bejaia) 

Bibans 

(BorjBou 

Arreridj) 

Souk 

Ahras 
Espagne Iran Tunisie Serbie Maroc 

DPPH IC50 

(µl/ml) 

120.4±2.2 136.5±7.3 143.2±8.2 200.1±3.1 163.2±1.8 151.2±13.9 533.8±27 24 6 ± 0.5 3.8 
523.4± 

8.2 

 

*Les valeurs représentent la moyenne ± l'écart type d’expériences. 

*IC 50 : Concentration inhibitrice de 50 % des radicaux. 
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Figure 11 : Activité de piégeage du radical libre DPPH par les HEs des régions étudiées. 

   Au vu des résultats résumés dans le tableau 4, on peut noter que les 6 HEs provenant des 

régions d'Algérie présente une bonne efficacité antioxydante. Ce sont des valeurs proches 

malgré la différence du climat de chaque région. Les valeurs déterminées par DPPH varient 

entre IC50= 120.4 et 200.1 µl/ml, avec l’efficacité d'inhibition la plus élevée observé 120.4 

µl/ml vis-à-vis de l'HE provenant de Ain Mlila (Oum-El-Bouaghi).  

  A titre de comparaison avec d’autres pays, on a trouvé que : 

 Les HEs de romarin d’Iran de Tunisie et de Serbie présentent une activité 

antioxydante élevé avec un IC50= 3.8, 6 et 24 µl/ml respectivement. 

 Les HEs de romarin d’Espagne et de Maroc présentent une activité antioxydante très 

faible avec un IC50=  533.8 et 523.41µl/ml respectivement. 

Les résultats de test Kruskal-Wallis révèlent une différence significative: P= 0,02 < 0,05. 

Donc d’après ce résultat on peut dit que l’origine géographique affecte  l'activité antioxydante 

des HEs du Rosmarinus officinalis de ces 6 pays. 

   Les valeurs de IC50 varient généralement considérablement d'une étude à l'autre, ce qui 

peut s'expliquer par des compositions chimiques différentes des huiles essentielles de romarin 

(Rašković et al., 2008). 
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   Il est très difficile d'attribuer l'effet antioxydante d'une huile essentielle totale à un ou 

quelques principes actifs, car une huile essentielle contient toujours un mélange de différents 

composés chimiques. En plus des composés majeurs, des composés mineurs peuvent 

également apporter une contribution significative à l’activité de l’huile (Wang et al., 2008). 

   Une étude statistique est réalisée pour l’étude de la corrélation entre les teneurs de l'HE du 

Rosmarinus officinalis et l'activité antioxydante par le test de corrélation de Pearson. En effet, 

les composants Verbènone et Bornéol ont montré une bonne corrélation positive avec les 

activités antioxydante, avec un coefficient de corrélation R2= 0,945 et 0,533 respectivement, 

tandis que une faible corrélation a été déterminé dans le cas de les composants Limonéne et 

1,8 Cinèole avec des coefficients de corrélation de R2= 0,059 et 0,483 respectivement. 

D’autre part, les composants: α-Pinène, Camphène, Limonène et Linalol ont montré une 

faible corrélation négatives avec l'activité antioxydante, avec un coefficient de corrélation 

entre R2= -0,407 et -0,061. 

  Bozinet al. (2007) ont montré que les composés les plus responsables a la neutralisation des 

radicaux DPPH, étaient les monoterpènes oxygénés (acétate de bornyle, camphre) et les 

hydrocarbures monoterpéniques. Bien qu'il se trouve en petite quantité dans l'huile essentielle 

de romarin, le carvacrol a également montré une activité de piégeage notable. 

   D’après Zaouali et al, (2010) rapportés que l’huile essentielle de Rosmarinus officinalis de 

différentes régions de la Tunisie qui ont des pourcentages similaires au 1.8-cinéol et au 

camphre a montré une grande efficacité de piégeage de DPPH, alors que les huiles contenant 

un pourcentage élevé de 1.8-cinéol ont montré une faible activité antioxydante. 

   Selon Wang et al., (2008) évaluer et comparer les activités antioxydantes de l'huile 

essentielle de Rosmarinus officinalis par rapport à ses composants majoritaires 1,8-cinéole, α-

pinène et β-pinène, et rapporté que dans le test DPPH, l'huile essentielle de Rosmarinus 

officinalis a montré une activité antioxydante plus élevée par rapport à le 1,8-cinéole, l' α-

pinène. On peut conclure que les huiles essentielles entières ont une plus grande activité 

antioxydante qu'un mélange de composants majeurs des mêmes huiles essentielles, ce qui 

suggère que les composants mineurs peuvent avoir un effet synergique ou une influence 

potentialisatrice. 
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   Malgré le développement de la propulsion humaine, la médecine moderne est considérée 

comme le meilleur moyen de traiter les maladies de l'ère moderne en association avec des 

médicaments manufacturés, non seulement avec l'utilisation d'herbes dans le domaine 

médical, mais aussi dans les domaines: cosmétique, agro-alimentaire, industriel. 

   Rosmarinus officinalis L. l’une des plantes aromatiques utilisée en médecine traditionnelle 

pour traiter de nombreuses pathologies grâce à son contenu en métabolites secondaires. 

   La comparaison entre la composition chimique, les effets antioxydant et antibactérien des 

huiles essentielles de Rosmarinus officinalis L. récoltées dans différentes origines 

géographiques. ont été évalués dans le présent travail. 

   Les analyses chimiques, par CPG/SM, ont permis d’indiquer que les composants 

majoritaires le plus important serait l’α-pinène, le 1,8-cinéole et le camphre. L’étude 

statistique a révélé une différence significative dans la composition chimique des HEs de 

Rosmarinus officinalis. L. Les HEs du romarin des pays maghrébins; Algérie, Maroc et 

Tunisie s'avèrent très intéressante, par des teneurs élevées en composants majoritaires, en 

comparaison avec l’HE de la plante de la Serbie qui contient des fortes teneurs en α-pinène et 

camphre, tandis que l’HE d'Iran présente des fortes teneurs en l’α-pinène et 1,8-Cinèole.  

 

L’analyse de l’arbre phylogénétique montre que les HEs étudiées ne forment pas un groupe 

monophylétique avec la présence de plusieurs nœuds ce qui signifie que les résultats ne sont 

pas homogène, confirmant ainsi qu’il ya une divergence dans leurs compositions chimiques.  

   L’activité antibactérienne des HEs a été réalisée sur 3 souches : Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa par la méthode de diffusion en milieu solide. Les 

HEs ont montré une efficacité plus ou moins variée contre les bactéries testées, sauf 

Pseudomonas aeroginosa qui est une bactérie résistante. L’étude statistique a révélé une 

différence significative due à l’origine géographique du Rosmarinus officinalis. Dans ce 

cadre, L'HE provenant de la Serbie est la plus active contre les bactéries Staphyllococcus 

aureus et Escherichia coli,  alors que les HEs du romarin d’Iran, d'Algérie, du Maroc et de la 

Tunisie présentent une activité inhibitrice similaire contre la bactérie Escherichia coli, enfin 

l'HE d’Espagne est plus active contre la bactérie Staphyllococcus aureus.  
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   L'activité antioxydante in vitro est étudiée par le test du piégeage du radical libre DPPH. 

L’étude statistique a révélé une différence significative due à l’origine géographique du 

Rosmarinus officinalis. Les résultats obtenus ont révélé que les HEs de la plante présentent 

des propriétés antioxydantes à différents niveaux; notamment, les HEs de romarin d’Iran, la 

Tunisie et la Serbie qui ont présenté des activités antioxydante élevées, en comparaison avec 

les HEs provenant d’Espagne et du Maroc qui s’avèrent moins actives. 

   Une autre étude statistique a été réalisé par le test de corrélation de Pearson qui a confirmer 

la relation entre la composition chimique des HEs du Rosmarinus officinalis et les activités 

antibactérienne et antioxydante. 

   Cette plante se caractérise par un réservoir assez important de métabolites secondaires avec 

des caractéristiques thérapeutiques et pharmacologiques particulières qui demandent d’être 

exploitées par les recherches, de cet effet, et comme perspectives on propose de : 

 Dans le cadre d’application pharmacologique et industrielle comme des conservateurs 

alimentaires, il est souhaitable d’évaluer et tester ces molécules actives pour d’autres 

propriétés biologiques in vivo. 

 Développer des médicaments antiradicalaires et antibactériens à base de la plante. 

 Orienter les recherches scientifiques vers la réalisation des études approfondies et 

complémentaires des activités antioxydante et antibactérienne des composés 

polyphénoliques et flavonoïdes. 
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Annexe 1 : Principale méthodes utilisé  

1) Obtention des huiles essentielles  

Hydrodistillation  

   Elle se produit dans l'appareil de Clevenger et consiste à immerger directement le matériel 

végétal à traiter (entier, coupé ou éventuellement broyé) dans un alambic rempli d'eau qui est 

ensuite portée à ébullition. Les vapeurs hétérogènes sont condensées sur une surface froide et 

l'huile essentielle se sépare par différence de densité (Zeraib, 2010). 

 

 
 

Figure 1 : Hydrodistillation à l'aide de l'appareil de type Clevenger. (A) régulateur de 

puissance; (B) Ballon chauffant avec ballon à fond rond contenant de l'eau et des feuilles 

aromatiques; (C) Appareil de type Clevenger qui renvoie l'hydrolat dans l'alambic et maintient 

la phase d'huile essentielle, mais uniquement pour les huiles essentielles qui sont moins 

denses que l'eau et qui flottent ; (D) Le condenseur (Nicholas et Graham, 2015). 
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2) Méthodes d'analyses  

 

Principe de GC-MS 

 

   GC / MS-une combinaison de deux techniques analytiques différentes, la chromatographie 

en phase gazeuse (GC) et la spectrométrie de masse (MS), est utilisée pour analyser des 

mélanges organiques et biochimiques complexes. L'instrument GC-MS se compose de deux 

composants principaux. La partie de chromatographie en phase gazeuse sépare différents 

composés de l'échantillon en impulsions de produits chimiques purs en fonction de leur 

volatilité en faisant circuler un gaz inerte (phase mobile), qui transporte l'échantillon, à travers 

une phase stationnaire fixée dans la colonne. Les spectres des composés sont collectés à leur 

sortie d'une colonne chromatographique par le spectromètre de masse, qui identifie et 

quantifie les produits chimiques en fonction de leur rapport masse / charge (m/z), ils vont être 

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

L'identification des composants est réalisée par la comparaison des spectres de masse obtenus 

avec ceux connus en bibliothèque informatique Ces spectres peuvent ensuite être stockés sur 

l'ordinateur et analysés  

   La GC peut séparer les composés volatils et semi-volatils avec une grande résolution, mais 

elle ne peut pas les identifier. MS peut fournir des informations structurelles détaillées sur la 

plupart des composés de sorte qu'ils puissent être identifiés avec précision, mais il ne peut pas 

les séparer facilement (Zeraib, 2010; Syed et  Khushnuma, 2013). 

 
 

Figure 2 : Diagramme schématique de GC-MS (Syed et  Khushnuma, 2013). 
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3) Détermination de l’activité antibactérienne 

3.1. Micro-organismes testées  

Tableau 1 : Généralités sur les souches bactériennes utilisées (Mouas et al., 2017). 

Souches 

bactériennes  
 

Escherichia coli 
Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeroginosa 

Gram - + - 

Famille Enterobacteriaceae Micrococcaceae Pseudomonadaceae 

Pouvoir 

pathogène 
 

- Septicémie 

méningite du 

nourrisson, de 

plaies opératoires 

et gastro-entérites. 

- Douleurs 

abdominales et 

des diarrhées 

sanglantes 

- Infection 

hospitalière. 

- Responsable des 

abcès, des plaies, 

des septicémies, 

de pneumonie et 

de l’intoxication 

alimentaire 

- Infections 

nosocomiales 

(personnes 

fragilisées ou 

immunodéprimées) 

- Infections 

urinaires, oculaires 

et pulmonaires. 

 

Tableau 2 : Les souches microbiennes.  

                            Souche 

Origine  

Escherichia coli 

 

Staphyllococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ain Mlila (Oum-El 

Bouaghi) 

ATCC 10536 ATCC 6538P 

 

 
 
 
 
 
 
 

Djelfa 

Ain Turk (Oran) 

Kherrata (Bejaia) 

Bibans (Bordj Bou Arreridj) 

Souk Ahras 

Espagne CECT 4267 CECT 240 / 

Iran ATCC 25922 ATCC 25923 / 

Tunisie ATCC 10536 ATCC 6538 ATCC 9027 

Serbie ATCC 35218 ATCC 6538 ATCC 27853 

Maroc K12 MBLA IH 
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3.2. Méthodologie des tests antibactériens  

 Aromatogramme 

L'activité antimicrobienne des HE était évaluée par la méthode de diffusion en milieux gélose 

(Aromatogramme) contre 3 souches microbiennes: deux bactéries à Gram négatif;  

Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa; et bactérie à Gram positive Staphylococcus 

aureus. Le principe de cette méthode est consiste à mesurer  les diamètres des zones 

d'inhibition pour le but de mettre en évidence l'action des HE sur les souches microbiennes 

testées. 

  Cette méthode consiste à utiliser des disques de papier imprégnés des différents produits à 

tester. Les disques sont ensuite déposés à la surface d'une gélose uniformément ensemencée 

avec une suspension de la bactérie à étudier. Après incubation, les bactéries se développent 

sur toute la surface de la gélose sauf  là où elles rencontrent une concentration d'HE suffisante 

pour inhiber leur croissance. On observe ainsi autour des disques une zone circulaire indemne 

de colonies, appelée zone d'inhibition. Plus le diamètre de cette zone est grand, plus la souche 

est sensible à l'HE. Plus il est petit, plus la bactérie est résistante (Alloun, 2013). 

  

 

Figure 3 : Principe de la méthode de diffusion par disque (Boutchiche, 2017). 
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4) La méthode de DPPH 

   Le 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle (capteur de proton) est un radical libre, stable au cours 

du temps et largement utilisé pour évaluer l’activité antioxydante d’un composé quelconque le 

radical DPPH en solution est coloré en violet. En présence d’antioxydant (donneurs de 

proton); le radical DPPH est réduit en formant une liaison moléculaire stable. Le produit 

réduit présente une coloration qui tire vers le jaune. On mesure à l’aide d’un spectromètre UV 

à 517 nm, la diminution de coloration de la solution qui est proportionnelle à la quantité 

d’antioxydant. L’activité antioxydante de l’extrait est comparée à celle d’un antioxydant de 

référence en termes d’équivalence ou en termes d’inhibition (Daoud, 2015). 

Le pourcentage d’activité (I٪) est donné par la formule suivante :  

 

I (%) = [(A blanc – A écha)/ A blanc] ×100 

 

I (%) Pourcentage d’inhibition. 

A blanc: absorbance du témoin. 

A écha: Absorbance de l’échantillon. 

 

 

Figure 4 : Réaction d’un antioxydant avec le radical DPPH (Kouamé et al., 2009). 
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Annexe 2: étude statistique 

1) ANOVA de la composition chimique des HEs des différentes régions 

Algérie : 1-Ain Mlila (Oum-El-Bouaghi) et 2-Djelfa climat semi-aride; 3-Ain Turk (Oran) et 

4-Kherrata (Bejaia) climat humide, 5-Bibans (BorjBou Arreridj) et 6-Souk Ahras climat sub-

humide, 7-Espagne, 8-Tunisie, 9-Maroc, 10-Serbie et 11-Iran. 

 

 Test de normalité  

 

 Régions Shapiro-Wilk 

 Statistique ddl Signification 

composées 

1,0 ,747 30 ,000 

2,0 ,721 30 ,000 

3,0 ,650 30 ,000 

4,0 ,743 30 ,000 

5,0 ,588 30 ,000 

6,0 ,644 30 ,000 

7,0 ,773 33 ,000 

8,0 ,760 30 ,000 

9,0 ,669 33 ,000 

10,0 ,737 30 ,000 

11,0 ,818 30 ,000 

 

 Test de Kruskal-Wallis  

Testa,b 

 α-

Pinène 

Camphène p-

Cymene 

Limonène 1,8 

Cinèole 

Camphre Bornèol α-

Terpinèn 

Bornylacètate Terpineol-

4-ol 

Linalol Verbènone 

Khi-deux 32,000 32,000 26,000 26,000 29,000 32,000 32,000 29,000 29,000 32,000 14,000 11,000 

ddl 10 10 8 8 9 10 10 9 9 10 4 3 

Signification 

asymptotique 
,000 ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,007 ,012 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Régions 
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2) ANOVA de l’activité antibactérienne des HEs des différentes régions 

 Test de normalité  

 Régions Shapiro-Wilk 

 Statistique ddl Signification 

Diamètres 

1,0 ,683 6 ,004 

2,0 ,683 6 ,004 

3,0 ,683 6 ,004 

4,0 ,683 6 ,004 

5,0 ,683 6 ,004 

6,0 ,683 6 ,004 

7,0 ,683 6 ,004 

8,0 ,683 6 ,004 

9,0 ,683 6 ,004 

10,0 ,683 6 ,004 

11,0 ,683 6 ,004 

 

 

 Test de Kruskal-Wallis  

 

Testa,b 

 Diamètres 

Khi-deux 28,394 

ddl 10 

Signification asymptotique ,002 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Régions 

 

 Test de corrélations entre la composition chimique et l’activité antibactérienne 

 Diamètres 

Diamètres 

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 66 

α-Pinène 

Corrélation de Pearson -,043 

Sig. (bilatérale) ,731 

N 66 

Camphène 
Corrélation de Pearson -,153 

Sig. (bilatérale) ,220 
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N 66 

p-Cymene 

Corrélation de Pearson -,281* 

Sig. (bilatérale) ,040 

N 54 

Limonène 

Corrélation de Pearson ,758** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 54 

1,8 Cinèole 

Corrélation de Pearson -,279* 

Sig. (bilatérale) ,031 

N 60 

Camphre 

Corrélation de Pearson ,067 

Sig. (bilatérale) ,592 

N 66 

α-Terpinèn 

Corrélation de Pearson ,312* 

Sig. (bilatérale) ,011 

N 66 

Terpinèn 

Corrélation de Pearson -,212 

Sig. (bilatérale) ,104 

N 60 

Bornylacètate 

Corrélation de Pearson ,107 

Sig. (bilatérale) ,418 

N 60 

Terpineol-4-ol 

Corrélation de Pearson -,270* 

Sig. (bilatérale) ,028 

N 66 

Linalol 

Corrélation de Pearson -,141 

Sig. (bilatérale) ,458 

N 30 

Verbènone 

Corrélation de Pearson -,229 

Sig. (bilatérale) ,362 

N 18 
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3) ANOVA de l’activité antioxydants des HEs des différentes régions 

 Test de Kruskal-Wallis  

Testa,b 

 IC50 

Khi-deux 5.000 

Ddl 1 

Signification asymptotique .025 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Régions 

 Test de corrélations entre la composition chimique et l’activité antioxydante 

 

IC50 

IC50 

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 33 

α-Pinène 

Corrélation de Pearson -.061 

Sig. (bilatérale) .735 

N 33 

Camphène 

Corrélation de Pearson -.153 

Sig. (bilatérale) .396 

N 33 

p-Cymene 

Corrélation de Pearson .059 

Sig. (bilatérale) .770 

N 27 

Limonène 

Corrélation de 

Pearson 
-.388* 

Sig. (bilatérale) .046 

N 27 

1,8 Cinèole 

Corrélation de Pearson .210 

Sig. (bilatérale) .264 

N 30 

Camphre 

Corrélation de Pearson -.066 

Sig. (bilatérale) .715 

N 33 

Bornèol 

Corrélation de 

Pearson 
.533** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 33 
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α-Terpinèn 

Corrélation de 

Pearson 
.167 

Sig. (bilatérale) .377 

N 30 

Bornylacètate 

Corrélation de Pearson .101 

Sig. (bilatérale) .638 

N 24 

Terpineol-4-ol 

Corrélation de Pearson .126 

Sig. (bilatérale) .483 

N 33 

Linalol 

Corrélation de Pearson -.407 

Sig. (bilatérale) .132 

N 15 

Verbènone 

Corrélation de 

Pearson 
.945** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 12 
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  L’objectif de cette étude est porté à la comparaison des résultats de la composition chimique 

et les activités antibactérienne et antioxydante des huiles essentielles de Rosmarinus 

officinalis. L. Poussant dans  différentes régions géographiques d’Algérie, l’Espagne, Tunisie, 

Maroc, Serbie et Iran. 

   La comparaison des résultats de la composition des huiles essentielles révèle que les HEs du 

romarin des pays maghrébins; Algérie, Maroc et Tunisie représente des teneurs élevées en 

composants majoritaires, en comparaison avec les HEs dans les autres pays. Les résultats de 

l’étude phylogénétique montrent que les HEs étudiées ne forment pas un groupe 

monophylétique confirmant qu’il ya une divergence dans leurs compositions chimiques. 

   Cette espèce présente également un modeste pouvoir antibactérien sur les souches 

bactériennes testées: Staphylococcus aureus, Escherichia coli à divers degrés d’inhibition sauf 

Pseudomonas aeroginosa qui est une bactérie résistante. 

   La détermination de l’activité anti-radicalaire vis-à-vis le radical DPPH montre que tous les 

HEs de la plante présentent des propriétés antioxydantes à différents niveaux, Sauf les HEs de 

romarin d’Espagne et du Maroc qui présentent une activité antioxydante très faible. 

   L’étude statistique par le test de corrélation de Pearson confirme la relation entre la 

composition chimique des HEs du Rosmarinus officinalis et les activités antibactérienne et 

antioxydante. 

Mots clés: Rosmarinus officinalis.L, huile essentielle, origines géographiques, composition 

chimique, activité antioxydante, activité antibactérienne. 
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 للزيوت لألكسدة ةالمضاد و للبكتيريا المضادة النشاطو  الكيميائي التركيب نتائج مقارنة هو الدراسة هذه من الهدف   

 ، لجزائرا: تنمو في مناطق جغرافية مختلفة من التي (Rosmarinus officinalis.L) الجبل إكليل نبات من األساسية

 .إيران و صربيا ,المغرب تونس، إسبانيا،

أظهرت  وتونس ربوالمغ الجزائر :المغربية البلدان الزيوت األساسية منأن  الكيميائي التركيب نتائج مقارنة كشفت    

ة نتائج دراس أظهرت. للدول األخرىإكليل الجبل  اتت نباتوبزي مقارنة   من المركبات الرئيسية، عالية وجود محتويات

ه ميائي لهذكيب الكيال تشكل مجموعة أحادية مما يؤكد وجود تباين في الترالزيوت األساسية المدروسة النشوء والتطور أن 

 الزيوت. 

ا هذا ظهري       : Staphylococcus aureus المختبرة البكتيرية ضد السالالت للبكتيريا مضادة متواضعة قوة النبات أيض 

 .مقاومة بكتيريا وهي Pseudomonas aeroginosa باستثناء التثبيط من متفاوتة بدرجات Escherichia coli و

 خصائص تظهرأ للنباتالزيوت األساسية  جميع أن DPPH جذور مقابل الحرة للجذور المضاد النشاط تحديد ي ظهر   

ا تاظهرأ اناللت والمغرب إسبانيا لدولتي الجبل زيوت نبات إكليل باستثناء ، مختلفة مستويات على لألكسدة مضادة  نشاط 

ا لألكسدة مضاد ا  . جد ا منخفض 

  نميوت األساسية للـز الكيميائي التركيب بين وجود عالقة بيرسون ارتباط باستخدام اختبار اإلحصائية أكدت الدراسة   

 .األكسدة والمضادات للبكتيريا المضادة نشطةواأل اكليل الجبلنبات 

 مضاد نشاط لألكسدة، مضاد نشاط كيميائي، تركيب ، جغرافيةمنطقة  عطري، زيت, نبات إكليل الجبل :المفتاحية الكلمات

 .للبكتيريا
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