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A. Histoire  
 

Depuis, des récepteurs 
chimiques très fins sont apparus dans le nez et sur la langue des mammifères, dont les humains, 

aromatiques qui sont bel et bien des messagers chimiques. 
 
Utilisées à des fins diverses depuis des millénaires, les plantes aromatiques ont toujours été tenues 
en haute estime par les thérapeutes et gastronomes 

 peut se résumer en quatre grandes époques.  
 
La première est celle au cours de laquelle étaient utilisées des plantes aromatiques telles quelles 

étaient brûlées ou mises à infuser ou à macérer dans une huile végétale. Durant la troisième 

 
distillation. Enfin, la période moderne, dans laquelle la connaissance des composants des huiles 
essentielles intervient et explique les activités physiques, chimiques, biochimiques, 
thérapeutiques et enfin électroniques des arômes végétaux. 
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Des fouilles archéologiques effectuées en Irak ont permis de retrouver des graines de 

 
 
Il y a 40.000 ans, les peuplades aborigènes implantées sur le continent australien ont dû 

particulier en développant une exceptionnelle connaissance de la flore indigène. Ainsi, ils 
utilisaient couramment les feuilles de Melaleuca alternifolia
importance majeure.  
 
Les trois grands berceaux géographiques de la civilisation aromatique, son
le Bassin méditerranéen, et ils nous ont légué des procédés et des connaissances dont la 
validité est toujours actuelle. 
 
Le continent indien est une des régions du monde les plus riches en plantes aromatiques ; elles 

Les plantes étaient 
utilisées selon leurs actions physiologiques comme le du basilic , où il y était 
sacré. Parus il y a 3.000 ans, le Rig-Véda et le Sucrutasamhitâ proposent de nombreuses autres 
plantes aromatiques.  La médecine ayurvédique a ainsi 
aromatiques, dont la coriandre et la cannelle de Ceylan par exemple. Les eaux aromatiques 
y étaient connues et utilisées il y a plus de 7000 ans. Les parfums étaient largement employés 
en médecine et les Rishis en reco
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d

aromatiques pour lutter contre les esprits malfaisants considérés comme pourvoyeurs de 
Les Arabes conservèrent pendant longtemps le monopole du 

commerce des épices de par leur situation géographique, et contribuèrent largement au 
 

 
En Chine, vers 3.500 avant notre ère, le long du fleuve jaune, les bois aromatiques étaient utilisés 
comme 

 huiles essentielles à partir des plantes infusées. Sur les mêmes terres, 
vers 2800 av. J-C, Shen Nung écrivit le plus ancien traité de phytothérapie dans lequel il cite de 
nombreuses plantes aromatiques parmi 
gingembre et fait éparations oléo-aromatiques pour le massage.  
 

prépondérante aussi bien dans la vie quotidienne que lors des rituels. 
3.000 et 2.000 ans avant notre ère, époque à laquelle une méthode rudimentaire de distillation 

médecins de cette époque les utilisaient pour soigner les malades, mais aussi lors de pratiques 
magiques.  
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-Orient  : opoponax, encens, myrrhe, rose de Damas, 
Des vins aromatiques étaient utilisés pour leurs vertus anesthésiques. De 

mélange de soixante plantes, le Kyphi, qui était également brûlé dans les habitations pour les 
-

largement utilisé en Grèce et à Rome. Un rouleau de papyrus datant de 2800 ans avant notre 
ère déchiffré par Hans Georg Ebert en 1873 commence par ces inscriptions : « Ici commence 
le livre relatif à la fabrication des remèdes pour toutes parties du corps humain », témoignant 

type retrouvé en Chine. 
 
Vers 1.500 avant J.C., les écrits attribués à Imhotep, le médecin-guérisseur du pharaon Djeser 

 A cette époque, en 
Egypte, bien que les huiles essentielles ne soient pas signalées nommément, les plantes 
aromatiques étaient largement employées. Ces dernières, avec les gommo-résines 
aromatiques, étaient transformées par infusion dans des huiles végétales, ce qui libérait les 
essences végétales, et servaient aussi à préparer des onguents aromatiques. Les baies de 
Juniperus communis et les écorces de Cinnamomum zeylanicum étaient couramment utilisées 
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Les Perses, 1.000 ans avan
dite. Ibn Sina, dit Avicenne (980-1037), affina la technique et produisit la première huile 
essentielle pure Rosa centifolia. Il fit donc un large usage des huiles essentielles 
en thérapeutique. Avicenne
ouvrages médicaux dont le plus célèbre, Le canon de la médecine, fait référence à de 
nombreuses huiles essentielles.  
 

  
Avicenne (980-1037) 
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Les Hébreux, pour leur part, les employaient surtout lors des offices religieux. Mais ils en 
connaissaient également les vertus médicinales et ils leur arrivaient souvent de se oindre le 
corps entier avec des mélanges tant pour soigner leurs maladies que pour élever leurs âmes. 

 était 

Origanum syriacum carvacroliferum
 

 
Quant aux Grecs, ils faisaient une très large consommation de substances odorantes naturelles 
et plusieurs ouvrages furent écrits pour vanter leurs propriétés et indiquer les meilleures régions 

 de la femme. 
A Athènes, il lutta contre les épidémies, et tout particulièrement contre la grande peste qui 

certainement plusieurs autres plantes aromatiques.  
 
Plus tard, Théophraste (né en 371 av. J-

 convenant à 
chaque partie du corps de la femme pour magnifier sa beauté. 
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Hippocrate (460 av. J-C.  370 av. J-C) 
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Dioscoride rédige, au premier siècle de notre ère, un ouvrage de phytothérapie contenant 

519 plantes, dont 
identale 

pendant un millénaire. C'est d'ailleurs les Romains qui ont apporté la connaissance des 
propriétés thérapeutiques des huiles, transmise et affinée depuis Dioscoride.  

 

 
Dioscoride et un étudiant, De Materia Medica  
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Pline, dans le Livre XIII de son Histoire naturelle, traite des arbres et végétaux producteurs 
Trois siècles après Hippocrate, Asclépiade, proche de Cicéron, était sans doute 

proche du concept anglo-
auquel il associait la musique, les bains et les vins. Un siècle plus tard, Galien, médecin successif 
de 5 empereurs, marque un progrès décisif dans 
référence pendant 15 siècles. Le terme de « galénique » lui rend  
 

 
  
 
 
 
          Claude Galien (vers 129-216) 
 
 
 
 
 

 liées, de 

en Grande-Bretagne. 
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En Gaule, les druides utilisent le gui 
serpolet, le thym qui côtoient les plantes aromatiques venues des conquérants romains 
(cannelle, myrrhe, poivre, safran, etc.). 
 

En Amérique, Aztèques, Mayas et Incas et habitants de la forêt tropicale possèdent une 
parfaite connaissance des plantes médicinales, drogues et plantes toxiques. La médecine 
traditionnelle indienne recèle de trésors de connaissances empiriques que la science ne fait 
que confirmer dans 80% des cas. Bois et oléorésines sont utilisés pour soigner plaies, morsures et 

qui  
 

produits ont été recensés parmi lesquels, herbes, 
écorces et autres oléorésines ont participé et participent toujours à la pharmacopée 
traditionnelle existant depuis des temps immémoriaux 
myrrhe, ravensare, géraniu  
 

Au Moyen Â
, mais les croisades permettent de 

rapporter la science de la distillation.  
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On retient surtout Paracelse, né à la fin du XVème siècle, qui ouvre la voie de la thérapeutique 

es entre la morphologie, la 

 des signatures ». 
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loie à dissoudre la matière 
physique pour obtenir la « quintessence », la partie subtile de la plante qui détient tout sa 

des huiles 

distillateurs-alchimistes de cette époque. 
 
Puis vient le temps des conquêtes et des luttes européennes pour prendre le contrôle sur telle 
ou telle épice. Des étudiants viennent étudier les plantes à Montpellier qui devient capitale de 

par famille, enseigne à Tournefort qui initie le concept de genre à partir des caractères des 
fleurs et inspire à Linné la classification binominale. 
 
A la fin du XVIème siècle, début du XVIIème, plus de cent huiles essentielles sont utilisées pour 
traiter des troubles précis, grâce aux connaissances des Anciens et aux découvertes des 
Médecins de Tradition. Elles sont également utilisées pour se parfumer. 
 

Vinaigre des 4 voleurs, utilisé pour détrousser les morts durant les 
épidémies de peste en toute immunité, et dans laquelle les bandits ajoutent girofle, cannelle, 
lavande, et menthe poivrée entre autres à du vinaigre 

début du vingtième siècle et reste commercialisée par plusieurs marques. 
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Le renouveau 
 

On pense évidemment à la région de Grasse et à son rôle dans la parfumerie, mais de 
nombreux médecins et scientifiques ont permis à l
médecine moderne. 
 
La première expérimentation sur le pouvoir antiseptique des huiles essentielles date de 1887 
avec Chamberland, confirmés dans les deux ans par Cadéac et Meunier. En 1910, Martindale 
classe les huiles essentielles en fonction de leur pouvoir antiseptique par rapport au phénol, 

 
Le citron tue le pneumocoque en 3 heures et le streptocoque en 3 à 12 heures. 

ugénol sont reconnus plus puissants que le phénol sur de  
nombreux germes. 
 
Mais le terme aromathérapie lui-même fut forgé en 1928 par R.M. Gattefossé 
laquelle Sir Alexander Fleming effectuait ses travaux sur la pénicilline. Ce chercheur lyonnais 
poursuivit ses travaux et ses recherches pendant plusieurs décennies. Une anecdote célèbre 

-
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En 1931, R.M. Gattefossé publie son ouvrage Aromathérapie, dans lequel il décrit ses 
expériences et ses découvertes, puis Antiseptiques essentiels en 1938. Il fut le premier à montrer 
les relations structure/activités des composants aromatiques et à codifier les grandes propriétés 
des arômes naturels : antitoxique, antiseptique, tonifiante, stimulante, calmante, etc. Il 

à cette thérapeutique ;  
 
Egalement, dans la région de Lyon, le pharmacien Sévelinge consacra sa vie au 

vétérinaire. A la suite de Gattefossé, Marguerite Maury donna naissance à un courant orienté 
vers la beauté, le bien-être et le prol
Grande-Bretagne. 
 

 face aux succès foudroyants 
. Néanmoins, quelques groupes et chercheurs 

isolés restèrent inconditionnels des huiles essentielles, et permirent à ces travaux de ne pas 
tomber aux oubliettes. 
 
Dans les années 60, Jean Valnet amorce un mouvement de renaissance du courant français 
et atteint le grand public grâce à son ouvrage Aromathérapie, et fit essaimer de nombreuses 
écoles qui formèrent alors des milliers de médecins.  
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Les pharmaciens et lab
chose inconcevable dans les pays anglo-saxons, les officines se virent affublées du mot 
« Aromathérapie 
approfondir les connaissances thérapeutiques des extraits aromatiques. 
 
Depuis la seconde moitié des années 70, Pierre Franchomme, puis Daniel Pénoël en collaborant 
avec de nombreux médecins, pharmaciens, biologistes et chercheurs étudient les huiles 
essentielles, 
science en développant la connaissance des molécules composant les huiles essentielles et en 
y ajoutant le concept de chémotype ou race chimique. 
 

quel que soit son biotope (milieu naturel), a les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, les mêmes 
grains de pollen, mais il synthétise des composants différents ; 

ssait de plantes différentes. Par exemple, le thym vulgaire à thymol est un puissant anti-

sur une longue période ; au contraire, le thym vulgaire à thujanol, bie -
infectieux, est non agressif et régénère même les cellules hépatiques. 
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Cette non-

 vente des huiles 

mais, sans aucun doute, relègue ceux qui la profèrent à une époque médicale préscientifique. 
 

reconnaissance de son intérêt, de sa valeur et de son utilité première pour la santé des 
hommes. 
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B. Définitions fondamentales 
 

-  
Une huile essentielle est un produit naturel extrait de plantes aromatiques obtenu par la 
distillation 
actifs de la plante. 
 

-  

en l
thérapeutique. 
 

articule autour de la relation qui existe entre les molécules contenues dans les huiles 
essentielles et les 
démarches (en médecine allopathique ou alternative), on obtient, en utilisant des huiles 
essentielles de qualité et avec méthode, de très bons résultats, parfois impressionnants et 

e ces outils thérapeutiques puissants. 
 
Un 
possible, le possible  
 

 multiples qui ouvre la voie de son utilisation auprès de tout type de 
thérapeute : 
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En aromatologie 
 On 

sait quelles quantités de quelles molécules sont présentes dans chaque flacon ; en cela 
elle rassure ceux qui ont besoin de tangibilité, de données chiffrées et de précision. 
 

En énergétique : les huiles essentielles sont également utilisées pour leurs propriétés 
énergétiques liées à leurs taux vibratoires  

uncture, de la médecine chinoise, du shiatsu, de la médecine 
ayurvédique et de la réflexologie entre autres. 
 

En olfactologie molécules volatiles que sont les huiles 
essentielles, sur la sphère psycho-émotionnelle en les utilisant pour véhiculer le message 

 captées par les récepteurs olfactifs. On peut alors parler 

aux odeurs. 
 

 
Les plantes aromatiques (environ 10 à 12% du règne 
végétal) contiennent principalement 
trois  : 

 
 
 

  
  Poches sécrétrices dans le zeste de citron, Citrus limon. 
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Ces structures glandulaires se retrouvent dans tous les organes, végétatifs et 
reproducteurs : 

s, cèdres, bois de  
oliban, myrrhes, encens, copahier  

 
fruits : citron, orange, mandarine, clémentine,  

   
s et lavandins, ylang ylang, néroli (oranger bigarade), roses, 

romarin officinal, thyms, sauges  
petit-grains, eucalyptus, laurier noble, niaouli, ravintsara, eucalyptus  

bre, acore vrai  
 

 
On retrouve de l produite par la plante au sein de différents organes, mais les 
proportions et même la composition moléculaire de chacune peut être totalement 
différente : 

-> alcools harmonisants nerveux puissants 
-grain) -> esters calmants antispasmodiques 

-> terpènes apaisants 
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Comment fabrique-t-on une huile essentielle ? 

prélever ce que la plante nous offre de plus fragile et de plus subtil sans en 
endommager la qualité. Il existe de nombreuses méthodes pour y parvenir. 

obtention, un soin particulier, spécifique au végétal dont on souhaite les extraire. Elles 
peuvent être extrêmement volatiles, presque éthériques, ou plus lourdes, telles des 
résines
enfermées dans des cires ou gommes végétales.  

de la plante, le temps passé, le matériel utilisé et le coût de production qui y sont liés, 

qualité.  

1 -  

frais d agrumes pour 
 

modification apportée par la présence de  la 
plus simple mais elle est uniquement utilisée sur les agrumes. 
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2 - La distillation 

entre 1 heure et 24 heures,  
-  
- é  
- la conduite de chauffe, sous basse pression 0,05 bars 
- 

s 
huile essentielle.  

 

-ci brise les cellules à essence et capte les molécules aromatiques. 
Ensuite, viennent la condensation et le refroidissement dans le serpentin. Pour finir, on 
récolte t (ou eau florale

 
 
Important : On note que la distillation transforme une partie des principes actifs présents 
dans la plante à son état naturel.  , la pression 
ou à la température. On observe alors des oxydations, des hydrolyses et des 
restructurations moléculaires.  
 
Par exemple : la matricine de la matricaire devient du chamazulène, caractéristique de 
certaines huiles de couleur bleu nuit. 
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différents. 
recommence avec les mêmes plantes. Exemple  

Première fraction de distillation (tête) : composés d'arômes subtils, utilisés en 
parfumerie -> ylang ylang extra 

Deuxième fraction (coeur) : deuxième qualité, moins fine mais très odoriférante -> 
ylang ylang 1ère 

Troisième fraction (queue) : fragrance lourde et entêtante, qui dérange les personnes 
-> ylang ylang 2ème puis 3ème. 

 

on retrouvera les propriétés des trois fractions, ou la fraction de tête 
-

diffusion. 
 
 
3 -  

plus récent est plus rapide, utilisés notamment pour extraire les principes actifs des 
conifères ou encore de la cannelle. On obtient des essences de percolations, plus 
respectueuses des essences de la plante, mais qui comportent également de molécules 
non volatiles, comme si l'on avait arraché un peu de matière à la plante au passage de 
la vapeur. 
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4 -  

plus respectueuse des essences de la plante. Mais  
Elle consiste à faire passer dans une enceinte fermée un courant de CO2 en augmentant 

ensuite des substances aromatiques de haute qualité. 
 
Au-delà du point critique (P = 73,8 bars et T = 31,1 °C), le CO2 possède 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. Cette méthode 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 

ne s'opère lors du processus. Son unique désavantage reste le coût très élevé de son 
installation. En modifiant les conditions de température et de pression, il est possible de 
rendre l'extraction plus sélective aux composés odorants et ainsi obtenir des extraits de 
composition tout à fait semblable aux huiles essentielles. 
 
 
 

28 
 

 
 



29 
© 2015-2021 NATURORAMA  Ulrich DE GREEF  www.naturorama.fr  

5 -  
Cette technique ancienne 
que le jasmin, qui ne supportent pas la chaleur.  

ne plaque de verre, fixée sur un châssis de 
 

Cette graisse est recueillie, chauffée à basse température, puis placée dans une batteuse 
incipes actifs de la plante vont se dissoudre.  

On retire ensuite la graisse , et on obtient des extraits alcooliques aux 
fleurs. La graisse peut également être utilisée telle quelle, comme une pommade. 
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6 - Les macérations 
La macération est une autre façon de récolter les principes actifs des plantes. Facile à 

ou de 
tournesol s

la macération varie entre quelques heures et quelques semaines selon la plante.  Les 
molécules aromatiques 
A ne pas confondre avec les huiles essentielles. 
 
7  Extractions par solvants 
Pratiquée sur des produits fragiles, avec de très faibles rendements ou très résineux, telles 

, le benjoin ou encore la mousse de chêne, la 

elle consiste à faire macérer les 

concrète peut être employée telle quelle en parfumerie, ou ré-utilisée pour produire de 
pour c

alcoolique. 
Les concrètes et les absolues ne sont pas utilisées pour des propriétés thérapeutiques et 
sont réservées à la parfumerie, à .  
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A noter que : 

aux compositions de parfumerie. 
Les concrètes contiennent en général 2 à 3% de solvants résiduaires. Ces essences sont 
donc inutilisables en aromathérapie. 
 
Variations de prix entre les huiles essentielles 
Selon la provenance on peut observer des différences parfois importantes en terme de 
tarif pour une même plante. Mais les différences sont encore plus observables entre 
différentes plantes. Cela est dû aux disparités de niveau de vie mais aussi (et surtout) de 

-à-dire de la quanti
u

essentielle et plus le prix sera élevé. 
Voici quelques exemples : 

 5 à 10 tonnes de mélisse  ! 
Pour la 

essentielle, obtenue avec 3,5 à 4 tonnes de pétales de fleurs. 
nt  

150 kg de sommités fleuries de lavande vraie , 
 

 7 kg de boutons floraux de giroflie
citron moyen mûr don 0 kg pour 1L). 
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Ce rendement varie aussi : , d d
 selon 

population végétale avoisinante. 
 
 
 

C.  
 

peuvent avoir sur leur composition chimique, fondamentale pour expliquer les propriétés, 
indications, contre-indications, et niveaux de toxicité.  
 
Ceux-ci doivent 

 
 

efficacité des huiles essentielles et une relative innocuité. Dès que la composition 

efficacité est alors amoindrie. 
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1 - La production végétale 
 

a) culture : 
cultivées biologiquement est un préalable incontournable. On trouve cependant 
également des produits de qualité issus de cueillette sauvage, avec dans certains pays 
des environnements de cueillette pouvant être certifiés Bio. Quelques huiles essentielles 

 
 adjonction de sels minéraux 

solubles dans le sol est susceptible de modifier nettement la composition physico-
 et donc son activité thérapeutique. 

 
b) Méthode de cueillette : De préférence, les plantes doivent être cueillies à la 

main. Cette méthode est 
meilleure qualité, notamment en opérant plus facilement un tri entre les plantes saines et 
les plantes potentiellement malades. 

 
c) Moment de cueillette : Il est important de savoir comment et quand la plante 

décevants et synonymes de perte sèche pour le récoltant / distillateur. Un exemple : la 
menthe, après la floraison, commencent à fabriquer des cétones toxiques, il faut donc 
idéalement la récolter avant. 
la lavande sauvage, d -midi comme le thym. 

34 
 

d) Lieu de production : Certaines régions sont en effet réputées pour produire des 
huiles essentielles de meilleure qualité, à la fois du point de vue thérapeutique, mais aussi 

 sensible de la composition chimique de 
tout produit aromatique.  
de Bosnie, la camomille romaine semble plus complexe olfactivement et plus active 

que venant de Hongrie, et la lavande fine de 
Provence (AOP ou AOC !) est évidemment plus précieuse que sa remplaçante de 
Bulgarie préférée par certains laboratoires pour des raisons évidentes de coût. 

 
 
2 - Espèce botanique définie 
Les huiles essentielles utilisées thérapeutiquement doivent obligatoirement être clairement 
identifiées par deux noms latins, le latin étant la langue universellement reconnue en 
botanique. Le premier nom désigne le genre, par exemple Cupressus ; le second, 

 
 
Conseiller une huile essentielle en ne donnant que son nom vernaculaire est 
insensé voire dangereux. 
Ainsi, la sauge officinale a été retirée de la vente libre et reste uniquement disponible en 
pharmacie désormais car il y a eu trop de confusion avec la sauge sclarée. En effet, il 
existe deux espèces de sauge : Salvia officinalis (sauge officinale), contenant de la 
thujone neurotoxique et abortive , et 
Salvia sclarea (sauge sclarée) qui ne contient pas de thujone, ce qui la rend inoffensive, 
du moins de ce point de vue là, et qui possède des propriétés anti-épileptiques. 
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3 - Partie de la plante utilisée 
es différents organes 

même plante des essences différentes. 
Par exemple, pour la Cannelle de Ceylan, Cinnamomum zeylanicum : 

anti-infectieux surpuissant et très 
dermocaustique. 

les -infectieux, utérotonique ; 
les racines contiennent de la bornéone (camphre), myorelaxante, neurotoxique ; 

 
4 - Chémotypes 

plus haut, en fonction du climat, de la composition du sol, de  La même 
plante, comme le thym vulgaire, peut fabriquer différentes essences selon le lieu 
vient (chémotypes à linalol, thymol, thujanol, géraniol, paracymène, etc.)  
 
Par exemple, le romarin officinal, Rosmarinus officinalis, produit trois H.E. différentes :  
- au Maroc : 1,8 cinéole majoritaire, expectorant ;  
- en Provence ou en Espagne : camphre (bornéone) majoritaire, myroelaxant, antalgique 
mais neurotoxique et abortif ;  
- en Corse : verbénone majoritaire, hépatostimulante, régulatrice endocrinienne. 

-chémotypes avec la même plante donnant 
des huiles essentielles différentes selon la saison à laquelle elle est récoltée. 
Il est indispensable de tenir compte des chémotypes sans quoi des échecs 
thérapeutiques (au mieux) ou des accidents parfois graves (au pire) peuvent avoir lieu. 
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Concrètement, pour indiquer les chémotypes, on utilise les termes suivants : 
latin . 

Par exemple : Rosmarinus officinalis ct camphoriferum 
français est suivi de la molécule spécifique. 

Par exemple : romarin officinal à verbénone 
Par mesure de simplification ou volonté de transparence et de marketing qualitatif, le nom latin ou 
français peut être complété par la molécule principale, voire plusieurs indiquées entre parenthèses 
dans la littérature, ou après la mention « CT : » directement sur les flacons. 

Par exemple : Melaleuca quinquenervia (1,8 cinéole) ou Niaouli (1,8 cinéole) 
 
 
5 -  

les deux seules admises 
 

 
La majeure partie des huiles essentielles étant produites pour leur caractère odorant, 
comme parfum et non comme outil thérapeutique. Aussi les méthodes de distillation 
peuvent parfois être très éloignées des pré-requis indispensables pour obtenir une huile 
essentielle de qualité médicale.  
 

ce première
coût  
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constante. Pour obtenir une huile essentielle de première qualité, les critères suivants 
doivent être respectés : 

 ; 

se produisant sous haute pression. La pyrogénation des bois avec des écorces, 
consécutive à la distillation sous haute pression et haute température donne des huiles 
essentielles souillées de goudrons cancérigènes ; 

molécules -à-
 

 

trente premières minutes, mais il faut de soixante à quatre-vingt minutes supplémentaires 
pour extraire la totalité des phénols (anti-infectieux), longs à passer.  
 
Les distillateurs sont payés au kilogramme t pourquoi la plupart 
distille ent la distillation après les 25 ou 30 minutes rentables.  
 

-à-dire redistillées pour les purifier 
 

concentrer les composantes les plus volatiles. Ce procédé produit des huiles essentielles 
décolorées avec une odeur moins fine, des propriétés thérapeutiques moins grandes et 
des effets indésirables accrus.  
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 mais elle sera moins expectorante, moins anti-infectieuse et plus irritante 
 

60%; 
 

calcaire pour éviter de recourir 
aux détartrants chimiques ; 

hermétiques inaltérables entreposées dans une cave fraîche. Leur mise en bouteille doit 
se faire uniquement dans des flacons en verre opaque brun ou bleu pour assurer leur 

  
 
6 - Contrôles de qualité du produit final 
 

contrôler 
la qualité en laboratoire. Plusieurs moyens sont mis en oeuvre : 

 
a) Contrôles physiques 

certifiées, on pour certaines, la saveur des huiles essentielles 
analysées; 

points de rotatoire sur la lumière 
polarisée, indice de réfraction. 
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b) Contrôles chimiques :  
 et spectrographie de 

masse ; on compare les chromatographies des échantillons à analyser avec les 
chromatogr  authentiques qui servent de référence 
absolue. 
 

 
-à-

synthèse totale, des agents émulsifiants chimiques, des huiles minérales, etc. ; 
-à-

de térébenthine, etc. ; 
-à-dire non amputée, non décolorée, non déterpénée, non 

rectifiée, non suroxydée, non peroxydée, etc. 
 
 
7 -  
Compte tenu des divers critères de qualité exposés précédemment, il existe sur le marché 
plusieurs catégories sentielles. 
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Qualité industrielle standard 

certifiées, cultivées industriellement, récoltées sans contrôle du meilleur moment, distillées 
rapidement et incomplètement à haute température et à haute pression, souvent 
rectifiées, allongées, dénaturées et amputées de certaines molécules, 
quand elles ne sont pas carrément reconstituées chimiquement
thérapeutique, leur emploi devrait  
 
100% pures et 100% naturelles 
Plus rares déjà que les précédentes, ce sont des huiles essentielles de qualité moyenne. 
Elles ne proviennent fiées 
(plusieurs espèces pouvant être confondues), 

 moment qui 
soit. La distillation est incomplète car elle est effectuée sur une courte durée à haute 
température et à haute pression. Elles sont rectifiées, mais elles ne sont pas allongées, 
dénaturées ou amputées comme les précédentes. Leur usage à des fins thérapeutiques 
est possible mais déconseillé. 
 
Authentiques et chémotypées 
Ce sont des huiles 100% pures, 100% naturelles et 100% complètes ou intégrales, qui 

 des critères que nous avons énoncés. Ce sont les plus actives sur 
le plan thérapeutique. Elles sont rares et leur prix est forcément plus élevé mais il est 
parfaitement justifié par leur qualité et leur efficacité. Ce sont les seules 
qui devraient être utilisées sur le plan thérapeutique. 
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Pour guider votre choix 

botanique certifiée (en latin), le chémotype et la partie distillée de la plante.  
Cela ne garantit rien mais laisser supposer déjà un certain sérieux de la part du 
laboratoire.  
numéro de 
correspondante.  
 
Il appartient à chacun 
des garanties de qualité et de rechercher les laboratoires sérieux (trop peu nombreux) 
fournissant des huiles essentielles authentiques répondant à ces divers critères de qualité 

 la santé. 
 
 
 
 

D. Propriétés des huiles essentielles 
 
1 - Propriétés physiques des essences et H.E. 
A température ambiante, elles sont liquides, rarement visqueuses (myrrhe, houblon) ou 
cristallisées (rose, thym ct thujanol, fenouil). A plus faible température (10° C), certaines 
cristallisent sans aucune altération chimique et indique une très bonne qualité de produit. 
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Elles sont volatiles, ce qui explique leur caractère odorant et permet leur entraînement à 
  

 totalement naturelle.  
 
Elles sont diversement colorées : 

     orange ou vert de la mandarine 
      

   H.E. 
 
La bonne conservation des huiles essentielles nécessite dès lors : 

non) car le rayonnement U.V. 
modifie la composition biochimique des H.E. 

 

 progressivement. 
 
Moyennant ces quelques précautions, les huiles essentielles se conservent 
merveilleusement bien. Pures non diluées, elles ont obtenu le maximum légal autorisé, 

-à-  de 10 ans reste encore utilisable; 
 de ce que la 

nature a de plus précieux à offrir. 
 
Les essences des zestes de Citrus se conservent généralement moins bien que les huiles 
essentielles. Elles seront utilisées dans les trois ans. 
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2 -  
s nombreuses 

molécules qui la composent. Ce pool moléculaire dont nous ne pouvons pas 
scientifiquement décomposer la somme des propriétés de chaque molécule comme 

 
 
a) Une action directe 

 
ciblée ou un métabolisme 

 
Certaines molécules aromatiques développent une activité chimique directe sur les 
micro-organismes pathogènes. 
les effets bactériostatique, bactéricide et bactériolytique. On peut vraiment évoquer un 
phénomène mécanique. 
 
Certaines molécules aromatiques sont proches de certaines participant au 
fonctionnement du corps humain. Certaines molécules aromatiques développent une 
activité sur les récepteurs nerveux et neurotransmetteurs : 

cannelle de Ceylan écorce, pin sylvestre, citron, sarriette) 
sympatholytique (angélique, aspic, lavande, ylang-ylang) 

marjolaine, romarins, verveine odorante) 
 officinale) 

Exemple : le trans-anéthole (fenouil, badiane) a une analogie structurale avec les 
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b) Une action indirecte 
 

Par modification du terrain en agissant sur certains mécanismes biologiques : 
 
 - grâce à leur activité énergétique et vibratoire 

 
 

 

 
Négativantes 
Les molécules négativantes sont apaisantes, anti-inflammatoires et antispasmodiques et 
sont utiles dans : 

douleurs intenses, troubles nerveux (angoisse, anxiété, insomnies,  
 troubles dont on ressent un « trop-plein », « en  hyper » asthme, dysménorrhée, 

hypertension, irritabilité, migraine, colite, constipation, spasmes intestinaux, acouphènes, 
tachycardie, palpitations, ruminations mentales, troubles cutanés divers, troubles 
hépatiques et vésiculaires  
 
Positivantes 
Les molécules positives agissent soit en captant des électrons, soit en donnant des 
protons. Elles ont plutôt tendance à renforcer 
tonique. 
 



45 
© 2015-2021 NATURORAMA  Ulrich DE GREEF  www.naturorama.fr  

 
Acidifiantes 
Enfin, les molécules riches en ions hydrogène favorisent une acidification du sang venant 
contrebalancer certains organismes parfois trop alcalins ce qui participent à de 
nombreux troubles aboutissant à la dégénérescence organique : infections microbiennes 
et virales, asthénies profondes, cancers, sclérose en plaques, etc. 
 
 
- grâce à leur activité informationnelle 

 
 

 
Grâce à leur volatilité, les molécules odorantes des huiles essentielles, dès 

(pression artérielle, rythme cardiaque par exemple) en arrivant au niveau des aires 
corticales olfactives dans le cerveau, déclenchant une foule de messages en direction 
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3   
 
3.1 - Immunité 
 

a) Antivirales, antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires 
b) Antiseptiques aériennes 
c) Immunostimulantes / immunomodulantes 
d) Anti-allergiques, antihistaminiques 
 
 
3.2  Inflammation, congestion 
 

a) Anti-infllammatoires 
b) Désinfiltrantes 
 
 
3.3  Système nerveux 
 

a) Antalgiques, analgésiques, pré-anesthésiantes  
b) Antispasmodiques 
c) Antiarythmiques / régulatrices cardiaques 
d) Calmantes, hypnotiques, sédatives 
e) Toniques générales, aphrodisiaques 
f) Neurotoniques / harmonisantes du système nerveux 
g  
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3.4  Système endocrinien 
 

a) Oestrogen-like, progestérone-like 
b) Cortison-like / stimulante cortico-surrénaliennes, anti-surrénaliennes  
c) Stimulantes thyroïdiennes, freinatrices thyroïdiennes 
d) Régulatrices neuro-endocriniennes, notamment en lien avec la peau
 
 
3.5  Lyse / évacuation 
 

a) Expectorantes  
b) Mucolytiques  
c) Lipolytiques, kératolytiques 
 
 
3.6  Système circulatoire 
 

a) Phlébotoniques et lymphotoniques, décongestionnants veineux et lymphatiques  
b) Hypotensives, hypertensives 
c) Antihématome 
d) Hémostatiques, anticoagulants / fluidifiantes sanguines  
e) Astringentes et décongestionnantes 
f) Hypocholestérolémiantes 
g) Vitamin P-like 
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3.8  Système digestif 
 

a) Eupeptiques / Stomachiques 
b) Cholagogues et cholérétiques 
c) Carminatives, toniques intestinales  
d) Hépatostimulantes, régnératrices hépatocytaires, pancréostimulantes 
e) Antifermentaires, antiputrides  
f) Apéritives, anti-fringales 
 
 
3.9 - Elimination 
 

a) Néphrotoniques / diurétiques 
b) Dépuratives hépatiques / hépatorénales 
c) Litholytiques 
 
 
3.12 - Féminin 
 

a) Utérotonique 
b) Emménagogue 
c) Galactogène 
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3.12 - Température 

a) Hyperthermisantes, hypothermisantes
b) Fébrifuge

3.13 - Cosmétique 

a) Cicatrisantes, toniques, revitalisantes cutanées
b) Astringentes, anti-rides
c) Toniques capillaires, des phanères

3.14 - Propriétés antitumorales et antileucémiques 
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4 - Propriétés indésirables et toxicité des H.E. 
- Propriétés vésicantes et nécrosantes : huile essentielle de moutarde, croton, sabine.
ATTENTION !

- Propriétés allergisantes : H.E. à utiliser avec précautions chez le sujet allergique. H.E. de
Cryptocaria massoia, menthe poivrée, cannelle, par exemple

- Propriétés photosensibilisantes : Furocoumarines des essences Ammi 
visnaga (favorise la carcinogénèse). ATTENTION AUX U.V. !

- Propriétés neurotoxiques : les cétones et les lactones sont agressives pour les tissus
nerveux surtout par voie orale.

- Propriétés néphrotoxiques : les pins, les sapins, les genévriers et le santal peuvent causer
des dommages aux néphrons lors d'une utilisation à doses élevées et/ou sur une durée
prolongée.

- Propriétés hépatotoxiques : les phénols (principalement) sont dommageables pour les
hépatocytes lors de traitement au long cours et à fortes doses. Il faut l'association de la
durée et de la dose élevée pour qu'une intolérance hépatique puisse survenir auprès
de quelques personnes hépatiquement sensibles.





Lexique 

Voici une liste des propriétés relatives aux essences et aux huiles 

essentielles, ainsi qu’aux plantes médicinales en général : 

ADOUCISSANT : apaise, adoucit, qui exerce un effet apaisant sur la peau et les 

muqueuses. 

ANALEPTIQUE : qui stimule les fonctions respiratoires, circulatoire et digestive. 

ANALGESIQUE OU ANTALGIQUE : qui diminue ou supprime la douleur. 

ANTIARYTHMIQUE : qui régule l’activité cardiaque. 

ANTIBIOTIQUE : qui détruit des micro-organismes ou en bloque la croissance 

ANTICATARRHAL : qui combat ou guérit le catarrhe (inflammation aiguë ou 

chronique d'une muqueuse, surtout dans les voies aériennes supérieures (nez, 

pharynx), avec hypersécrétion non purulente de ses glandes). 

ANTIDEPRESSEUR : qui combat les états dépressifs. 

ANTIEMETIQUE / ANTIVOMITIF : qui arrête ou prévient les vomissements. 

ANTIFONGIQUE : qui détruit les champignons (fongicide) ou inhibe leur croissance, 

leur développement (fongistatique). 

ANTIHELMINTHIQUE / ANTHELMINTHIQUE : qui provoque l’élimination des vers 

intestinaux (helminthes), tués ou vivants. 

ANTIHISTAMINIQUE : qui combat les effets de l’histamine (substance produite par 

certaines cellules de l’organisme et responsable des principales manifestations 

allergiques : vasodilatation, oedème, hypersécretion, prurit...). 

ANTI-INFECTIEUX : qui combat les infections. 

ANTI-INFLAMMATOIRE : qui combat l’inflammation. 

ANTIMYCOSIQUE : qui détruit les champignons microscopiques ou empêche leur  

croissance.* 

ANTINEVRALGIQUE : qui réduit ou élimine la douleur localisée sur le parcours d'un 

nerf sensitif. 

ANTI-OXYDANT : qui ralentit ou empêche un processus d’oxydation. 

ANTIPHLOGISTIQUE : qui combat ou prévient l’inflammation. 

ANTIPRURIGINEUX : qui combat les démangeaisons, le prurit. 

ANTIPYRETIQUE : qui prévient ou combat la fièvre. Syn. : fébrifuge. 

ANTISCORBUTIQUE : qui combat le scorbut 

ANTISEPTIQUE : qui détruit les germes pathogènes, notamment par application 

externe ou par diffusion aérienne. 

ANTISPASMODIQUE : qui prévient ou combat les spasmes et les convulsions. Syn. : 

spasmolytique.* 



ANTISURRENALIEN : qui agit sur les glandes surrénales en freinant leur activité. 

ANTITHYROÏDIEN : qui agit sur la thyroïde en freinant son activité. 

ANTITUSSIF : qui combat, calme la toux. 

ANTIVIRAL : qui combat ou détruit les virus. 

APERITIF : qui ouvre, stimule l'appétit 

APHRODISIAQUE : Propre (ou supposé tel) à exciter le désir sexuel, à faciliter l’acte 

sexuel. 

ASTRINGENT : qui resserre les tissus et les vaisseaux. 

BACTERICIDE : qui détruit les bactéries. 

BACTERIOSTATIQUE : qui empêche la multiplication des micro-organismes, sans les 

tuer. 

BALSAMIQUE : qui a un effet calmant sur les voies respiratoires. 

BECHIQUE : qui combat la toux et calme les irritations des voies respiratoires. 

CALMANT : qui calme la douleur et l'excitation nerveuse. 

CARDIOTONIQUE : qui augmente la tonicité du muscle cardiaque. Syn. : 

tonicardiaque. 

CARMINATIVE : qui favorise l'expulsion des gaz. 

CHOLAGOGUE : qui favorise l'évacuation de la bile. 

CHOLERETIQUE : qui stimule la sécrétion de la bile. 

COMEDOGENE : susceptible de provoquer des comédons. 

DECONGESTIONNANT / DECONGESTIF : qui atténue ou fait disparaitre une 

congestion. 

DEPURATIF : qui purifie l’organisme, en favorisant l’élimination des toxines, des 

déchets organiques. 

DIAPHORETIQUE : qui active la transpiration, Syn. : sudorifique. 

DIGESTIF : toute substance qui stimule ou est censée stimuler la digestion. 

DIURETIQUE : qui favorise ou stimule la sécrétion urinaire. 

EMMENAGOGUE : qui favorise ou régularise l’écoulement des règles 

ÉMOLLIENT : qui relâche et ramollit les tissus, enflammés ou non, et notamment la 

peau. 

ENERGISANT : qui stimule, donne de l’énergie. 

EUPEPTIQUE : qui facilite la digestion. 

EXPECTORANT : qui facilite l'évacuation du mucus et des sécrétions encombrant les 

poumons. 

FEBRIFUGE : qui combat ou guérit la fièvre. 

FLUIDIFIANT : qui rend plus fluides certaines sécrétions, notamment bronchiques, 

facilitant ainsi leur élimination (cf. expectorant). 

FONGICIDE : qui élimine les champignons parasites. 

GALACTOGENE : qui détermine ou favorise la sécrétion du lait. 

HEMOSTATIQUE : qui stoppe les hémorragies. 

HYDRATANT : qui fixe l’eau, qui permet l’hydratation. 



HYPOTENSEUR : qui abaisse la pression artérielle. 

HYPERTENSIF : qui relève, qui augmente la tension vasculaire. 

HYPNOTIQUE : qui provoque le sommeil. 

HYPOGLYCEMIANT : qui peut abaisser le taux du glucose dans le sang. 

INSECTIFUGE : qui éloigne les insectes. 

LACTOGENE : cf. galactogène. 

LAXATIF : qui purge légèrement, facilite l’évacuation des selles 

LENITIF : adoucissant. 

LITHOLYTIQUE : qui permet de dissoudre les calculs (biliaires ou rénaux). 

PARASITICIDE : qui détruit les parasites. 

PECTORAL : qui combat les affections des poumons, des bronches. 

PHLEBOTONIQUE : qui augmente le tonus des parois veineuses et lutte contre 

l’altération des capillaires sanguins. Syn : veinotonique. 

PURGATIF : qui a la propriété de purger, de stimuler les évacuations intestinales. 

RAFRAICHISSANT : qui calme la soif et la sensation de chaleur. 

RELAXANT : qui aide à la détente physique (notamment musculaire) ou psychique. 

RESOLUTIF : qui calme une inflammation, qui désengorge. 

REVULSIF : qui produit la révulsion (procédé thérapeutique qui consiste à produire 

un afflux de sang dans une région déterminée de manière à décongestionner un 

organe).  

RUBEFIANT : qui dilate les capillaires sanguins par irritation dans le but d’augmenter 

la circulation sanguine localement et de réduire la douleur. 

SEDATIF : qui calme, modère l’activité fonctionnelle exagérée d’un organe, ou 

calme la tension nerveuse.* 

SOPORIFIQUE : qui provoque le sommeil. 

STIMULANT : qui accroit l’activité physique ou psychique. 

STOMACHIQUE : qui favorise la digestion au niveau de l'estomac. 

SUDORIFIQUE : qui provoque la sudation. 

TONIQUE : qui accroît l'activité des diverses fonctions de l'organisme (tonique 

cardiaque, pulmonaire, etc.). 

VASOCONSTRICTEUR : qui resserre les vaisseaux sanguins, diminue le calibre d’un 

vaisseau par contraction de ses fibres musculaires. 

VASODILATATEUR : qui dilate les vaisseaux sanguins, augmente le calibre d’un 

vaisseau par relâchement de sa musculature. 

VEINOTONIQUE : qui augmente le tonus des parois veineuses et lutte contre 

l’altération des capillaires sanguins. Syn : phlébotonique. 

VERMIFUGE : qui détruit ou expulse les vers intestinaux. 

VULNERAIRE : se dit d’une substance qui guérit les blessures, les plaies. 

 



Abréviations 

 

Voici une liste des abréviations rencontrées durant la formation, 

ainsi que dans la littérature aromatique : 

 

E : essence 

EL : extrait lipidique (= macérât huileux) 

HA : hydrolat aromatique 

HE : huile essentielle 

HV : huile végétale 

TM : teinture-mère 

BG : bourgeons 

JP : jeunes pousses 

++++ : extrêmement puissant 

+++ : très puissant 

++ : puissant 

+ : actif 

mL : millilitre 

gtte / g : goutte 

qsp : quantité suffisante pour 

aa : autant de l’un que de l’autre 

exc. : excipient 

ct. : chémotype 

ssp. : subspecies (sous-espèce) 

var. / v. : variété (botanique) 

SNC : système nerveux central 



NOM Français NOM Latin

Achillée millefeuille Achillea millefolium

Acore vrai Acorus calamus

Ail Allium sativum

Ajowan Trachyspermum ammi

Amyris Amyris balsamifera

Aneth Anethum graveolens

Anis vert Pimpinella anisum

Angélique Angelica archangelica

Anis étoilé Illicium verum

Arbre à thé Melaleuca alternifolia

Badiane Illicium verum

Basilic exotique Ocimum basilicum

Bay (de St Thomas) Pimenta dioïca

Benjoin Styrax benzoe

Bergamote Citrus bergamia

Bois de Gaïac Gaiacum officinale (Bulnesia sarmenti)

Bois de Hô Cinnamomum camphora ct. linalol

Bois de rose Aniba rosaeodora

Bois de Siam Fokiena hodginsi

Bouleau blanc Betula alba

Bouleau jaune Betula lenta

Cade Juniperus oxycedrus

Cajeput Melaleuca cajuputii (leucadendron)

Camomille allemande (matricaire) Chamomilla recutita (Matricaria recutita)

Camomille romaine (noble) Chamaemelum nobile

Camomille sauvage Ormenis mixta

Camphrier (feuille) Cinnamomum camphorum ct. linalol

Camphrier (blanc) (bois) Cinnamomum camphora ssp formosanum ou japonicum

Cannelle de Ceylan Cinnamomum zeylanicum (verum)

Cannelle de Chine Cinnamomum cassia

Cannelle du Vietnam Cinnamomum loureirii

Cardamome Eletteria cardamomum

Carotte Daucus carota

Carvi Carum carvi

Cataire Nepeta cataria

Cedratier Citrus medica

Cèdre de Virginie Juniperus virginiana

Cèdre de l'Atlas Cedrus atlantica

Céleri cultivé Apium graveolens var. dulce

Céleri sauvage Levisticum officinalis

Chanvre indien Cannabis sativa

Chenopode vermifuge Chenopodium ambrosioides

Ciste Cistus ladaniferus

Citron jaune Citrus limonum

Citron vert Citrus aurantifolia

Citronnelle de Ceylan Cymbopogon nardus

Citronnelle de Java Cymbopogon winterianus

Curcuma Curcuma longa
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Combava Citrus hystrix

Coriandre Coriandrum sativum

Cumin Cuminum cyminum

Cyprès Cupressus sempervirens

Elémi de Manille Canarium luzonicum

Encens, Oliban Boswellia carterii

Encens, Oliban Boswellia frereana

Encens, Oliban Boswellia papyrifera

Encens, Oliban Boswellia serrata

Epinette noire Picea mariana

Estragon Artemisia dracunculus

Eucalyptus citronné Eucalyptus citriodora

Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus

Eucalyptus mentholé Eucalyptus dives

Eucalyptus radié Eucalyptus radiata

Fenouil Foeniculum vulgare

Gattilier Vitex agnus castus

Gaulthérie couchée Gaultheria procumbens

Gaulthérie odorante Gaultheria fragrantissima

Genièvre Juniperus communis

Géranium odorant Pelargonium graveolens

Géranium rosat Pelargonium roseum

Géranium rosat Pelargonium asperum

Gingembre Zingiber officinalis

Girofle Eugenia caryophyllata

Havozo Ravensara anisata

Hélichryse bractéifère Helichrysum bracteiferum

Hélichryse italienne Helichrysum italicum

Houblon Humulus lupulus

Hysope officinale Hyssopus officinalis

Hysope couchée (décombante) Hyssopus montana

Hysope couchée (décombante) Hyssopus officinalis (var. decumbens)

Iary Psiadia altissima (ssp.officinale)

Immortelle Helichrysum italicum

Inule odorante Inula graveolens

Jasmin Jasminus officinalis

Katrafay Cedrelopsis grevei

Khella Ammi visnaga

Kunzea Kunzea ambigua

Laurier noble Laurus nobilis

Lavande aspic Lavandula spica

Lavande fine Lavandula angustifolia

Lavande officinale Lavandula officinalis

Lavande stoechade Lavandula stoechas

Lavandin abrial Lavandula hbrida clone abrialis

Lavandin super Lavandula hybrida clone super

Lédon du Groenland Ledum groenlandicum

Lemongrass Cymbopogon citratus
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Lemongrass Cymbopogon flexuosus

Lentisque pistachier Pistacia lentiscus

Limette Citrus aurantifolia (Citrus limetta)

Litsée citronnée Litsea citrata ou litsea cubeba

Livèche Levisticum officinalis

Magnolia Michelia alba

Mandarine Citrus reticulata blanco

Mandravasarotra Cinnamosma fragrans

Maniguette (Poivre de Guinée) Aframomum melegueta

Manuka Leptospermum scoparium

Marjolaine à coquilles (ou des jardins) Origanum majorana

Marjolaine sylvestre (ou vrai ou d'Espagne) Thymus mastichine cineolifera

Matricaire Chamomilla recutita (Matricaria recutita)

Mélaleuque à feuilles alternées Melaleuca alternifolia

Mélèze Larix decicua

Mélisse Melissa officinalis

Menthe bergamote Mentha citrata

Menthe des champs Mentha arvensis

Menthe poivrée Mentha piperita

Menthe pouliot Mentha pulegium

Menthe verte (nanah) Mentha spicata (viridis)

Millepertuis Hypericum perforatum

Monarde fistuleuse Monarda fistulosa

Muscadier Myristica fragrans

Myrrhe amère Commiphora myrrha

Myrte verte Myrtus communis ct cinéole

Myrte rouge Myrtus communis ct acétate de myrtényle

Nard de l'Himalaya Nardostachys jatamansi

Néroli bigaradier Citrus aurantium ssp aurantium (fleurs)

Niaouli Melaleuca quinquenervia

Oignon Allium cepa

Opoponax véritable Opoponax chironium

Oranger doux Citrus sinensis

Origan compact Origanum compactum

Origan d'Espagne Ocoridothymus capitatus

Origan vert de Grèce Origanum heracleoticum

Ormenie Ormenis mixta

Palmarosa Cymbopogon martinii

Pamplemousse Citrus paradisi

Patchouli Pogostemon cablin

Persil frisé Petroselinum crispum

Persil commun plat Petroselinum sativum

Petit grain bigarade Citrus aurantium ssp aurantium (feuilles)

Pin gris du Canada Pinus divariatica

Pin Laricio Pinus larichio (ou nigra ssp laricio)

Pin maritime Pinus pinaster

Pin de Patagonie Pinus ponderosa

Pin sylvestre Pinus sylvestris
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Poivre de Cubebe Piper cubeba

Poivre de Guinée Aframomum melegueta

Poivre noir Piper nigrum

Poivre rose (baie rose) Schinus molle

Poivre rose (baie rose) Schinus terebinthifolius

Poivre de Sichuan Zanthoxylum piperitum

Pruche Tsuga canadensis

Ravensare anisé Ravensara anisata

Ravensare aromatique Ravensara aromatica

Ravintsara Cinnamomum camphora Madagascar (ct. cinéole)

Romarin ct. 1,8 cinéole Rosmarinus officinalis cineoliferum

Romarin ct. verbénone (ab, v) Rosmarinus officinalis verbenoniferum

Romarin à camphre Rosmarinus officinalis camphoriferum

Rose de Damas Rosa damascena

Santal blanc Santalum album

Santal jaune (néocalédonien) Santalum austrocaledonicum

Santoline petit cyprès Santolina chamaecyparissus

Sapin baumier Abies balsamea

Sapin blanc (argenté) Abies pectinata

Sapin Douglas Abies pseudotsuga

Sapin géant Abies grandis

Sapin de Sibérie Abies sibirica

Saro Cinnamosma fragrans

Sarriette des montagnes Satureja montana

Sassafras albidum Sassafras officinalis (ou Laurus sassafras)

Sauge sclarée Salvia sclarea

Sauge officinale Salvia officinalis

Serpolet Thymus serpyllium

Solidage Solidago canadensis

Tanaisie Tanacetum annuum

Tea-tree Melaleuca alternifolia

Thym à feuilles de sarriette (saturéioïde) Thymus satureioides

Thym à linalol Thymus zygis (ou vulgaris) linaloliferum

Thym à thymol Thymus vulgaris thymoliferum

Thym à camphre Thymus vulgaris camphoriferum

Thym à carvacrol Thymus vulgaris carvacroliferum

Thym à thujanol Thymus vulgaris thujanoliferum

Thym à verbénone Thymus vulgaris verbenoniferum

Thym d'Espagne Thymus mastichina

Valériane Valeriana officinalis

Verge d'or Solidago canadensis

Verveine des Indes ou Verveine exotique Cymbopogon citratus

Verveine citronnée Lippia citriodora

Vetiver Vetiveria zizanoides

Ylang-ylang Cananga odorata

Yuzu Citrus medica junos

Zanthoxylle Zanthoxylum armatum

Zanthoxylle Zanthoxylum rhesta
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Abies balsamea Sapin baumier

Abies grandis Sapin géant

Abies pectinata Sapin blanc (argenté)

Abies pseudotsuga Sapin Douglas

Abies sibirica Sapin de Sibérie

Achillea millefolium Achillée millefeuille

Acorus calamus Acore vrai

Aframomum melegueta Maniguette (Poivre de Guinée)

Aframomum melegueta Poivre de Guinée

Allium cepa Oignon

Allium sativum Ail

Ammi visnaga Khella

Amyris balsamifera Amyris

Anethum graveolens Aneth

Angelica archangelica Angélique

Aniba rosaeodora Bois de rose

Apium graveolens var. dulce Céleri cultivé

Artemisia dracunculus Estragon

Betula alba Bouleau blanc

Betula lenta Bouleau jaune

Boswellia carterii Encens, Oliban

Boswellia frereana Encens, Oliban

Boswellia papyrifera Encens, Oliban

Boswellia serrata Encens, Oliban

Cananga odorata Ylang-ylang

Canarium luzonicum Elémi de Manille

Cannabis sativa Chanvre indien

Carum carvi Carvi

Cedrelopsis grevei Katrafay

Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas

Chamaemelum nobile Camomille romaine (noble)

Chamomilla recutita (Matricaria recutita) Camomille allemande (matricaire)

Chamomilla recutita (Matricaria recutita) Matricaire

Chenopodium ambrosioides Chenopode vermifuge

Cinnamomum camphora ct. linalol Bois de Hô

Cinnamomum camphora Madagascar (ct. cinéole) Ravintsara

Cinnamomum camphora ssp formosanum ou japonicum Camphrier (blanc) (bois)

Cinnamomum camphorum ct. linalol Camphrier (feuille)

Cinnamomum cassia Cannelle de Chine

Cinnamomum loureirii Cannelle du Vietnam

Cinnamomum zeylanicum (verum) Cannelle de Ceylan

Cinnamosma fragrans Mandravasarotra

Cinnamosma fragrans Saro

Cistus ladaniferus Ciste

Citrus aurantifolia Citron vert

Citrus aurantifolia (Citrus limetta) Limette

Citrus aurantium ssp aurantium (feuilles) Petit grain bigarade

Citrus aurantium ssp aurantium (fleurs) Néroli bigaradier
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Citrus bergamia Bergamote

Citrus hystrix Combava

Citrus limonum Citron jaune

Citrus medica Cedratier

Citrus medica junos Yuzu

Citrus paradisi Pamplemousse

Citrus reticulata blanco Mandarine

Citrus sinensis Oranger doux

Commiphora myrrha Myrrhe amère

Coriandrum sativum Coriandre

Cuminum cyminum Cumin

Cupressus sempervirens Cyprès

Curcuma longa Curcuma

Cymbopogon citratus Lemongrass ou Verveine des Indes ou Verveine exotique

Cymbopogon flexuosus Lemongrass

Cymbopogon martinii Palmarosa

Cymbopogon nardus Citronnelle de Ceylan

Cymbopogon winterianus Citronnelle de Java

Daucus carota Carotte

Eletteria cardamomum Cardamome

Eucalyptus citriodora Eucalyptus citronné

Eucalyptus dives Eucalyptus mentholé

Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata Eucalyptus radié

Eugenia caryophyllata Girofle

Foeniculum vulgare Fenouil

Fokiena hodginsi Bois de Siam

Gaiacum officinale (Bulnesia sarmenti) Bois de Gaïac

Gaultheria fragrantissima Gaulthérie odorante

Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée

Helichrysum bracteiferum Hélichryse bractéifère

Helichrysum italicum Hélichryse italienne ou Immortelle

Humulus lupulus Houblon

Hypericum perforatum Millepertuis

Hyssopus montana Hysope couchée (décombante)

Hyssopus officinalis Hysope officinale

Hyssopus officinalis (var. decumbens) Hysope couchée (décombante)

Illicium verum Anis étoilé ou badiane

Inula graveolens Inule odorante

Jasminus officinalis Jasmin

Juniperus communis Genièvre

Juniperus oxycedrus Cade

Juniperus virginiana Cèdre de Virginie

Kunzea ambigua Kunzea

Larix decicua Mélèze

Laurus nobilis Laurier noble

Lavandula angustifolia Lavande fine

Lavandula hbrida clone abrialis Lavandin abrial
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Lavandula hybrida clone super Lavandin super

Lavandula officinalis Lavande officinale

Lavandula spica Lavande aspic

Lavandula stoechas Lavande stoechade

Ledum groenlandicum Lédon du Groenland

Leptospermum scoparium Manuka

Levisticum officinalis Livèche ou Céleri sauvage

Lippia citriodora Verveine citronnée

Litsea citrata ou litsea cubeba Litsée citronnée

Melaleuca alternifolia Arbre à thé ou Tea tree ou Mélaleuque à feuilles alternées

Melaleuca cajuputii (leucadendron) Cajeput

Melaleuca quinquenervia Niaouli

Melissa officinalis Mélisse

Mentha arvensis Menthe des champs

Mentha citrata Menthe bergamote

Mentha piperita Menthe poivrée

Mentha pulegium Menthe pouliot

Mentha spicata (viridis) Menthe verte (nanah)

Michelia alba Magnolia

Monarda fistulosa Monarde fistuleuse

Myristica fragrans Muscadier

Myrtus communis ct acétate de myrtényle Myrte rouge

Myrtus communis ct cinéole Myrte verte

Nardostachys jatamansi Nard de l'Himalaya

Nepeta cataria Cataire

Ocimum basilicum Basilic exotique

Ocoridothymus capitatus Origan d'Espagne

Opoponax chironium Opoponax véritable

Origanum compactum Origan compact

Origanum heracleoticum Origan vert de Grèce

Origanum majorana Marjolaine à coquilles (ou des jardins)

Ormenis mixta Camomille sauvage

Ormenis mixta Ormenie

Pelargonium asperum Géranium rosat

Pelargonium graveolens Géranium odorant

Pelargonium roseum Géranium rosat

Petroselinum crispum Persil frisé

Petroselinum sativum Persil commun plat

Picea mariana Epinette noire

Pimenta dioïca Bay (de St Thomas)

Pimpinella anisum Anis vert

Pinus divariatica Pin gris du Canada

Pinus larichio (ou nigra ssp laricio) Pin Laricio

Pinus pinaster Pin maritime

Pinus ponderosa Pin de Patagonie

Pinus sylvestris Pin sylvestre

Piper cubeba Poivre de Cubebe

Piper nigrum Poivre noir
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Pistacia lentiscus Lentisque pistachier

Pogostemon cablin Patchouli

Psiadia altissima (ssp.officinale) Iary

Ravensara anisata Ravensare anisé ou Havozo

Ravensara aromatica Ravensare aromatique

Rosa damascena Rose de Damas

Rosmarinus officinalis camphoriferum Romarin à camphre

Rosmarinus officinalis cineoliferum Romarin ct. 1,8 cinéole

Rosmarinus officinalis verbenoniferum Romarin ct. verbénone (ab, v)

Salvia officinalis Sauge officinale

Salvia sclarea Sauge sclarée

Santalum album Santal blanc

Santalum austrocaledonicum Santal jaune (néocalédonien)

Santolina chamaecyparissus Santoline petit cyprès

Sassafras officinalis (ou Laurus sassafras) Sassafras albidum

Satureja montana Sarriette des montagnes

Schinus molle Poivre rose (baie rose)

Schinus terebinthifolius Poivre rose (baie rose)

Solidago canadensis Solidage ou Verge d'or

Styrax benzoe Benjoin

Tanacetum annuum Tanaisie

Thymus mastichina Thym d'Espagne

Thymus mastichine cineolifera Marjolaine sylvestre (ou vrai ou d'Espagne)

Thymus satureioides Thym à feuilles de sarriette (saturéioïde)

Thymus serpyllium Serpolet

Thymus vulgaris camphoriferum Thym à camphre

Thymus vulgaris carvacroliferum Thym à carvacrol

Thymus vulgaris thujanoliferum Thym à thujanol

Thymus vulgaris thymoliferum Thym à thymol

Thymus vulgaris verbenoniferum Thym à verbénone

Thymus zygis (ou vulgaris) linaloliferum Thym à linalol

Trachyspermum ammi Ajowan

Tsuga canadensis Pruche

Valeriana officinalis Valériane

Vetiveria zizanoides Vetiver

Vitex agnus castus Gattilier

Zanthoxylum armatum Zanthoxylle

Zanthoxylum piperitum Poivre de Sichuan

Zanthoxylum rhesta Zanthoxylle

Zingiber officinalis Gingembre
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E. Familles biochimiques 
Les composantes aromatiques de toute huile essentielle sont des molécules connues et 
biochimiquement définies. Ce sont ces éléments chimiques aromatiques des H.E. qui 
leurs confèrent leurs propriétés thérapeutiques spécifiques. Apprendre à les connaître 

 thérapeutique de pointe 
en médecine naturelle. 
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1 - Les phénols aromatiques 
 
Thymol 
Trachyspermum ammi     Ajowan  
  

Thymus vulgaris ct thymol     Thym vulgaire à thymol  
 

Carvacrol 
Origanum compactum     Origan à inflorescences compactes  
  
 

Origanum heracleoticum     Origan de Grèce  
 

Satureja montana      Sarriette des montagnes  
 

Origanum onites      Origan de Turquie 
 

Corydothymus capitatus      
  

Thymus vulgaris ct carvacrol    Thym vulgaire à carvacrol 
  

Thymus serpyllum      Serpolet 
 
Eugénol 
Eugenia caryophyllus    
ou         Giroflier (clou)  
Syzygium aromaticum 
 

Cinnamomum zeylanicum (fe)    Cannelle de Ceylan (feuille)  
 

Pimenta racemosa 
ou        Bay de St Thomas ou Piment 4 épices  
Pimenta officinalis 
 

Ocimum gratissimum ct. eugenol  Basilic exotique à eugénol ou Clocimum 
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Australol 
Eucalyptus polybractea     Eucalyptus à fleurs multiples à cryptone 
 
Chavicol  
Ocimum basilicum      Basilic exotique 
 

 
 
Propriétés générales 
- Positivants ++++ 
- Toniques et stimulants +++ 
- Anti-infectieux puissants à large spectre : 

Antibactériens ++++ 
Antiviraux +++ 
Antifongiques +++ 
Antiparasitaires ++++ 

- Stimulants immunitaires +++ 
- Antioxydants ++++ 
- Rubéfiants ++ 
- Hyperthermisants ++ 
 
Propriétés spécifiques 
Eugénol (notamment Eugenia caryophyllus) : anesthésiant, cautérisant pulpaire et 
antispasmodique, utérotonique puissant 
Satureja montana : antalgique percutané, anti-inflammatoire 
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Toxicité 
Dermocaustiques , il faut diluer les huiles qui en contiennent en quantité importante à 
10-30% dans une huile végétale  pour un 
emploi cutané localisé. Les phénols sont déconseillés aux personnes hépatosensibles à doses 
élevées (au-delà de 500 mg ou 10 gouttes par jour) et sur une durée prolongée (au-delà de 3 
semaines).  
 

 
 
Emplois thérapeutiques 
Molécules anti-infectieuses puissantes, les phénols tuent directement les germes par destruction 
de leur membrane cellulaire. Très acides, ils modifient puissamment le terrain biologique dans un 
sens favorable à la santé. 
 
Très utile pour les infections bactériennes, virales et parasitaires quelle que soit la localisation, les 
H.E.C.T. riches en phénols seront employées sur de courtes périodes à doses pondérales dans le 
début du traitement puis seront 
terpéniques) ou alors, à titre préventif, à doses faibles (100 mg/jour) sur de longues périodes. 
 
Pour un traitement anti- , on utilise habituellement les phénols pendant 5 jours 
à doses relativement élevées. 
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2 - Les aldéhydes aromatiques 
 
Cinnamaldéhyde 
Cinnamomum zeylanicum (Ec)   Cannelle de Ceylan (écorce)  
 

Cinnamomum cassia (Ec)     Cannelle de Chine (rameaux feuillés)  
 

Cinnamomum loureirii (Ec)    Cannelle du Vietnam (écorce) 
 
Cuminaldéhyde 
Cuminum cyminum      Cumin officinal  
 

Eucalyptus polybractea ct cryptone  Eucalyptus à fleurs multiples à cryptone 
 
Phellandraldéhyde 
Eucalyptus polybractea ct cryptone  Eucalyptus à fleurs multiples à cryptone 
 
Benzaldéhyde 
Melaleuca quinquenervia ct cinéole  Niaouli 
 

 
 
Propriétés générales 
- Positivants +++ 
- Anti-  
Antibactériens ++++     Antiviraux +++ 
Antifongiques +++     Antiparasitaires +++ 
- Stimulants immunitaires +++ 
- Toniques généraux +++ 

56 
 

 
Propriétés spécifiques 
Aldéhyde cinnamique : hyperthermisant, aphrodisiaque, anticoagulant 
Aldéhyde cuminique : emménagogue, calmant et stupéfiant (en lien avec le cuminal) 
Aldéhyde benzoïque : antitumorale (?), anti-inflammatoire 
 
 
Emplois thérapeutiques 

rencontrera dans les huiles essentielles pour traiter des pathologies microbiennes, virales, 
fongiques et parasitaires importantes. Cette forte activité les réserve aux cas difficiles, aux échecs 

 moins de 6 ans et aux femmes enceintes. 
 
 
Toxicité 
En dehors de la de
génèrent, ceux-ci ne présentent pas de toxicité importante aux doses thérapeutiques. Il 

éviter un 
concentration maximale de 10% dans une huile végétale de noisette ou de tournesol, sauf usage 
particulier. 
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3 - Les alcools terpéniques ou terpénols ou monoterpénols 
 
Propriétés générales 
- Positivants ++ 
- Anti-infectieux puissants à large  

Antibactériens +++    Antiviraux +++ 
Antifongiques +++   Antiparasitaires + 

- Modérateurs immunitaires +++  
- Neurotoniques +++ 
 

 
 
Linalol 
Aniba rosaeodora      Bois de rose  
 

Cinnamomum camphora ct linalol   Bois de Hô  
 

Coriandrum sativum      Coriandre doux  
 

Thymus vulgaris ct linalol     Thym vulgaire ct linalol  
 

Lavandula angustifolia     Lavande fine ou lavande vraie  
 

Lavandula x burnatii clone super  Lavandin super  
 

Lavandula latifolia     Lavande aspic  
 

Cananga odorata     Ylang ylang  
 

Citrus aurantium ssp. amara (fe)  Petit grain bigarade  
 

Citrus aurantium ssp. amara (fl)   Néroli bigarade  
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Géraniol 
Cymbopogon martinii     Palmarosa  
 

Thymus vulgaris ct géraniol    Thym vulgaire à géraniol 
 

Monarda fistulosa      Monarde fistuleuse 
 

Thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanol    Thym vulgaire à thujanol  
 

Origanum majorana     Marjolaine des jardins ou à coquilles  
 

Origanum majorana ct thujanol   Marjolaine des jardins à thujanol  
 

Bornéol 
Thymus satureioides      Thym satureioïdes ou thym à feuilles de sarriette  
 

Inula graveolens      Inule odorante  
 

Menthol 
Mentha x piperita      Menthe poivrée  
 

Mentha arvensis      Menthe des champs  
 

Citronnellol 
Pelargonium x asperum     Géranium rosat  
 

Rosa damascena     Rose de Damas 
 

Terpinène 1 ol 4 
Melaleuca alternifolia     Tea Tree  
 

Origanum majorana      Marjolaine des jardins ou à coquilles  
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Alpha terpinéol  
Cinnamomum camphora ct cinéole  Ravintsara  
 

Eucalyptus radiata ssp radiata    Eucalyptus radié  
 

Melaleuca quinquenervia ct cinéole  Niaouli  
 

 
 
Propriétés spécifiques 
Linalol : astringent et tonique cutané,  
Géraniol : utérotonique puissant, antalgique (action neuro-hormonale), antifongique ++++ 
Thujanol : régénérateur hépatocytaire, activateur / réchauffant circulatoire 
Bornéol : immunomodulant, antalgique (proximité avec la bornéone / camphre) 
Menthol : vasoconstricteur, possible hypertensif, anesthésiant ++++ 
Citronnellol : repellent (moustiques) 
Alpha terpinéol : calmant 
 
Toxicité 
Les monoterpénols ne présentent pas de toxicité particulière aux « doses physiologiques et 
thérapeutiques ». Ils peuvent utiliser purs sur la peau ou dans la bouche (de préférence avec un 
support tout de même) ou dilués dans une huile végétale pour les peaux très fragiles. 
 
Emplois thérapeutiques 

-indispensable pour tous les cas 
 microbiennes, virales et fongiques. Son efficacité et sa toxicité très peu marquée font 

des huiles essentielles qui en contiennent majoritairement des outils thérapeutiques de première 
intention incontournables en aromathérapie à visée anti-infectieuse. 

60 
 

4 - Les oxydes terpéniques 
 
1,8 cinéole (ou eucalyptole ou eucalyptol) 
Cinnamomum camphora ct cinéole  Ravintsara  
 

Eucalyptus radiata ssp radiata    Eucalyptus radié  
 

Eucalyptus globulus      Eucalyptus globuleux  
 

Melaleuca quinquenervia    Niaouli  
 

Myrtus communis ct cinéole    Myrte commun à cinéole ou myrte vert  
 

Rosmarinus off ct cinéole     Romarin officinal à cinéole  
 

Laurus nobilis       Laurier noble  
Lavandula latifolia     Lavande aspic  
 

Hyssopus off. ou can. ssp decumbens  Hysope couchée  
 

Pipéritonoxyde 
Mentha longifolia      Menthe sylvestre à longues feuilles 
 

Ascaridole 
Chenopodium ambrosioïdes    Chénopode vermifuge 
Boldea fragrans       Boldo 

 
 

 
Emplois thérapeutiques 
Les oxydes terpéniques sont des molécules aromatiques parmi les plus couramment rencontrées 
dans les huiles essentielles. Elles seront largement prescrites pour toutes infections virales ou 
bactériennes dont les complications se  
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Propriétés générales 
Positivants ++ 
Antiviraux +++ 
Antibactériens ++ 
Antifongiques ++ 
Décongestionnants respiratoires ++ 
Expectorants puissants +++ 
Mucolytiques ++ 
Immunomodulants +++ 
Neurotoniques : harmonisent le système nerveux 
 
 
Propriétés spécifiques 
1,8 cinéole : immunomodulant 
Pipéritonoxyde : anti-inflammatoire 
Ascaridole : antiparasitaire, neurotoxique 

 
 
Toxicité 

Chenopodium ambrosioïdes est neurotoxique et donc contre-indiquée 
chez la femme enceinte ou allaitante et uniquement utilisée pour ses vertus vermifuges chez 

 chez le bébé et le jeune enfant. 
Attention aux huiles de mauvaise qualité contenant du 1,8 cinéole qui peuvent irriter les voies 
respiratoires et peuvent asthmatiques. 
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5 - Les phénols méthyl-éthers ou méthyl-éthers ou éthers 
 
Chavicol M.E. (Estragole)  
Ocimum basilicum var basilicum   Basilic exotique  
 

Artemisia dracunculus     Estragon  
 

Pinus ponderosa      Pin de Patagonie 
 
Trans-para-anol M.E. (Trans anéthole) : 
Foeniculum vulgare      Fenouil doux  
 

Illicium verum       Anis étoilé ou badiane  
 

Pimpinella anisum      Anis vert 
 

Ravensara anisata      Ravensare anisé 
 
Eugénol M.E. 
 

Laurus nobilis       Laurier noble 
 

Melaleuca leucadendron    Mélaleuque blanc 
 
Asarol tri M.E. (bêta asarone) 
Acorus calamus ct asarone    Roseau odorant à asarone 
 

Melaleuca leucadendron    Mélaleuque blanc 
 
Tétraméthoxystyrène  
Petroselinum crispum (sem.)    Persil frisé (semences) 
 
Paracrésol M.E. 
Cananga odorata      Ylang-ylang  
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Propriétés générales 
- Positivants ++ 
- Antispasmodiques majeurs (sphère nerveuse et musculaire) ++++ 
- Antiviraux ++     - Antibactériens (tout ou rien) ++ 
- Antiparasitaires ++    - Antifongiques ++ 
- Anti-inflammatoires ++ (sur terrain infectieux) 
- Antalgiques puissants +++ 
- Eupeptiques +++ 
 
Propriétés spécifiques 
Artemisia dracunculus : antiallergique 
Chavicol méthyl-éther : antiviral +++ 
Para-anol méthyl-éther : oestrogen-like, galactogène 
Asarol triméthyl-éther : relaxant, sédatif 
 
Toxicité 

la potentielle dermocausticité de ces excellents principes actifs aromatiques. 
Une dilution à 50% maximum sera préconisée néanmoins pour les peaux les plus sensibles.  
 

-anol méthyl-éther) sous la forme cis- présente une toxicité certaine sur le 
système nerveux tandis que le trans-anéthole est beaucoup moins toxique que la forme cis-. 
Heureusement, car les huiles essentielles contiennent en grande majorité la forme trans- (non 
toxique aux doses habituelles) et très peu de forme cis- (plus toxique). A doses élevées et 
prolongées, une toxicité chronique se révèle par une fonte des réserves lipidiques et une perte de 
poids. A utiliser donc également avec modération. 
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Les huiles riches en méthyl- organisme tant par 
voie orale que par voie cutanée, rectale et vaginale.  serait 
potentiellement hépatotoxique voire cancérigène à forte dose et/ou sur une durée prolongée. 

et sur des durées limitées à 2 semaines. Une 
évolution de la législation sur sa disponibilité est envisagée dans les prochaines années. 
Cependant la plupart des études alarmistes étant effectuées sur les molécules isolées, leurs 
résultats restent à prendre avec recul néanmoins car celles-ci se comportent souvent 
différemment dans leur climat moléculaire complet et une autre étude effectuée avec les 
normes REACH au niveau européen prêterait au contraire des vertus antitumorales au basilic 

 
La bêta-asarone (asarol triméthyl-éther) est plus toxique car elle est abortive et neurotoxique, ce 
qui élimine immédiatement son emploi chez la femme enceinte ou allaitante, chez le bébé et les 
personnes âgées au système nerveux fragilisé. 
 
Emplois thérapeutiques 

famille de 
molécule la dirige vers bon nombre de troubles douloureux de toute nature. 
 
Ses activités anti-infectieuses et notamment antivirale et anti-inflammatoire sur terrain infectieux 

pathologies. 
 

-mimétique de cette famille de molécules et notamment des huiles à 
anéthole permet de minimiser les troubles liés à la ménopause ou au cycle hormonal féminin et à 

 
 
Enfin, les huiles essentielles riches en estragole 
diminuer les manifestations allergiques.  
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6 - Les esters terpéniques 
 
Acétate de néryle 
Helichrysum italicum ssp serotinum   Hélichryse italienne ou immortelle  
 
Acétate de terpényle  
Laurus nobilis      Laurier noble  
Elettaria cardamomum     Cardamome  
 

 
Chamaemelum nobile     Camomille noble ou romaine  
 
Acétate de bornyle 
Abies sibirica       Sapin de Sibérie 
Tsuga canadensis     Pruche  
Picea mariana      Epinette noire  
Inula graveolens      Inule odorante  
 

Salicylate de méthyle 
Gaultheria procumbens     Gaulthérie couchée  
Betula alleghaniensis      Bouleau jaune 
 
Propionate et isobutyrate de géranyle 
Humulus lupulus       Houblon 
 

 
Eugenia caryophyllus     Giroflier 
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Acétate de linalyle  
Lavandula x burnatii      Lavandins  
Lavandula angustifolia ssp angustifolia  Lavande vraie ou officinale  
Mentha citrata       Menthe citronnée 
Citrus aurantium ssp aurantium (fe)  Petit grain bigarade  
Citrus bergamia (z)      Bergamote  
Cananga odorata      Ylang ylang  
 

Acétate de benzyle 
Cananga odorata      Ylang ylang  
 

Benzoate de benzyle  
Cananga odorata      Ylang ylang  
Myroxylon balsamum     Baume du Pérou 
 

Formiate de citronnellyle, acétate de géranyle et formiate de géranyle 
Pelargonium x asperum       
 

Acétate de myrtényle  
Myrtus communis ct. ac. myrtényle   Myrte commun ct ac. Myrtényle 
 

Méthoxyanthranilate de méthyle 
Citrus reticulata (fe)      Petit grain mandarine 
Nigella damascena      Nigelle de Damas 
 

Acétate de menthyle 
Mentha x piperita      Menthe poivrée 
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Propriétés générales 
- Négativants +++ 
- Anti-inflammatoires +++ 
- Antispasmodiques +++ 
- Antalgiques +++ 
- Calmants et sédatifs +++ 
- Hypotenseurs +++ 
 
Propriétés spécifiques 
Benzoate de benzyle : antidouleur ++++ (soins palliatifs) 
Acétate de linalyle, Inula graveolens : régulateur cardiaque 
Salicylate de méthyle : fébrifuge, hépatostimulant, fluidifiant sanguin (Attention interdit chez les 
personnes allergiques aux salicylés) 
 
Toxicité 

s dans bon nombre de soucis, les esters ne présentent pas 
de toxicité particulière employés à des doses habituellement recommandées en usage 

salicylate de méthyle, i
faire attention à ses effets secondaires. 

 
Emplois thérapeutiques 
Le pôle de propriétés complémentaires agissant sur les causes des douleurs, sur les douleurs et sur 

terrains dépressifs, les troubles du système nerveux seront systématiquement améliorés par 
 parmi les plus usités. 
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7 - Les aldéhydes terpéniques 
 

Citrals (néral et géranial) 
Cymbopogon flexuosus     Lemongrass  
Cymbopogon citratus       
Litsea citrata       Litsée citronnée ou verveine exotique  
Lippia citriodora ou Aloysia triphylla  Verveine citronnée ou verveine odorante  
Melissa officinalis      Mélisse officinale  
Leptospermum scoparium    Manuka  
Leptospermum citratum     Leptosperme citronné 
Cymbopogon citratus     Citronnelle des Indes 
Citrus aurantium ssp bergamia (fe)   Petit grain bergamote 
 

Citronnellal 
Cymbopogon winterianus    Citronnelle de Java  
Eucalyptus citriodora     Eucalyptus citronné  
Pelargonium x asperum     Géranium rosat cv Egypte  
 

Myrténal 
Myrtus communis ct ac. myrtényle   Myrte commun à ac. myrtényle ou myrte rouge 
 

Cuminal 
Cuminum cyminum      Cumin officinal  
 

Irodial 
Nepeta cataria       Cataire citronnée 
 

Anisial 
Pimpinella anisum      Anis vert 
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Propriétés générales 
- Négativants +++ 
- Anti-inflammatoires ++++ 
- Calmants et sédatifs +++ 
- Antalgiques ++ 
- Hypotenseurs ++ 
- Antibactériens ++ 
- Antifongiques +++ 
- Antiviraux +++ 
- Litholytiques ++ 
- Stomachiques et eupeptiques +++ 
 
Propriétés spécifiques 
Citronnellal : repellent 
 
Toxicité 
Les aldéhydes terpéniques étant moins irritants que les aldéhydes aromatiques, la 
dermocausticité des huiles en contenant sera à prendre en compte mais à tempérer selon leur 
concentration (70-75% dans la litsée et le lemongrass, la moitié dans la verveine citronnée par 
exemple). On recommandera alors une dilution à 50% pour les peaux fragiles et à 10% pour les 
peaux très sensibles. 
 
Emplois thérapeutiques 

 
Inflammation / Douleur / Nervosité parfaitement adaptés aux douleurs musculaires, tendineuses 
et/ou articulaires  Inflammation, complétés p
les troubles digestifs. 
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8 - Les sesquiterpènes 
 
Cubébène 
Copaifera officinalis      Copaïba  
 
Copaène 
Copaifera officinalis      Copaïba  
 

Cedrelopsis grevei      Katrafay  
 
Ischwarane 
Cedrelopsis grevei     Katrafay  
 
Humulène  
Abies balsamea      Sapin baumier  
 

Humulus lupulus       Houblon 
 

Cedrelopsis grevei      Katrafay  
 

Piper nigrum      Poivre noir  
 
Cadinène 
Cupressus sempervirens     Cyprès de Provence  
 

Cedrus atlantica      Cèdre de s  
 
Cédrène 
Cedrus atlantica      s  
 
Caryophyllène 
Piper nigrum      Poivre noir  
 

Cannabis sativa      Chanvre doux 
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Zingibérène 
Curcuma longa      Curcuma  
 

Zingiber officinale      Gingembre  
 

Vétivène 
Vetiveria zizanoides      Vétiver  
 

Elémène 
Canarium luzonicum      Elémi 
 

Commiphora myrrha     Myrrhe douce  
 

Piper nigrum      Poivre noir  
 

Chamazulène 
Matricaria recutita      Matricaire  
 

Tanacetum annuum      Tanaisie annuelle  
 

Achillea millefolium      Achillée millefeuille 
 

Patchoulène 
Pogostemon cablin      Patchouli  
 

Gaiène 
Pogostemon cablin      Patchouli  
 

Piper nigrum      Poivre noir  
 

Bulnesia sarmienti     Gaiac 
 

Furanoeudesma-1,3-diène 
Commiphora myrrha     Myrrhe douce  
 

Sélinène  
Apium graveolens      Céleri cultivé 
 

72 
 

Propriétés générales 
- Négativants + 
- Anti-inflammatoires ++++ 
- Décongestionnants veineux et lymphatiques +++ 
- Antiallergiques ++ 
- Calmants +++ 
- Hypotenseurs ++ 
 
Propriétés spécifiques 
Chamazulène (couleur bleue) : anti-inflammatoire cutané, antiprurigineux, antiallergique +++ 
 
Toxicité 
Aux doses habituellement pratiquées, les sesquiterpènes ne présentent pas de toxicité 
particulière. Certaines molécules pourraient augmenter la neurotoxicité de certaines cétones 

 
 
Emplois thérapeutiques 
Les huiles essentielles riches en sesquiterpènes sont très recherchées pour les troubles 
inflammatoires. -
démangeaisons en font des huiles essentielles de choix à garder sous la main pour les personnes 
ayant un terrain propice à ce type de troubles (asthmatiques, allergiques, etc.). On les retrouve 

sesquiterpènes étant également riches en sesquiterpénols toniques circulatoires. 
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9 - Les alcools sesquiterpéniques ou sesquiterpénols et diterpénols 
 
Cédrol 
Cupressus sempervirens     Cyprès de Provence  
 
Patchoulol 
Pogostemon cablin      Patchouli  
 
Viridiflorol 
Melaleuca quinquenervia ct cinéole Niaouli  
 
Carotol 
Daucus carota       Carotte cultivée  
 
Sclaréol 
Salvia sclarea       Sauge sclarée  
 
Carvéol 
Carum carvi       Carvi  
 
Santalol 
Santalum album      Santal blanc 
Santalum spicatum     Santal australien  
Santalum austrocaledonicum    Santal jaune ou Santal de Nouvelle Calédonie  
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Spathulénol 
Lippia citriodora ou Aloysia triphylla  Verveine citronnée ou verveine odorante  
 
Bisabolol 
Matricaria recutita      Matricaire ou camomille allemande  
 
Atlantol 
Cedrus atlantica        
 
Nérolidol  
Citrus aurantium (fleur)     Oranger bigarade - Néroli 
 
Farnésol 
Chamaemelum nobile     Camomille noble ou romaine 
 
Globulol 
Eucalyptus globulus      Eucalyptus globuleux 
 
 

 
 

 
Propriétés générales 
- Positivants ++ 
- Phlébo et lymphotoniques +++ 
- Oestrogen-like +++ 
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Propriétés spécifiques 
Cédrol : phlébotonique ++++ 
Santalol : cardiotonique 
Carotol : régénérant hépatocytaire 
Bisabolol : apaisant et réparateur cutané 
 
Toxicité 

-like (perturbatrices endocriniennes) qui interdira leur 
emploi chez les personnes ayant des antécédents de pathologies hormono-dépendantes : 

te, des ovaires, des testicules, de la thyroïde, etc. On 

utérins, fibromes, mastoses également. 
Historiquement affectée à toute la famille, cette contre-indication est en cours de révision sur bon 

plus de 30 ans, pas de similarité avec des molécules oestrogéniques. 
 
Emplois thérapeutiques 
Au- toire principalement recherchée chez le cyprès, le patchouli 
et le niaouli, les sesquiterpénols sont régulièrement employés pour leurs propriétés spécifiques. 
On employait -
like utile sur des troubles du cycle féminin, de la ménopause ou pour aider à relancer des règles 
par exemple 
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10 - Les terpènes 
 
Limonène 
Zestes de Citrus       Citron, orange, mandarine, pamplemousse, etc.  
 
Alpha-Pinène 
Cupressus sempervirens     Cyprès de Provence  
 

Abies balsamea      Sapin baumier  
 

Picea mariana       Epinette noire  
 

Pinus sylvestris       Pin sylvestre  
 

Juniperus communis      Genévrier commun  
 

Cistus ladaniferus ct pinène    Ciste ladanifère  
 

Eucalyptus globulus     Eucalyptus globuleux  
 

Rosmarinus officinalis      Romarin officinal (tous chémotypes)  
 

Ledum groenlandicum     Lédon du Groenland  
 
 

Béta-Pinène 
Abies balsamea      Sapin baumier  
Daucus carota       Carotte cultivée  
Rosmarinus officinalis      Romarin officinal (tous chémotypes)  
Cinnamomum camphora ct cinéole Ravintsara  
Lavandula angustifolia ssp angustifolia Lavande vraie ou officinale 
Ledum groenlandicum     Lédon du Groenland  
Citrus aurantium      Oranger bigarade - Néroli 
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Delta 3 carène 
Cupressus sempervirens     Cyprès de Provence  
 

Terpinènes , ,  
Satureja montana      Sarriette des montagnes  
Trachyspermum ammi     Ajowan  
Citrus limon       Citronnier 
Cuminum cyminum      Cumin officinal  
Coriandrum sativum      Coriandre doux  
Melaleuca alternifolia     Tea tree  
 

Terpinolène 
Melaleuca alternifolia     Tea tree 
 

Sabinène 
Cinnamomum camphora ct cinéole Ravintsara  
Ledum groenlandicum     Lédon du Groenland  
Achillea millefolium      Achillée millefeuille 
 

Myrcène 
Pistacia lentiscus      Lentisque pistachier  
Juniperus communis      Genévrier commun  
Solidago canadensis      Vergerette du Canada 
 

Camphène 
Abies alba        Sapin argenté 
Abies balsamea      Sapin baumier  
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Paracymène 
Trachyspermum ammi     Ajowan  
Thymus vulgaris ct thymol    Thym vulgaire à thymol  
Satureja montana      Sarriette des montagnes  
Origanum compactum     Origan à inflorescences compactes  
Thymus vulgaris ct paracymène   Thym vulgaire à paracymène  
Melaleuca alternifolia    Tea tree  
 
Ocimène 
Ocimum gratissimum ct. eugenol  Basilic exotique à eugénol ou Clocimum 
Lavandula angustifolia ssp angustifolia Lavande vraie ou officinale 
 
Phéllandrène 
Canarium luzonicum      Elémi 

 

 
 
Propriétés générales 
- Positivants +++ 
- Antiviraux ++ 
- Lymphotoniques +++ 
- Phlébotoniques ++ 
- Antalgiques ++ 
- Stimulants digestifs ++ 
- Antiseptiques atmosphériques ++ 
- Expectorants balsamiques +++ 
- Stimulants cortico-surrénaliens +++ 
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Propriétés spécifiques 
Paracymène : antalgique (voie cutanée) 
 
Toxicité 
Certaines huiles riches en terpènes (pins, sapins et genévriers en première ligne) peuvent causer 
des dommages chez les personnes ayant des problématiques au niveau rénal. On parle de 

nuel 
 

 
Certaines huiles riches en terpènes peuvent occasionnellement provoquer une légère irritation 
cutanée, il faudra alors veille à les diluer convenablement. 
 
Emplois thérapeutiques 
Les terpènes sont présents dans de nombreuses huiles essentielles avec des activités parfois 

chaque huile.  
 
On les utilise tantôt pour leurs actionss marquées sur la sphère ORL, tantôt pour leur aspect 
circulatoire sur des problèmes de congestion lymphatique par exemple, mais aussi en diffusion 

profiter  
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11 - Les cétones terpéniques 
 
Italidione  
Helichrysum italicum ssp serotinum   Hélichryse italienne ou immortelle  
 
Bornéone (= camphre) 
Rosmarinus officinalis ct camphre   Romarin ct camphre  
 
Verbénone  
Rosmarinus officinalis ct verbénone   Romarin ct verbénone  
 
Pipéritone 
Eucalyptus dives ct pipéritone    Eucalyptus mentholé  
 
Menthone  
Mentha x piperita      Menthe poivrée  
 
Thujone 
Salvia officinalis       Sauge officinale  
Thuya occidentalis      Thuya 
 
Cryptone 
Eucalyptus polybractea ct cryptone  Eucalyptus à fleurs multiples ct cryptone 
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Carvone 
Carum carvi       Carvi  
 
Pinocarvone 
Eucalyptus globulus     Eucalyptus globuleux  
 
Fenchone 
Lavandula stoechas      Lavande stoechade 
 
Pulégone 
Mentha pulegium      Menthe pouliot 
 
Pinocamphone 
Hyssopus officinalis ssp officinalis   Hysope officinale 
 

 
 

Propriétés générales 
- Négativantes +++ 
- A faible dose : sympathicotoniques et stimulantes du système nerveux central 
- A forte dose : neurotoxiques et stupéfiantes 
- Mucolytiques ++++ 
- Lipolytiques puissantes ++++ 
- Antiparasitaires ++++ 
- Antivirales ++++- Cicatrisantes +++ 
- Désclérosantes +++ 
- Cholagogues et cholérétiques +++ 
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Propriétés spécifiques 
Italidione : antihématome 
Bornéone, thujone : myorelaxantes, antalgique (camphre ++++) 
Cryptone : cytoprotecteur, antiviral 
Verbénone : mucolytique, antifongique, équilibrante neuro-dermo-endocrinienne 
 

Toxicité (voir chapitre Toxicité). 
Molécules neurotoxiques et abortives  danger exacerbé pour les femmes enceintes, nourrissons, enfants, 
personnes neurologiquement fragiles dont personnes très âgées et sujets épileptiques. 
 

Emplois thérapeutiques 

puissantes et parfois rares des cétones.  
Leur action mucolytique est difficilement contournable (sauf toutefois avec les lactones) en ce qui 
concerne les pathologies infectieuses au niveau respiratoire ou gynécologique.  

fournir des actions spectaculaires au regard de la toxicité de ces molécules.   
spect anti-infectieux et surtout antiparasitaire sera également parfois difficilement égalable mais 

 

traditionnellement chez la menthe poivrée sauvera la situation de quelques troubles digestifs ou repas 
mal constitués. Les cétones sont des molécules thérapeutiquement et physiologiquement très 
intéressantes mais à utiliser avec précaution et discernement. Cette toxicité relative dépend de 

nnaître pour 
exploiter au mieux leurs riches propriétés mucolytiques, lipolytiques, antifongiques et antivirales. Les 
pathologies ciblées sont les infections mucopurulentes virales, bactériennes et parasitaires au niveau de 
la sphère respiratoire basse et au niveau de la sphère gynécologique. 
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12 - Les lactones 
 
Alantolactone 
Inula graveolens      Inule odorante  
 
Costunolide 
Laurus nobilis       Laurier noble  
 
Artémorine 
Laurus nobilis       Laurier noble  
 
Achillone 
Achillea millefolium      Achillée millefeuille 
 
Myrtucommulone 
Myrtus communis ct cinéole    Myrte commun à cinéole  
 

 
 
Propriétés générales 
- Mucolytiques, expectorantes ++++ 
- Antifongiques +++ 
- Antiparasitaires +++ 
- Cholagogues, cholérétiques ++++ 
- Hépatostimulantes +++ 
- Antitumorales possibles ++ 
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Toxicité 
Chimiquement proche des cétones, les lactones sont neurotoxiques mais leur faible 
concentration dans les huiles qui en contiennent en font une alternative chanceuse pour les 

 tandis que 
leur toxicité sera nulle en utilisant les huiles essentielles qui en contiennent généralement moins de 

femme enceinte ou le nourrisson en remplacement des cétones qui posent problème. 
 
En revanche, il a été remarqué une activité allergisante plus prononcée chez les lactones que 
chez la plupart des autres molécules présentes dans les huiles essentielle, aussi une surveillance 
particulière et préalable à leur utilisation sera nécessaire chez les personnes au terrain allergique. 
 
Emplois thérapeutiques 
Très efficaces pour les problèmes 
peuvent également être recherchées pour leur action , par
large mais la voie cutanée sera souvent contre-indiquée et la dose particulièrement adaptée. 
Les grandes pathologies qui justifient leur choix sont les bronchites chroniques obstructives, les 
spasmes hysème, le paludisme, les insuffisances hépatobiliaires. 
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13 - Les coumarines 
 

Bergaptène 
Citrus aurantium ssp bergamia (z)   Bergamote (zeste) 
 
Limettine 
Citrus limon (z)       Citronnier (zeste) 
Citrus aurantifolia (z)      Limettier (zeste) 
Citrus aurantium ssp bergamia (z)   Bergamote (zeste) 
 

Visnadine 
Ammi visnaga       Khella 
 

Herniarine 
Artemisia dracunculus     Estragon 
Matricaria recutita      Matricaire 
Lavandula angustifolia     Lavande vraie 
 

Coumarine 
Cinnamomum zeylanicum (Ec)   Cannelle de Ceylan (écorce)  
 

Cinnamomum cassia (Ec)     Cannelle de Chine (écorce)  
 

Scopolétine 
Melissa officinalis      Mélisse officinale 
 
Umbelliprénine 
Angelica archangelica (gr)    Angélique (graine) 
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Propriétés générales 
- Négativantes + 
- Anticoagulantes ++++ 
- Hépatostimulantes +++ 
- Antiparasitaires ++ 
- Sédatives nerveuses, anticonvulsives, hypnotiques ++++ 
- Hypotensives ++ 
 
Propriétés spécifiques 
Visnadine : vasodilatatrice coronarienne, bronchodilatatrice, urétérodilatatrice 
 
Toxicité 

 ! En appliquant les essences ou huiles essentielles qui 
en contiennent (bergaptène en tête), les rayons du soleil (ou UV de toutes sortes) activent la 
fabrication de mélanine ce qui peut créer des réactions incontrôlées sur la peau et favoriser la 
cancérisation de la peau. Il faut alors attendre entre 3 et 24 heures après application, selon les 

au soleil. A noter que le risque 

produits aromatiques par voie interne. 
A évoquer également une certaine hépatotoxicité de la molécule coumarine dans les cannelles 
et les possibles contre-indications en cas de traitement lié à la coagulation sanguine. 
 
Emplois thérapeutiques 

système nerveux (stress en tous genres, in
(couperose, varices, inconfort des jambes, hémorroïdes, etc.) marqué par une fluidification 
sanguine salvatrice ou parfois dérangeante selon le terrain et le suivi médical de la personne. 
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14 - Les phtalides 
 
Sédanolide et Ligustilide 
Levisticum officinale (rac)     Livèche 
Apium graveolens (gr)     Céleri cultivé 

 
Propriétés générales 
- Drainants et détoxifiants hépatiques +++ 
- Dépuratifs rénaux +++ 
- Eclaircissants des taches pigmentaires +++ 
- Antipsoriasiques ++++ 
- Stimulants hépatopancréatiques ++++ 
- Antiparasitaires +++ 
 
Toxicité 
Nous manquons de données sur la toxicité des phtalides, mais, présentes en petite quantité, rien 

dose dangereuse (DL50 ) étudiée plutôt haute. 
 
Emplois thérapeutiques 

et notamment via les émonctoires que sont les reins, le foie, 
les intestins, et même la peau sur laquelle leur efficacité se montre sur les tâches de vieillesse ou 

permettent une « detox » efficace, fer de lance et première cure proposée généralement en 
naturopathie. 
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15 - Les composés azotés 
 

seulement une 
activité énergétique. 
 
Indol 
Jasminum officinalis     Jasmin 
Citrus aurantium (fleur)     Néroli 
 
Antranylates 
Citrus reticulata (zeste)     Mandarinier 
 
Damascénone 
Nigella damascena     Nigelle de Damas 
Rosa damascena      Rose de Damas 
 
Alcaloïdes terpéniques  
Angelica archangelica     Angélique 
Pogostemon cablin     Patchouli 
 
 
16 - Les composés soufrés 
Ici également, quelques traces de composés soufrés (sulfide) se retrouvent parfois dans les 
huiles essentielles avec des activités uniquement informationnelles comme dans la sauge 
sclarée, la menthe poivrée vert, le carvi, le g  
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F. Toxicité 
 
Les plantes aromatiques et leurs huiles essentielles sont utilisées depuis la nuit des temps dans des 
applications 

 automédication sans mesure ne présente aucun risque. Il est donc capital, pour tout 
thérapeute, de connaître la toxicité de ces substances très actives pour bénéficier pleinement de 
leurs superbes propriétés et non pour subir les effets secondaires ou toxiques liés à un mauvais 
usage. 
 

huiles - 
En effet, toute substance thérapeutiquement active est potentiellement toxique. Tout dépendra 
de la dose unitaire, journalière,  
 

mise en molécules toxiques qui, dans certaines pathologies, 
apporteront des solutions Taxus baccata 

te les cancers utérins avec de bons résultats. La toxicité des huiles 
essentielles est celle de leurs molécules aromatiques et vous pouvez la retrouver, famille par 
famille, dans le chapitre « Familles biochimiques ». 
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1 - Dermocausticité et nécrose 
Les huiles essentielles riches en phénols, aldéhydes aromatiques et terpéniques sont irritantes pour 
la peau et les muqueuses. Il faudra toujours les diluer avec une huile végétale 
huiles essentielles non dermocaustiques et les appliquer sur des surfaces corporelles bien 
localisées. Ce principe de dilution prévaudra également pour toutes 

 
 
Sont concernées les H.E. à phénols : 
Thymus vulgaris ct thymol et ct carvacrol (Thym ct thymol et ct carvacrol), Trachyspermum ammi 
(Ajowan), Satureja montana (Sarriette des montagnes), Origanum compactum (Origan 
compact), Origanum heracleoticum (Origan de Grèce), Corydothymus capitatus (Origan 

, Eugenia caryophyllus (Giroflier), Cinnamomum zeylanicum (fe) (Cannelle de Ceylan 
Feuilles), Pimenta racemosa (Bay de St Thomas ou Piment de Jamaïque). 
 
Mais aussi les H.E. à aldéhydes : 
Cinnamomum zeylanicum et cassia (ec.) (Cannelle de Ceylan et de Chine écorce), 
Leptospermum scoparium (Manuka), Litsea citrata (Litsée citronnée), Cymbopogon citratus 
(Lemongrass), Cymbopogon flexuosus ... 
 

 
Moutarde, certains Crotons et Genévrier sabine. 
 
2 - Carcinogenèse 
On retiendra surtout la beta- Acorus calamus 
(Acore ou roseau 
induire per os, chez le rat, des carcinomes hépatiques. 
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3 - Photosensibilisation 
uro- et pyrocoumarines 

provoque, sous exposition solaire, des réactions érythémateuses susceptibles de favoriser la 
carcinogénèse, selon certains 
également provoquer cet effet secondaire mais à un degré moindre. 
 
Toutes les essences des zestes de Citrus (Citron, Orange, Mandarine, Lime, Pamplemousse, Hystrix) 
ainsi que Ammi visnaga (Khella) et Angelica archangelica (Angélique) sont responsables du 
risque de photosensibilisation 
importante pendant les 6 heures  (de 3 à 24 heures dans la littérature  
 
4 - Néphrotoxicité 

enflammer et Pinus sp (toutes 
espèces de Pin), les Abies sp(toutes espèces de Sapin), les Juniperus sp (toutes espèces de 
Genévrier) de même que pour le Santalum album (Santal blanc de Mysore). 
 
5 - Hépatotoxicité 
Une certaine toxicité hépatique se manifeste avec les H.E. à phénols sur de longues périodes ET à 
doses élevées 
ci-après : soit une durée prolongée (plus de 6 mois) et des doses faibles (100 mg/jour), soit une 
durée courte (21 jours) et des doses élevées (500 mg à 1 gr/jour). Les H.E. concernées sont les 
mêmes que celles citées dans dermocausticité et nécrose (voir supra). Un autre moyen serait 
d'associer la prise d'une H.E. hépatoprotectrice comme l'essence de citron ou l'H.E. de carotte ou 
encore l'H.E. de thym ct thujanol. 
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6 - Allergies 

hydroperoxydes sont les principales molécules responsables de phénomènes allergiques dont le 
risque varie évidemment avec le terrain du patient. Certaines H.E. seront bannies : Cryptocaria 
massoia  bien dosées sur une courte durée : Laurus 
nobilis (Laurier noble), Cinnamomum zeylanicum et C. Cassia (Cannelle de Ceylan et de Chine), 
Inula graveolens (Inule odorante), Myroxylon balsamum (Baume de Tolu et du Pérou), Pinus 
pinaster  
 
Même les huiles essentielles qui sont censées combattre les réactions prurigineuses allergiques 
peuvent, après un usage sur de très longues périodes, provoquer des réactions allergisantes chez 
le patient hypersensible :  
Mentha x piperita (Menthe poivrée), Salvia officinalis (Sauge officinale), Lavandula sp (toutes les 
espèces de lavandes et lavandins), Melissa officinalis (Mélisse). 

peine de voir,  
 
7 - Neurotoxicité et action abortive (cétones) 
Les cétones sont des molécules aromatiques thérapeutiquement très utiles mais des plus délicates 
à manipuler 
emploi. Autant dire de suite que seule la parfaite connaissance de ces produits permet un emploi 
médical efficace et sans risque. 
 
Cette toxicité est double : neurotoxicité et action abortive 

chez le patient neurologiquement fragile (personnes âgées). 
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La toxicité de ces molécules varie en fonction : 
 
a) (++++ = très toxique, + = peu toxique) 
- par voie oculaire : interdit    - par voie respiratoire ++ 
- par voie orale ++++      - par voie rectale ++ 
- par voie auriculaire +++     - par voie sublinguale ++ 
- par voie nasale +++      - par voie vaginale ++ 
- par voie cutanée + 
 
b) de la dose utilisée  
Doses limites en H.E. cétoniques 
Voie orale : 
- Adulte (70kg) : 75 mg par prise, 3 fois par jour 
- Adolescent (50kg) : 50 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant (20kg) : 25 mg par prise, 2 fois par jour 
- Femme enceinte, allaitante et nourrisson : exclure la voie orale 

Voie rectale : 
- Adulte : 100 à 150 mg par prise, 3 fois par jour 
- Adolescent : 80 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant : 50 à 75 mg par prise, 3 fois par jour 
- Femme enceinte ou allaitante : 80 mg par prise, 2 fois  jour uniquement sur prescription médicale 
- Nourrisson : 35 à 50 mg par prise, 2 fois par jour (si nécessaire)  

Voie vaginale : 
- Adulte : 150 à 250 mg par prise, 3 fois par jour 
- Adolescente : 100 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant : 60 mg par prise, 3 fois par jour 
- Femme enceinte ou allaitante : uniquement sur prescription médicale 
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Voie cutanée : 
- Adulte : 400 mg par application, 5 fois par jour (maximum) 
- Adolescent : 200 mg par application, 5 fois par jour (maximum) 
- Enfant : 100 mg par application, 3 à 6 fois par jour (maximum) 
- Femme enceinte ou allaitante : 50 mg par application, 3 à 5 fois par jour 
en excluant la ceinture abdominale et la poitrine et après le 3ème mois 
- Nourrisson : 25 mg 3 fois par jour dans un excipient adéquat : huile végétale, gel, onguent 
 
c) - du type de cétones : p
une  
 
En résumé, voici une liste indicative des principales huiles qui contiennent des cétones avec leur 
concentrations habituelles :  
 
- aneth (30 à 45 %),    - carvi (45 à 65 %),        - ciste ladanifère (5 à 10 %),  
- coriandre (4 à 6 %),    - curcuma (65 %),        - eucalyptus mentholé (35 à 40 %), 
- eucalyptus à cryptone (6 %) - fenouil doux (3 à 5 %)      - géranium bourbon (6 à 9 %) 
-  - hysope officinale (50 %),     - lavande aspic (10 à 15 %),  
- lavande stoechade (75 %),  - lavandin abrial (7 à 11 %),      - lavandin grosso (6 à 8 %),  
- lavandin super (3 à 7 %),   - menthe des champs (30 %)     - menthe poivrée (32 %),  
- menthe pouliot (75 à 80 %, parfois 90 %),    - menthe verte (45 à 70 %), 
- romarin officinal à camphre (15 à 20 %),    - romarin officinal à cinéole (5 à 10 %),  
- romarin officinal à verbénone (10 à 15 %),    - sauge officinale (60 à 70 %),  
- thuya occidental (70 %). 
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Type de cétone  Huile essentielle     V Or.   V Cut.   V Rect.   V Vag. 
Pulégone   Mentha pulegium     ++++   +++    +++    +++ 
Méthyl heptyl cétone Ruta graveolens     ++++   +++    +++    +++ 
Fenchone    Lavandula stoechas    ++++   ++    +++    ++ 
Tagétone    Tagetes glandulifera    ++++   ++   +++    ++ 
Pinocamphone   Hyssopus officinalis ssp off.   ++++   ++    ++    ++ 
Artemisia céton   Santolina chamaecyparissus   ++++   ++    +++    ++ 
Davanone    Lantana camara  (Thé de Gambier) +++   ++    ++    ++ 

Artemisia pallens (Davana)  ++++   ++    +++    ++ 
Germacrone   Myrica gale      +++   ++    ++    ++ 
Diosphénone  Agathosma betulina (Buchu)  +++   ++    +++    ++ 
Thujone    Thuya occidentalis     ++++   +++    +++    +++ 

Salvia officinalis     +++   ++    +++    ++ 
Achillea ligustica     ++   +    ++    + 

Acétone    Abies alba      +++   +    ++    ++ 
Cryptone    Eucalyptus camaldulensis   +++   +    +    + 
Menthone    Mentha x piperita     +++   ++    ++    ++ 
Pipéritone    Mentha arvensis     +++   ++    ++    ++ 

Eucalyptus dives     +++   ++    ++    ++ 
Atlantone    Cedrus atlantica     ++   ++    ++    ++ 

Cedrus deodara     ++   ++    ++    ++ 
Beta dione    Helichrysum italicum ssp serotinum ++  +    +    + 
Bornéone    Rosmarinus off. camphora   +++   +    ++    + 

Lavandula latifolia     ++   +    +    + 
Verbénone    Rosmarinus off. verbénone   ++   +    +   + 

Eucalyptus polybractea cryptone  ++   +    +    + 
Carvone    Carum carvi     ++   +    +   + 

Anethum graveolens    +   +    +    + 
Mentha spicata     +   +    +   + 
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F -  
 
Pour une aromathérapie efficace et sans risque majeur, il convient de respecter les 
règles qui suivent : 
 

intraveineuse. 
 

sur les zones anogénitales. Sur ces parties corporelles sensibles, il faut absolument 
diluer les huiles essentielles à une concentration maximale de 10%, une dilution à 3% 
étant nettement préférable. 
 
3/ Interdiction de placer des huiles essentielles pures et même diluées dans les yeux. 

 
 
4/ Interdiction de prescrire pour la femme enceinte ou allaitante des huiles 

H.E. pour ces patientes sera limitée au traitement local et momentané en évitant 
cependant la ceinture abdominale et la poitrine, conformément aux quantités 
citées au chapitre précédent. 
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de 30 Mentha x piperita à cause de la présence de 
menthone neurotoxique et abortive et du risque de spasme pharyngé du au 
menthol vasoconstricteur  
 

les essentielles chez les patients allergiques 
et asthmatiques. 
 

moins de 3 ans. 
 
8/ Interdiction de placer des huiles essentielles et des essences photosensibilisantes 
sur la peau avant exposition au soleil. Si tel est le cas, attendre 6 heures avant de 
s'exposer. 
 

sont dermocaustiques. Il conviendra donc de les diluer à une concentration 
maximale de 20% pour une application locale limitée. Ces mêmes huiles essentielles 
peuvent être administrées par voie orale à faibles doses et sur des durées 
prolongées (12 mois) ou à fortes doses et sur des durées courtes (2 à 3 semaines). A 
doses élevées (1 gr par jour) et durée prolongée (plus de 3 semaines) ces H.E. 
présentent une hépatotoxicité sur les personnes hépatosensibles. 
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10/ Attention aux huiles essentielles riches en aldéhydes aromatiques 
(cinnamaldéhyde). Celles-ci sont dermocaustiques ou irritantes. Leur emploi cutané 

maximum 10% dans une huile végétale. Idem pour les aldhéhydes terpéniques 
(citrals, citronnellal) : 50 % sur une peau sensible, et 10 % sur une peau très sensible. 
 
11/ Précautions élémentaires chez tout patient au terrain allergique : appliquer, à 

ation cutanée qui interdira 
 

 
12/ Ne pas laisser les flacons à portée de mains des enfants. Les H.E. seront 

 
 

 
 
14/ Bien fermer les flacons car les H.E. sont volatiles. Il faut les conserver dans un 
flacon en aluminium (estagnon) ou en verre coloré (brun, bleu ou vert) et à une 
température se situant entre 5° C et 40° C.  
 
15/ Enfin, sélectionner des H.E. chémotypées de qualité irréprochable qui garantiront 
efficacité et tolérance : 100% pures, naturelles et intégrales voire biologiques. 
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H   
 
1 - Formes liquides 
 
a) Les voies orale et sublinguale 
 

par voie orale ou sous la langue si 
 est un atout 

(utilisée également en homéopathie, florithérapie, et phytothérapie classique). 
des barrières à 

 
 

« dispersant », prod

contact du produit avec la peau ou les muqueuses. On utilisera de produit (Solubol, 
Disper, Labraf

inhalation, etc. 
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Il est également fréquent de proposer les huiles essentielles par voie orale sur un 
support :  
- , 
- sur un morceau de sucre de canne, 
- , 
- sur un comprimé neutre, 
- sur de la mie de pain. 
 

Habituellement on recommande ces doses limites : 
- E. 4 fois par jour pour les enfants ou 
3 fois par jour pour les H.E. irritantes, 
- ou 5 gouttes 3 fois par jour pour les adultes. 
 
 
b) La voie cutanée 
 

 Huiles 
essentielles même si elles ne contiennent aucun lipide  ce qui les rend assimilables 

 barrière », laisse heureusement 
pénétrer les huiles essentielles qui passe les différentes couches de la peau et 
arrivent au niveau de la microcirculation sanguine puis dans la circulation générale, 
de manière très rapide. 
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 e pure, non diluées, sur la 
peau en évitant :  
- les huiles essentielles dermocaustiques, 
- les huiles essentielles allergisantes chez les personnes au terrain allergique, 
-  
photosensibilisantes, 
- les peaux hypersensibles et notamment des personnes âgées et des bébés, 
- tout contact avec les muqueuses nasales, auriculaires, oculaires et ano-génitales 
 

 Lorsque cela est nécessaire, il est recommandé de diluer les huiles essentielles dans 
 

 
Le choix de la concentration en huiles essentielles (exprimé en pourcentage sur un 
volume final, peu importe que ce soit des gouttes, un volume  millilitres le plus 
souvent  ou un poids  grammes le plus souvent), dépend de plusieurs critères : 
- , 
- , 
- 
musculaire, s  

 : 
- 

visqueuse, 
- Les prop  
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Choix des concentrations en dilution huileuse : 
 

 Autour de 1% : action dermocosmétique 
 Idéalement à 3% : action réparatrice de la peau et solutions nasale, auriculaire, ou  

vaginale 
 A partir de 5% : action sur le système nerveux (stress) et voie olfactive (soliflore) 
 Idéalement à 7% : action circulatoire sanguine et lymphatique 
 A partir de 10% : action musculaire, tendineuse et articulaire (douleurs) et action 

systémique pour les peaux hypersensibles + solution pour les H.E. irritantes (cannelles, 
citrals et citronnellal en quantité importante et huiles à thymol)  

 Autour de 15% : action pour les sportifs (préparation et récupération musculaire) 
 Autour de 20% : action systémique pour les peaux sensibles (bébés) - solution pour 

les H.E. dermocaustiques (H.E. à carvacrol) 
 Autour de 30% :  
 A 50% : si on   solution pour les HE  
 Jusque 99% : pour une action générale avec des huiles essentielles sans toxicité 

particulière. 
 

connaissance du degré de 
pénétrabilité et du but recherché. 
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Voici un ordre indicatif de quelques huiles utilisées fréquemment en excipient par 
ordre de « pénétrabilité » : 
 

- H.E. pure 
- H.V. Pépins de raisins 
- H.V. Noisette / H.V. Macadamia 
- H.V.  
- H.V. Tournesol (et Millepertuis / Arnica / Calendula) 
- H.V. Argan 
- H.V. Amande douce 
- H.V. Sésame 
- H.V. Onagre / Bourrache 
- H.V. Rose musquée 
- H.V. Calophylle inophylle 
- H.V. Olive 
- H.V. Germe de blé 
- H.V. Avocat 
- Beurres (Karité, cacao, mangue, etc.) 

 

sanguine ce qui, en dermatologie, assure une triple action de ces produits : à 
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 jeunes enfants et les femmes enceintes et allaitantes tout en gardant à 
 par la toxicité de certaines huiles essentielles 

molécules aromatiques dans  
 

zones réflexes (chakras,  
o-régionales superficielles et semi-profondes (systèmes 

circulatoires, tendons, muscles,  
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-  

ou en mélange, pure ou diluée, sur une région déterminée et dans un but précis. 
-cibles sont bien 

évidemment les bronches  
 

nerveux et le système immunitaire 

biliaire par les actions digestives ou antispasmodiques 
-ventre et le bas du dos lorsque la cible est une affection gynécologique, 

 
 

 
 le système 

nerveux sympathique 
 

 
-like de quelques huiles 

essentielles positivantes 
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-> La perfusion aromatique : 

doses  
essentielles sur la face interne des poignets et au niveau du pli du coude. Le réseau 
sanguin captera en peu de temps une quantité appréciable de molécules 
aromatiques dont une fraction parvient au niveau du coeur droit puis dans la petite 
circulation (sans 
pour y exercer une action spectaculaire et instantanée. 

cation peut être renouvelé toutes 
les 5 minutes pendant 1 à 2 heures en fonction des circonstances et de 

 (en dilution à 50% par exemple) 
 
-  

ière et très 
 essentielles les mieux tolérées généralement pures 

sur toute la surface corporelle disponible en évitant le visage, les zones ano-génitales 
 vu la quantité de 

 essentielles pures en une seule application. 
 
La sélection et le dosage méritent une attention particulière car le risque 
d  réel et nécessite une parfaite connaissance 
des huiles essentielles utilisées. 
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 virales ou microbiennes, de déficiences immunitaires 
 

que pour quelques huiles essentielles seulement (ravintsara, niaouli, eucalyptus 
radié). 
 
2 - Formes solides 
 

2.1 - La voie orale 
 

Les formes solides pour une administration orale (per os = par la bouche) sont 
présentées en unités de prise. 
de masse et de teneur de la Pharmacopée. La première phase commune à toutes 
les formes solides pour une administration orale est le mélange des principes actifs et 
excipients se présentant sous forme solide. 
 
a) Les gélules 
Les gélules sont des capsules en gélatine dure formées de 2 parties cylindriques 

 fit). Elles existent en huit tailles de 
volumes différents. 
En aromathérapie, les tailles de gélule les plus utilisées sont les N°0 et 00 qui 

 0,68 ml et 0,95 ml respectivement, soit une quantité de 
poudre de 300 à 500 mg. 
 

108 
 

Le mélange des huiles essentielles chémotypées se fait sur un excipient poudre 
composé  
- soit de kaolin (30%), de phosphate tricalcique (60%) et sorbitol (10%) 
- soit de cellulose micro-cristalline (10%), stéarate de magnésium (10%), phosphate 
tricalcique (10%), aérosil (35%) et glucose (35%). 
 
Pratiquement : 
H.E.C.T. Thymus ct thujanol 50 mg 
H.E.C.T. Melaleuca alternifolia 50 mg 
Excipient poudre 320 mg pour faire une gélule, nombre 60 
 
Pour les 60 gélules, on pèsera 60 x 320 mg = 19,20 gr 
décrit précédemment à  
 
La masse de poudre restant sur la balance, on y ajoute les 60 x 50 mg = 3 gr de 
chacune des H.E. Le tout est versé dans un mortier où la trituration permet une 
homogénéisation (durée de la trituration : 2 à 3 minutes). 
 

correspondant à la taille choisie. Les gélules ainsi remplies, (taille N°0 dans cet 
exemple) doivent satisfai  de masse et de teneur. 
Ces gélules peuvent subir un enrobage gastrorésistant ou entérosoluble dont le but 
recherché en pharmacie est généralement de : 
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- gastrique 
(rare). 
- protéger la muqueuse gastrique du contact direct avec certaines huiles essentielles 
caustiques ou nécrosantes. 
- 
une action locale en milieu intestinal. 
-  
 
La gastrorésistance et la mise à disponibilité des substances actives au niveau de 

  
E  

 

niveau du jujénum où la résorption est optimale à un pH de 5 à 6. 
 
Cet enrobage gastrorésistant se fera par trempages répétés (2 à 3 fois) des gélules 

 de cellulose. Il résiste en effet à des pH inférieurs 
à 5 et se dissout à des pH supérieurs à 5,5. Cette technique très utilisée pour les 

réalisation est beaucoup plus longue. 
 

xcipient 
une matière (kaolin) qui 
autre possibilité consiste à la fabrication de capsules molles telles que ci-après. 
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b) Les capsules molles 
 
Ces capsules molles à base de gélatine (poisson ou porc) sont des formes orales 
préparées industriellement, de capacité variable et généralement de forme ovoïde, 

 et de teneur est 
également exigée pour ce type de préparations. 
 
Les capsules molles uti

 
H.E pour la muqueuse gastrique. Cette forme est extrêmement sûre et pratique 

 digestive et de 
surdosage, les huiles végétales étant les meilleurs solvants des H.E.C.T. La possibilité 

 enrobage entérique existe aussi pour ces capsules molles. 
 
Conclusion : 
La forme solide par voie orale montre, de alternative 
a  
 
Elle est privilégiée pour plusieurs raisons : 
-  
- e 
- confort apporté par une capsule emportable et ingérable en toutes circonstances 
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2.2 - La voie rectale 
 
Les suppositoires peuvent être préparés en pharmacie, et en pharmacie 

contiennent sont alors libérés rapidement et 
 

 

bas âge, pour les adultes au tube digestif fragile mais aussi pour toutes les affections 
pulmonaires  
 
Plusieurs excipients peuvent être utilisés parmi lesquels Witepsol, Suppocire et 
Prosuppo  
 
En pratique, voici ce qui doit figurer sur une « commande 

Tea tree Niaouli : 
H.E. Melaleuca quinquenervia ct. cinéole 50 mg 
H.E. Melaleuca alternifolia 50 mg 
Excipient QS pour faire 1 suppo de 2 gr, nombre 10 
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2.3  La voie vaginale 
 
Les ovules  
mais pèsent environ 4 grammes contre 2 pour les suppositoires. Certains 
préparatoires vous conseilleront même de commander des suppositoires, moins 
coûteux pour une application vaginale. 
 

 
 
Exemple de formulation puissamment anti-  à cryptone, 
tea tree, géranium rosat, verveine citronnée, giroflier et HV Calendula) : 
H.E. Eucalyptus polybractea ct. cryptone 80 mg 
H.E. Melaleuca alternifolia 50 mg 
H.E. Pelargonium asperum 50 mg 
H.E. Lippia citriodora 50 mg 
H.E. Eugenia caryophyllus 40 mg 
M.H. Calendula officinalis 100 mg 
Excipient QS pour faire un ovule de 4 gr, nombre 21 
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2.4 - La voie cutanée 
 
a) Les poudres 

généralement sur la peau, avec une concentration oscillant généralement entre 1 à 
3%  
 
Certains tutoriels étant en libre circulation sur internet, malgré le conseil 
précautionneux de demander à un pharmacien, formé à cet égard de réaliser ce 
type de préparation, nous vous en indiquons ici la recette « traditionnelle ». 
- mettre dans le mortier 1  
-  
- incorporer ensuite 1/4 de la masse finale de talc en triturant pendant 2 à 3 minutes 
puis rajouter les ¾ restant, mélanger encore 3 minutes le temps que le solvant (éther 
ou alcool) se soit évaporé  
- transvaser dans un flacon poudreur 
 
Deux ou trois applications quotidiennes sont la règle habituelle. 
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b) Les pâteux et semi-pâteux 
 
- Il est possible de réaliser des préparations spécifiques, pâteuse, destinées à 
recouvrir une affection cutanée particulière afin de profiter notamment des 
propriétés anti-infectieuses, cicatrisantes, anti-inflammatoires, maturatives de 

ucérin pH5 ou la vaseline pour un 
application sur les muqueuses et sur les plaies (psoriasis, escarres, ulcères,  
Pour un problème de parasite externe comme la gale on pourrait également aller 
jusque 20-  
- Très appréciées en établissements de santé, les préparations à base de Carbomer 

ermettant une 
application facile et agréable avec un produit non gras et frais. 
 
c) Les crèmes  
 

es ou 
thérapeutiques locales émulsions huile dans eau ou inversément ne permettent 

 De la même manières, gels douches et 

petite goutte ajoutée quelques secondes avant utilisation. 
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3  Voie aérienne 
 
3.1 La diffusion 
 

absorption limitée au 
niveau sanguin via les poumons et assez peu utilisée 
thérapeutique.  
 
Elle sera principalement réservée à plusieurs actions telles que : 
- assainissement et prévention en cas de risque infectieux et épidémique 
- acti
contraire relaxante, voire sédative, ou encore plus spirituelle. 
 
3.2  
 
Plus sophistiqués que de simples diffuseurs, certains appareils offrent de varier la 

volatiles et ionisées. 
 

essentielles pour ce 
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pins (maritime le plus souvent, ou certains pins du Canada) en les péroxydant. Cette 

essentielle utilisée. Cette méthode est très utile dans les états de fatigue, de déprime 
légère, ou plus simplement en prévention, pour assurer une bonne oxygénation des 
cellules ou encore pour pallier à un changement brusque de rythme de vie. 
 
3.3  
 
En respirant le 
comme cela se fait beaucoup, sûrement à tort, ou tout simplement sur les poignets, 

es huiles essentielles ont cette particularité de 
développer des sente

 
 
Par ailleurs de nombreuses HE agissent directement de par leur fragrance sur le 

eucalyptus qui désencombre, la menthe poivrée qui 
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3.4  
 
Il  

Solubol, etc.) et en respirant pendant 5 à 15 minutes. 
cette 

également par voie cutanée et fait du bain aromatique un hybride à la fois plaisant 
et rééquilibrant. 
 
3  Synthèse et conclusion : 
 

a voie cutanée peut suffire dans la majorité des 
cas ; elle sera éventuellement supplémentée par la voie rectale ou la voie orale. Il 
est important de savoir que la médecine aromatique, science phyto-thérapeutique 
de haut niveau, utilise toutes les interfaces possibles mais adapte le choix en 
fonction du but recherché pour obtenir une efficacité maximale et une tolérance 

n (ou interfaces) disponibles pour les 
huiles essentielles ne présentent pas la même valeur, le même intérêt, le même 
impact en fonction de . Le tableau suivant est capital 
dans la compréhension des intérêts ou inconvénients d  
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-être ou les médecines dites « douces », 

médecine traditionnelle chinoise, soins énergétiques, sophrologie, 
sympathicothérapie endo-nasale, etc.) et de méthodes (massages, diffusion 

®, etc.) 
 
Une analyse fine et approfondie de ce tableau indique clairement la voie cutanée 
comme celle à privilégier non seulement pour ses nombreux avantages mais aussi 

huiles essentielles de qualité irréprochable : chémotypées, 100% pures, naturelles et 
intégrales. 
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énergétiques  

pathologie. 

fonction de ces interfaces. 
personnels. 

ou  
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Gouttes, millilitres, milligrammes  
 

différence de viscosité qui peut être très imp

difficile de donner une équivalence valable entre poids, volume et nombre de goutte. 
 
La -goutte en verre pèse 50 mg et 

 Or la densité moyenne des huiles essentielles est de 0,9, donc 

 
 

 recette » donnée, il convient de garder la même unité de mesure, la plus 
précise étant le gramme, avec une balance de précision de qualité. Néanmoins, si vos huiles 

garder le ratio souhaité entre les différences huiles essentielles. 
 
Je déconseille plutôt le dosage au volume à la pipette doseuse ou au flacon doseur car cela 
reste peu précis. Toutefois, en moyenne, vous pouvez utiliser ces approximations, le mieux étant 

 : 
 

1 mL = entre 20 et 35 gouttes (en moyenne 25) = 0,9 g 
1 ml = 20 gouttes (Bioflore) : 0,25 mL = 5 gouttes / 0,5 mL = 10 gouttes / 5 mL = 100 gouttes 

1 ml = 35 gouttes (Aroma-Zone) : 0,25 ml = 9 gouttes / 0,5 ml = 18 gouttes / 5 ml = 175 gouttes  
1 cuillère à café (HV) = 5 mL / 1 cuillère à soupe (HV) = 15 ml 

 
Voir tableau de conversion 
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Intoxication par les huiles essentielles 
 

selon la sorte, générer une toxicité élevée voire un coma puis la mort. 
 

la prise 
huiles végétales mais surtout la dilution 
les choses rentreront dans  
 

suivantes et ielles riches en cétones. 
- maximum 50 ml (dilution), soit 
environ 3 cuillères à soupe. 
-  Prendre 2 à 4 comprimés de charbon de bois (adsorption) 
- Dès les premiers symptômes digestifs  
vertiges, incohérence, 
centre hospitalier proche.  

après une  
 

 
 
En cas de doute, téléphoner au centre antipoison de votre région pour obtenir des 
renseignements complémentaires. 
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% dilution 

souhaité

5 ml 
(Quantité totale 

flacon)

10 ml 
(Quantité totale 

flacon)

15 ml
(Quantité totale 

flacon)

20 ml
(Quantité totale 

flacon)

30 ml
(Quantité totale 

flacon)

50 ml 
(Quantité totale 

flacon)

100 ml 
(Quantité totale 

flacon)

0,5% 0,5 1 1,5 2 3 5 10

1% 1 2 3 4 6 10 20

1,5% 1,5 3 4,5 6 9 15 30

2% 2 4 6 8 12 20 40

3% 3 6 9 12 18 30 60

4% 4 8 12 16 24 40 80

5% 5 10 15 20 30 50 100

6% 6 12 18 24 36 60 120

7% 7 14 21 28 42 70 140

8% 8 16 24 32 48 80 160

9% 9 18 27 36 54 90 180

10% 10 20 30 40 60 100 200

15% 15 30 45 60 90 150 300

20% 20 40 60 80 120 200 400

25% 25 50 75 100 150 250 500

30% 30 60 90 120 180 300 600

40% 40 80 120 160 240 400 800

50% 50 100 150 200 300 500 1000

Tableau conversion ml en nombre de gouttes

Pour obtenir 0,5 goutte (une demi-goutte), mélanger une goutte d'HE et une goutte d'HV

20 gouttes = 1 ml
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PROGRAMME

I. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2
II. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2
III. Huiles essentielles anti infectieuses
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs
V. Diffusion aromatique et olfaction
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif
VII. Vertus circulatoires et anti spasmodiques
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique
X. Aromathérapie, grossesse et enfance



III. Huiles essentielles anti infectieuses

A. Présentation des propriétés anti infectieuses des huiles essentielles
B. Etude des principales huiles essentielles anti infectieuses
C. Présentation de synergies aromatiques à visée anti infectieuse
D. Exercices personnels : cas pratiques demandant une synergie aromatique
E. Correction participative
F. Questions diverses
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A. Présentation des propriétés anti infectieuses des huiles essentielles
 
Les huiles essentielles anti-infectieuses sont très nombreuses et beaucoup de travaux scientifiques, 
tant au laboratoire qu’en étude clinique, permettent d’assurer leur réelle efficacité. Même s’il est 
quasi-impossible d’expliquer précisément quels sont les modes d’action en jeu contre les infections 
bactériennes, virales, mycosiques et parasitaires, il est évident que la combinaison moléculaire 
complexe présente au sein de chaque huile essentielle présente un atout non négligeable. 
 
Plusieurs modes d’action ont néanmoins été identifiés : soit de manière quasi mécanique en 
détruisant parfois les membranes des organismes pathogènes pour les plus caustiques, soit en 
stimulant, relançant, ou modulant le système immunitaire, ou le système nerveux sympathique. 
Aussi, les huiles essentielles sont des outils de premier choix pour lutter contre tout type d’infection, 
et notamment chez les personnes à risque, éventuellement en complément de traitements 
médicamenteux classiques. 
 
La résistance bactérienne aux antibiotiques de la médecine allopathique est un problème 
important, dont l’impact mesuré régulièrement ne cesse d’augmenter et se compte en milliers de 
vies humaines rien qu’en France. Hors, cette résistance est quasi-nulle en aromathérapie, car les 
pathogènes n’ont pas la capacité de la développer face au pool important de molécules 
composant les huiles essentielles. 
 



C’est pourquoi l’aromathérapie suscite un intérêt grandissant à l’heure actuelle dans le monde 
médical (et notamment par rapport aux infections nosocomiales), y compris dans le secteur 
vétérinaire où de plus en plus d’éleveurs, y compris conventionnels, se tournent vers 
l’aromathérapie compte tenu des résultats et du coût abordables des traitements. 
 
D’autre part, par un mécanisme encore mal compris et sur lequel les grands aromathérapeutes 
ne peuvent qu’émettre pour l’instant des hypothèses ; à l’inverse des médicaments antibiotiques 
attaquant la flore microbienne intestinale, participant largement au bon fonctionnement de notre 
système immunitaire et de l’organisme en générale, les huiles essentielles, elles, respectent ce 
microbiote si précieux qui préserve notre santé. On parle de substances eubiotiques, du grec bien 
et vivre, qui favorise la vie et de flore saprophyte (du grec pourri et plante). 
 
De plus, l’intérêt non négligeable de l’aromathérapie est de proposer des solutions de lutte 
antivirale, très restreintes dans l’arsenal pharmaceutique classique. Or, la proportion de maladies 
virales par rapport à celle dues à des bactéries est assez déséquilibré, certains avancent 
notamment le chiffre de 80% d’angines d’origines virales pour 20% d’origine bactérienne.  
 
A titre de comparaison, les maladies virales (rhumes, conjonctivites, rhinopharyngites, bronchites 
aigües, grippes, gastro-entérites, rougeoles, oreillons, varicelles, herpès…) sont beaucoup plus 
répandues que les maladies bactériennes (pneumonies, méningites, coqueluches, septicémies, 
pestes, choléras), plus graves et souvent associées à un terrain immunitaire et général dégradé. 
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A ce titre l’aromathérapie est un outil inégalé dans le traitement curatif, mais aussi dans la 
prévention des infections. En effet, les cellules saines des personnes utilisant les huiles essentielles 
acquièrent une résistance particulière par rapport à la pénétration virale. 
 
Cette donnée non négligeable est à mettre en relief, non seulement par rapport à la santé 
individuelle de chacun – il n’est jamais agréable d’être malade et toutes les mesures préventives 
ne sont pas infaillibles - mais aussi d’un point de vue économique face aux dépenses de santé 
trop importantes auxquelles font face de nombreux pays occidentaux et à la précarité du 
maintien d’un niveau global de santé satisfaisant dans certains pays plus pauvres. De plus, il 
semblerait qu’un cancer sur 6 soit d’origine infectieuse et pourrait être évité avec une politique 
préventive digne de ce nom (principalement de l’utérus, du foie et de l’estomac). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Etude des principales huiles essentielles anti infectieuses
 
1 - Molécules aromatiques et terpéniques anti-infectieuses majeures 

(antivirales, antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires) 
 
 

1.1 Phénols aromatiques 
 
a) Thymol :  
H.E. Thymus vulgaris ct thymol (Thym vulgaire à thymol) 
H.E. Trachyspermum ammi (Ajowan) 
 
b) Carvacrol :  
H.E. Origanum compactum (Origan à inflorescences compactes) 
H.E. Satureja montana (Sarriette des montagnes) 
 
c) Eugénol :  
H.E. Eugenia caryophyllus (Giroflier) 
H.E. Cinnamomum zeylanicum (ou verum) (fe) (Cannelier de Ceylan (fe) ou Cannelle vraie (fe)) 
 
Dermocausticité : à diluer impérativement pour un emploi cutané sur une surface étendue : 10% H.E. 
Ne pas utiliser sur une peau sensible, sur la peau de bébé, chez la femme enceinte. 
Hépatotoxicité : Ne pas utiliser sur une longue période à haute dose. 
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1.2 Aldéhydes aromatiques : aldéhyde cinnamique 
 
H.E. Cinnamomum zeylanicum (ou verum) (éc) (Cannelier de Ceylan (éc) ou Cannelle vraie) 
H.E. Cinnamomum cassia (Cannelier de Chine) 
 
Limites: dermocausticité : à diluer impérativement pour un emploi cutané sur une surface étendue : 5% 
H.E. + 95% H.V. 
Ne pas utiliser sur une peau sensible, sur la peau de bébé, chez la femme enceinte. 
 
1.3 Alcools terpéniques : 
 
a) Linalol :  
H.E. Aniba rosaeodora var. amazonica(Bois de rose) 
H.E. Cinnamomum camphora ct linalol (Bois de Hô) 
H.E. Coriandrum sativum (Coriandre doux) 
H.E. Thymus vulgaris ct linalol (Thym vulgaire à linalol) 
 
b) Géraniol :  
H.E. Cymbopogon martinii var. motia (Palmarosa) 
H.E. Monarda fistulosa (Monarde fistuleuse) 
H.E. Thymus vulgaris ct géraniol (Thym vulgaire à géraniol) 
 
c) Thujanol :  
H.E. Thymus vulgaris ct thujanol (Thym vulgaire à thujanol) 
H.E. Origanum majorana (Marjolaine à coquilles ou des jardins) 
H.E. Origanum majorana ct. thujanol (Marjolaine à coquilles ou des jardins ct. thujanol) 



d) Terpinène 1ol 4 :  
H.E. Melaleuca alternifolia (Tea-tree (arbre à thé) 
 
e) Menthol :  
H.E. Mentha x piperita (Menthe poivrée) 
 
f) Bornéol : 
H.E. Thymus satureioides (Thym à feuilles de sarriette)  
 
g) Citronnellol : 
H.E. Pelargonium x asperum (Géranium rosat) 
 
 
1.4 Oxydes terpéniques (en synergie) : 
 
a) 1,8 cinéole + -terpinéol :  
H.E. Eucalyptus radiata ssp radiata (Eucalyptus radié) 
H.E. Melaleuca quinquenervia ct cinéole (Niaouli) 
H.E. Cinnamomum camphora ct cinéole (Ravintsara) 
 
1,8 cinéole + linalol :  
H.E. Cinnamosma fragrans (Mandravasarotra) 
H.E. Laurus nobilis (Laurier noble) 
H.E. Myrtus communis ct. cinéole (Myrte vert à cinéole) 
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1.5 Phénols méthyl-éthers (antivirales, antibactériennes sélectives) : 
 
a) Chavicol méthyl-éther :  
H.E. Ocimum basilicum (Basilic exotique) 
H.E. Artemisia dracunculus (Estragon) 
 
 
1.6 Aldéhydes terpéniques (antifongiques +++) : 
 
a) Citrals (néral, géranial) :  
H.E. Litsea citrata (Litsée citronnée) 
H.E. Cymbopogon citratus ou flexuosus (Lemongrass ou Lemongrass de l’Inde) 
H.E. Leptospermum scoparium (Manuka)   
 
b) Citronnellal : 
H.E. Cymbopogon winterianus (Citronnelle de Java) 
H.E. Eucalyptus citriodora (Eucalyptus citronné) 
 
 
1.7 Terpènes (antiseptiques atmosphériques principalement) : 
 
a) Limonène :  
Ess. Citrus limon (Citron) 
Ess. Citrus paradisii (Pamplemousse) 
 



 
b) Alpha-pinène :  
H.E. Pinus sylvestris (Pin sylvestre) 
H.E. Abies balsamea (Sapin baumier) 
 
1.8 Cétones terpéniques (antivirales spécifiques) : 
 
a) Thuyone :  
H.E. Salvia officinalis (Sauge officinale à grandes feuilles) – réservée à la vente en pharmacie 
 
b) Menthone :  
H.E. Mentha x piperita (Menthe poivrée) 
 
c) Cryptone :  
H.E. Eucalyptus polybractea ct cryptone (Eucalyptus à fl. multiples, à cryptone) 
 
Limites: neurotoxicité et action abortive. Eviter chez le bébé et la femme enceinte. 
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2 – Puissance des huiles essentielles antivirales 
 
 
A titre informatif et afin de mettre la suite en perspective, J-P Willem a réalisé un classement d’une 
sélection d’huiles essentielles à visée antivirales, de la plus puissante à la moins puissante :  
Origan (carvacrol),  
Sarriette (carvacrol),  
Thym thymol (thymol),  
Cannelle écorce (cinnamaldéhyde),  
Clou de girofle (eugénol),  
Cannelle feuilles (eugénol),  
Basilic tropical (chavicol ME), 
Palmarosa (géraniol),  
Ravintsara (1,8 cinéole et terpinéol),  
Bois de rose (linalol),  
Bois de Hô (linalol),  
Eucalyptus radié (1,8 cinéole et terpinéol), 
Niaouli (1,8 cinéole, terpinéol et viridiflorol),  
Tea tree (terpineol 1-4),  
Laurier (linalol et 1,8 cinéole),  
Eucalyptus globuleux (1,8 cinéole),  
Citron (limonène). 



3 – Puissance des huiles essentielles antibactériennes 
 
 
Dans « l’Aromathérapie exactement », le même type de classement décroissant est donné par 
Pénoël et Franchomme par rapport à l’activité de certaines molécules sur les bactéries 
pathogènes : 
 
Phénols : carvacrol, thymol, eugénol  
Aldéhyde aromatique : cinnamaldéhyde  
Alcools terpéniques : géraniol, linalol, thujanol et myrcénol, terpinéol, menthol, pipéritol 
Aldéhydes terpéniques : néral et géranial (citrals), citronnellal, cuminal 
Cétones (action indirecte sur les états mucopurulents) : verbénone, thujone, bornéone 
(camphre), pinocamphone, cryptone, fenchone, menthone, pipéritone, carvone 
Ethers (action irrégulière) : estragole, anéthole 
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole, pipéritonoxyde, linaloloxyde 
Phtalides : sédanolide, ligustilide 
Terpènes (voie aérienne antiseptique de préférence) : limonène, alpha-pinène 
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4 – Comparatif des huiles essentielles d’origans 
 
 
Origan vulgaire/origan vert/origan grec : Origanum vulgare ou heracleoticum. 
Origan du Maroc/origan à inflorescences compactes : Origanum compactum. 
Origan d’Espagne/thym capité : Thymbra capitatus ou Corydothymus capitatus (en réalité un thym). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



C. Présentation de synergies aromatiques à visée anti infectieuse

 
1 – Affections virales 
 
Grippe sur voies respiratoires (D. Baudoux) 
 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct cinéole 6 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis 2 ml 
H.E. Palmarosa 
Cymbopogon martinii var. motia  2 ml 
+ 

Dès les premiers symptômes, sur le thorax et sur le dos 
Adulte : 10 gouttes 8 x par jour pendant 3 jours. 
Enfant (30 mois à 10 ans) : 5 gouttes H.E. + 5 gouttes H.V. 6 x par jour pendant 3 jours.  
Bébé (3 mois à 30 mois) : 3 gouttes H.E. + 5 gouttes H.V. 6 x par jour pendant 3 jours. 
 
 
Et, si surinfection, 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct cinéole 30 mg 
H.E. Eucalyptus radié 
Eucalyptus radiata ssp radiata 15 mg 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus 10 mg 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia  10 mg 
H.E. Thym à feuilles de sarriette 
Thymus satureioides 10 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule dt 40 
 

Pour adulte, 1 gélule 6 x jour pendant 3 jours puis, 1 gélule 4 x jour pendant 3 jours. 
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Pour enfants de 6 à 10 ans, demi-dose adulte et durée identique 
 
Pour bébés et jeunes enfants 3 mois à 30 mois  30 mois à 6 ans 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct cinéole 20 à 30 mg   40 mg 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanol 15 à 30 mg   35 mg 
H.E. Inule odorante 
Inula graveolens 5 à 10 mg   10 mg 
 
Excipient QSP pour faire 1 suppo bébé, nombre 20 
1 suppo 3 x jour pendant 5 jours, voire 7 jours si besoin. 
 
 
Grippe et grippe aviaire (J-P Willem) : 
 
Voie cutanée 
 
H.E. Cannelle de Ceylan (Cinnamomum zeylanicum)  1 mL 
H.E. Niaouli (Melaleuca quinquenervia)     2 mL 
H.E. Origan compact (Origanum compactum)   2 mL 
H.E. Tea tree (Melaleuca alternifolia)     2 mL 
H.V.     3 mL 
 
Appliquer 10 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 6 à 8 fois par jour pendant 2 à 3 jours. 
 
 
 
 
 



 
Voie rectale 
 
H.E. Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)    80 mg 
H.E. Thym vulgaire à thujanol (Thymus vulgaris ct. thujanol) 50 mg 
H.E. Laurier noble (Laurus nobilis)     20 mg 
Excipient QS pour faire un suppo de 2 gr. dt 10 
Prendre 1 suppositoire, 3 fois par jour, pendant 3 jours. 
 
Voie orale 
 
H.E. Thym vulgaire à thujanol (Thymus vulgaris ct. thujanol) 50 mg 
H.E. Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)    40 mg 
H.E. Giroflier (Eugenia caryophyllus)     10 mg 
Excipient neutre     320 mg 
Pour faire une gélule n°0 dt 20. 
Prendre 1 gélule, 4 fois par jour, pendant 5 jours. 
 
 
Sur ces deux propositions très complètes, les huiles essentielles varient fortement, néanmoins, le but est bien le même : neutraliser le 
virus rapidement avec un grand nombre quotidien d’utilisation des synergies sur une durée très courte, stimuler l’immunité et à titre 
préventif, agir également sur la sphère bactérienne nocive qui pourrait profiter de l’infection virale pour se développer. 
 
A noter que l’utilisation de suppositoires reste la meilleure façon d’utiliser les huiles essentielles, surtout chez les enfants, car celles-ci 
ne sont pas dégradées par le foie avant de passer dans le sang. Les résultats sont très rapides et probants. 
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Grippe – autres propositions : 
 

André Bitsas propose des frictions répétées et alternées d’un mélange à part égales de Ravintsara, Eucalyptus radié et Niaouli sur le 
thorax, le dos et le creux des coudes, ainsi qu’une goutte de Sarriette, de Cannelle, de Thym à Thujanol, de Menthe Poivrée, et de 
Giroflier dans un peu de miel ou de sirop d’érable pour sucrer un peu d’eau chaude et ½ jus de citron, à raison de 3 tasses par jour. 

 

 
 

Pénoel et Franchomme dans leur livre référence associent très peu de plantes pour contrer la grippe mais en action ultra rapide :  
1 flacon de 10 mL rempli à part égale d’Eucalyptus radié et de Ravensare aromatique (Ravintsara), à utiliser en onctions 
thoraciques sur une journée. 
+ 
1 suppositoire matin et soir préparé avec 200 mg de Thym à thujanol du 2ème au 7ème jour de traitement. 
 
Ce traitement intensif a l’avantage d’agir très vite et de rééquilibrer le terrain en cas d’immunodéficience ou de vitalité défaillante. 
Attention tout de même si la personne est fragile ou a des antécédents médicaux importants, notamment allergies, maladies auto-
immunes, hépatites, etc. 

 

 
 

Michel Faucon, dans un registre plus adapté aux personnes âgées, propose un mélange au contraire très doux, dosé à 7% environ 
d’huiles essentielles : 
 
HE Ravintsara  0,75 mL 
HE Niaouli 0,5 mL 
HE Eucalyptus radié 0,5 mL 
HE Laurier noble 0,25 mL 
HV Macadamia            qsp 30 mL 
En curatif : en application sur le thorax, le dos et le long de la colonne vertébrale au moins 3 fois par jour pendant 3 jours. 
En prévention : même chose 1 fois par jour. 
Il y ajoute en diffusion un mélange à parts égales de Ravintsara, Eucalyptus radié, et Pamplemousse à utiliser pendant 20 minutes 3 
fois par jour dans les pièces de vie ; ainsi que 2 gouttes, 3 fois par jour maximum d’Origan compact pendant une semaine. 



Danièle Festy propose peu ou prou la même chose avec des H.E. pures à savoir : 
- 2 gouttes de Ravintsara, d’Eucalyptus Radiata, de Laurier Noble et de Tea tree à appliquer le long de la colonne vertébrale, dans 
le bas du dos et sur le thorax 2 fois par semaine en prévention et 4 à 6 fois par jours pendant la maladie. 
- diffusion de 5 gouttes de Ravintsara, 5 gouttes de Citron, 5 gouttes Eucalyptus Radiata dans la chambre 1 heure avant le coucher. 

 

 
 

Guy Roulier propose lui un traitement de choc, associant : 
- Embaumement à 10 ou 15 mL dans la journée de bois de rose, eucalyptus globuleux ou radié ou smithii, lavande ou lavandin, 

tea tree, myrte vert, niaouli ou ravintsara pour renforcer le terrain et détruire le virus ; 
- Bains aromatiques hyperthermiques avec 20-30 gouttes de ces mêmes huiles dispersées convenablement ; 
- Oligothérapie (cuivre-or-argent) ; 
- Cure de vitamine C avec des grogs au citron et à la poudre d’acérola + clou de girofle + morceau de cannelle + miel ; 
- Chlorure de magnésium 20g/L à bonne dose (sauf insuffisance rénale) : 3 verres le 1er jour, puis 2, puis 1 verre le 3ème jour ; 
- Jeûne aux bouillons de légumes, jus de légumes et jus de fruits frais ; 
- Précaution élémentaire d’éviter le froid. 

-  

 
 

Alain Chevallier offre une gamme complète de soins à associer ou non, au choix : 
- 2 gouttes de Ravintsara, 1 goutte d’Epinette noire, 1 goutte de Lavande officinale par voie orale : 4 à 6 fois par jour pendant 2 

jours, puis matin, midi et soir pendant 4 jours, puis le dernier jour matin et soir ; 
- 2 gouttes de Ravintsara dans 4 gouttes d’HV Amande douce 3 à 4 fois par jour sous le nez, sur la poitrine et dans le dos ; 
- En inhalation humide : 4 gouttes de Ravintsara et 1 goutte de Pin sylvestre dans une eau bien chaude (mais pas bouillante) ; 
- En inhalation sèche sur un mouchoir : quelques gouttes de Ravintsara tout au long de la journée ; 
- En stick inhalateur 4 à 6 fois par jour : 4 gouttes de Menthe poivrée, 9 gouttes de Ravintsara et 7 gouttes d’Arbre à thé ; 
- En suppositoires de 2 g, dosés à 200 mg d’HE, matin et soir pendant 3 jours : Ravintsara 45%, Pin sylvestre 30%, Tea tree 25%. 
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Grippe sur tube digestif (ou autres virus gastro-intestinaux) (D. Baudoux) 
 
 
H.E. Mandravasarotra 
Cinnamosma fragrans 3 ml 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia  3 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis 2 ml 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum  nobile 1 ml 
H.E. Estragon 
Artemisia dracunculus 1 ml 
 
Dès les premiers symptômes, sur le ventre. 
Adulte : 10 gouttes 8 x par jour pendant 3 jours. 
Enfant (30 mois à 10 ans) : 5 gouttes H.E. + 5 gouttes H.V. 6 x par jour pendant 3 jours.  
Bébé (3 mois à 30 mois) : 3 gouttes H.E. + 5 gouttes H.V. 6 x par jour pendant 3 jours. 
 
 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct cinéole 30 mg 
H.E. Eucalyptus radié 
Eucalyptus radiata ssp radiata 15 mg 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus 10 mg 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia  10 mg 
H.E. Thym à feuilles de sarriette 
Thymus satureioides 10 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule dt 40 
 

Pour adulte, 1 gélule 6 x jour pendant 3 jours puis, 1 gélule 4 x jour pendant 3 jours. 



 
Pour enfants de 6 à 10 ans, demi-dose adulte et durée identique 
 
Pour bébés et jeunes enfants  3 mois à 30 mois   30 mois à 6 ans 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct cinéole 20 à 30 mg  40 mg 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanoL 15 à 30 mg  35 mg 
H.E. Camomille noble  
Chamaemelum nobile 5 à 10 mg  10 mg 
 
Excipient QSP pour faire 1 suppo bébé, nombre 20 
1 suppo 3 x jour pendant 5 jours, voire 7 jours si besoin. 

 

 
 

Gastro-entérite (grippe intestinale) virale ou bactérienne (J-P Willem) : 
 
Adultes uniquement 
 
H.E. Cassia (Cinnamomum cassia)   2 mL 
H.E. Giroflier (Eugenia caryophyllus)   2 mL 
H.E. Origan compact (Origanum compactum) 2 mL 
H.E. Sarriette des montagnes (Satureia montana)  2 mL 
H.E. Menthe poivrée (Mentha piperita)   2 mL 
 
1 à 2 gouttes du mélange à imbiber dans un peu de mie de pain ou dans une cuillère à café d’huile d’olive avant les 3 repas, 
durant 5 à 6 jours. 
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Herpès labial 
 
H.E. Mandravasarotra  Cinnamosma fragrans    2 ml 
H.E. Niaouli Melaleuca quinquenervia ct cinéole  1 ml 
H.E. Menthe poivrée Mentha x piperita      2 ml 
H.E. Lemongrass de l’Inde Cymbopogon flexuosus    2 ml 
H.V. Calendula       QSP  10 ml 
 
Dès les premiers symptômes, sur l’affection cutanée, 3 gouttes toutes les heures jusqu’à guérison complète (2 à 3 jours). 
Possibilité de compléter avec des capsules à visée anti-infectieuse et stimulante immunitaire (Oleocaps n°4 Pranarom, Bactibase 
chez Cosbase, Alternativ’aroma chez Salvia…) en cas d’herpès chronique :  
1 capsule 4 x jour pendant 20 jours puis, à répéter selon les cas tous les 3 mois pendant 1 an. 
 
 
Molluscum contagiosum  (verrues de  piscine,  en  grappe) 
 
H.E. Gaulthérie couchée Gaultheria procumbens    1,5 ml 
H.E. Sarriette des montagnes Satureja montana     2,5 ml 
Ess. Citronnier Citrus limon (z)      3 ml 
H.E. Tea tree Melaleuca alternifolia    3 ml 
 
1 application 2 ou 3 fois jour sur chaque verrue jusqu’à guérison, éventuellement à compléter avec de la teinture-mère de thuya 
(en pharmacie), au coton-tige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Papillomavirus 
 
H.E. Eucalyptus à cryptone Eucalyptus polybractea ct cryptone  100 mg 
H.E. Cannelle de Ceylan écorce Cinnamomum verum (écorce)   75 mg 
H.E. Thym vulgaire à thujanol Thymus vulgaris ct thujanol    75 mg 
H.V. Calophylle inophylle         100 mg 
 
Excipient qsp 1 ovule de 3 g, nombre 30 
1ère semaine : 1 ovule matin et soir (éventuellement utiliser un tampon après) 
2ème et 3ème semaines :  1 ovule chaque soir, éventuellement à renouveler. 
 
Et,  
 
Pour adulte 
 
H.E. Niaouli 
Melaleuca viridflora 30 mg 
H.E. Tea tree 
Melaleuca alternifolia 15 mg 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus 10 mg 
H.E. Origan compact 
Origanom compactum  20 mg 
H.E. Cannelle de Ceylan écorce 
Cinnamomum zeylanicum 10 mg 
 
Excipient QS pour faire 1 gélule dt 40 
Prendre 6 à 10 gélules par jour pendant 3 semaines, à répartir aux repas. 
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2 – Les affections bactériennes 
 
 
Angines, laryngites, trachéites, pharyngites 
 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct  thujanoL 2,5 ml 
H.E. Bois de rose 
Aniba rosaeodora  1 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis  1 ml 
H.E. Lemongrass 
Cymbopogon citratus  0,5 ml 
 
3 gouttes 5 x jour sur un sucre de canne à sucer, dans un peu de miel ou d’huile végétale pendant 3 jours ET/OU 3 gouttes sur le cou en regard de 
l’affection 5 x jour. 
 
 
Et, si nécessaire de compléter 
 
 
Pouradulte 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 
Ou capsule industrielle. 
 
1 gélule / capsule 6 x jour pendant 3 à 5 jours avant les repas. 
 
 
Pourenfantsde6à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique 
 



Pourbébéset jeunesenfants  3moisà30mois   30moisà6ans 
 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct  thujanoL 10 à 25 mg  30 mg 
H.E. Bois de rose 
Aniba rosaeodora var. amazonica  10 à 25 mg  30 mg 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum  nobile 5 à 10 mg   10 mg 
H.E. Eucalyptus radié 
Eucalyptus radiata ssp radiata 10 mg   20 mg 
 
Excipient QSP pour faire 1 suppo bébé, nombre 20 
1 suppo 3 x jour pendant 5 jours, voire 7 jours si besoin. 
 
 
Sinusites, otites 
 
SINUSITE      Adultes    Enfants (à partir de 6 ans) 
H.E. Eucalyptus radié Eucalyptus radiata  2 ml    2 ml 
H.E. Tea tree Melaleuca alternifolia  2 ml    1,5 ml 
H.E. Lavande aspic Lavandula spica   1 ml    1 ml 
H.E. Menthe poivrée Mentha x piperita  1 ml    0 ml 
H.E. Inule odorante Inula graveolens   0,5 ml    0,5 ml 
H.V. Noisette                                   QSP 10 ml   QSP 10 ml 
 
OTITE      Adultes    Enfants 
H.E. Eucalyptus radié Eucalyptus radiata  2 ml    2 ml 
H.E. Tea tree Melaleuca alternifolia  2 ml    1 ml 
H.E. Lavande aspic Lavandula spica   1 ml    1 ml 
H.E. Laurier noble Laurus nobilis   1 ml    0,5 ml 
H.E. Litsée citronnée Litsea citrata   0,5 ml    0,5 ml 
H.V. Noisette                                   QSP 10 ml    10 ml 
 
Dès 6 ans, 3 gouttes 5 x jour sur le front en regard de l’affection ou en onction péri-auriculaire si otite. 
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ET, si nécessaire de compléter 
 

Pouradulte 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 
Ou capsule industrielle. 
 
1 gélule / capsule 6 x jour pendant 3 à 5 jours avant les repas. 

 
Pourenfantsde6à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique 
 
 
Pourbébéset jeunesenfants  3moisà30mois   30moisà6ans 
 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanol 10 à 25 mg  30 mg 
H.E. Bois de rose 
Aniba rosaeodora var. amazonica  10 à 25 mg  30 mg 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum  nobile 5 à 10 mg   10 mg 
H.E. Eucalyptus radié 
Eucalyptus radiata ssp radiata 10 mg   20 mg 
 
Excipient QSP pour faire 1 suppo bébé, nombre 20 
1 suppo 3 x jour pendant 5 jours, voire 7 jours si besoin. 
 
 
 
 
 
 



Bronchites (D. Baudoux) 
 
 
H.E. Mandravasarotra 
Cinnamosma fragrans   8 ml 
H.E. Myrte à cinéole 
Myrtus communis ct  cinéole   2 ml 
H.E. Inule odorante  
Inula graveolens   1 ml 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct  thujanol   3 ml 
H.E. Palmarosa 
Cymbopogon martinii var. motia    4 ml 
H.V. Noisette  QSP 30 ml 
 
Adulte : 12 gouttes 5 x jour sur le thorax ET le dos pendant 10 jours, voire 15 jours. 
Enfant (6 à 10 ans) : 8 gouttes 5 x jour sur le thorax ET le dos pendant 10 jours, voire 15 jours. 
Bébé et jeunes enfants : 5 gouttes 4 à 5 x jour sur le thorax ET le dos pendant 10 jours, voire 15 jours. 
 
 
ET, 
 
 
Pouradulte 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 / Ou capsule industrielle. 
 
 2 gélules / capsules 4 x jour pendant 10 jours, avant les repas. 
 
 
OU 
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Pour adulte 
H.E. Thym vulgaire à thymol 
Thymus vulgaris ct thymol 15 mg 
H.E. Menthe verte 
Mentha spicata 15 mg 
H.E. Myrte vert à cinéole 
Myrtus communis ct cinéole 15 mg 
H.E. Tea tree 
Melaleuca alternifolia  15 mg 
H.E. Cajeput 
Melaleuca cajuputii 15 mg 
 
Excipient QS pour faire 1 gélule dt 40 
2 gélules / capsules 3 x jour pendant 10 jours, avant les repas. 
 
 
Pourenfantsde6à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique 
 
 
Pourbébéset jeunesenfants  3moisà30mois   30moisà6ans 
H.E. Myrte à cinéole 
Myrtus communis ct  cinéole 10 à 20 mg  25 mg 
H.E. Ravintsara 
Cinnamomum camphora ct  cinéole 10 à 20 mg  25 mg 
H.E. Inule odorante 
Inula graveolens 5 à 10 mg   10 mg 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct  thujanol 10 à 15 mg  20 mg 
H.E. Bois de rose 
Aniba rosaeodora var. amazonica  10 à 15 mg  20 mg 
 
Witepsol QSP pour faire 1 suppo bébé ou enfant, nombre 20 
1 suppo 3 x jour pendant 10 à 15 jours. 



Bronchite et trachéite (J-P.Willem) 
 
En début et en prévention 
H.E. Eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)    2 mL 
H.E. Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)    3 mL 
H.E. Niaouli (Melaleuca quinquenervie ct. cinéole)   2 mL 
H.E. Ravintsara (Cinamomum camphora ct. cinéole)  2 mL 
H.V.    5 mL 
Onctions généreuses sur le thorax, 2 à 3 fois par jour, durant 5 à 10 jours selon l’évolution. 
 
En phase aiguë 
H.E. Origan compact (Origanum compactum)    1 mL 
H.E. Ravintsara (Cinnamomum camphora ct. cinéole)  4 mL 
H.E. Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata)    2 mL 
H.E. Niaouli (Melaleuca quinquenervia ct. cinéole)   3 mL 
H.V.    15 mL 
Appliquer 10 à 15 généreuses gouttes sur le thorax et le dos, 4 fois par jour, jusqu’à nette amélioration. 
 
Chez l’enfant jusqu’à 12-14 ans, diminuer les proportions de moitié. 
 
Nous avons ici 2 approches différentes pour traiter la bronchite, ainsi qu’une synergie de prévention ou à utiliser en début de bronchite faisant confiance à 
l’efficacité du cinéole qui est majoritaire dans les 4 huiles essentielles utilisées. On remarquera qu’en phase aiguë, Willem ajoute simplement une onction 
dans la journée et 1mL d’origan compact, pour une dilution pourtant supérieure. C’est dire si l’origan bénéficie d’une confiance importante de la part des 
aromathérapeutes lorsqu’il s’agit de combattre une infection. 
 
C’est d’ailleurs à ce titre que Baudoux tend à inclure très fréquemment des gélules d’origan par voie orale en complément de la voie cutanée, en 
quantité importante sur un temps très court (généralement 5 jours). Sa synergie pour adultes est beaucoup plus large en termes de composition 
biochimique même si l’on retrouve toujours le cinéole dans le myrte et le saro, mais à doses vraiment moindre. Il fait davantage confiance à la synergie 
entre ses différentes huiles proposées et ajoute l’inule, puissante mucolytique, qu’il affectionne particulièrement, à juste titre, mais en dépit de sa disponibilité 
et de son prix ; et le thym à thujanol qui présente les mêmes inconvénients mais reste remarquable par son efficacité et ses propriétés hépatoprotectrices 
importantes. Le Palmarosa et son géraniol viennent compléter efficacement cette synergie puissante et étudiée, tout en agrémentant la fragrance du 
mélange agréablement, ce qui n’est pas   sans conséquence car une synergie supportable voire agréable olfactivement sera toujours mieux appréciée 
par la personne concernée et son entourage, facilitant son usage et le succès de sa mise en œuvre. 
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Trachéite 
       Adultes    Enfants (à partir de 3 ans) 
H.E. Eucalyptus radié Eucalyptus radiata   2 ml    1,5 ml 
H.E. Laurier noble Laurus nobilis    1 ml    0,5 ml 
H.E. Bois de Hô Cinnamomum camphora ct. linalol 1 ml    1 ml 
H.E. Lemongrass Cymbopogon citratus   1 ml    0,5 ml 
H.E. Camomille noble Chamaemelum nobile   1 ml    0,5 ml 
H.V. Noisette                                    QSP 10 ml    10 ml 
 
Dès 3 ans, 2 à 3 gouttes 4 à 6 x par jour sur le cou. 
 
 
Prévention des pathologies virales / bactériennes hivernales 
 
Dans un flacon de 30 ml :         
H.E. Saro Cinnamosma fragrans   10 ml 
H.E. Laurier noble Laurus nobilis    2 ml 
H.E. Bois de Hô Cinnamomum camphora ct. linalol 5 ml 
H.E. Thym à thujanol Thymus vulgaris ct. thujanol  5 ml 
H.E. Tea tree Melaleuca alternifolia   8 ml 
 
Appliquer sur la peau, le matin, et éventuellement une deuxième fois en cas de risque avéré, au niveau de la colonne vertébrale, des pieds ou des avant-
bras, 5 jours sur 7, pendant les semaines à haut risque : 
 
Bébé (3 mois – 30 mois) : 1 goutte diluée dans une huile végétale sèche de qualité  
Enfant (30 mois – 6 ans) : 2 gouttes diluées dans une huile végétale sèche de qualité 
Grand enfant / Ado : 3 gouttes diluées dans une huile végétale sèche de qualité 
Adulte : 4 gouttes ou plus si nécessaire, diluées dans une huile végétale sèche de qualité 
 
 
 
 
 



Diarrhée  infectieuse, Tourista 
 

H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct  thujanoL   3 ml 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia    3 ml 
H.E. Lemongrass de l’Inde 
Cymbopogon flexuosus   2 ml 
H.E. Basilic exotique 
Ocimum basilicum ssp basilicum   2 ml 
H.E. Gaulthérie couchée 
Gaultheria procumbens   0,5 ml 
H.V. Noisette  QSP 15 ml 
10 gouttes sur l’abdomen toutes les 1/2 heures pendant 3 heures, puis 5 x jour pendant 3 à 4 jours. 
 

Pourenfantsde3à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique 
 

ET, 
 

Pouradulte, capsules Oléocaps n°2 Pranarom ou Bactibase Cosbase ou gélules suivantes : 
 

H.E. Origan vulgaire     H.E. Sarriette des montagnes 
Origanum vulgaris 15 mg   Satureja montana    10 mg 
H.E. Cannelier de Ceylan écorce     H.E. Laurier noble 
Cinnamomum zeylanicum 10 mg   Laurus nobilis     10 mg 
H.E. Thym vulgaire à thymol     H.E. Lemongrass 
Thymus vulgaris ct thymol 10 mg   Cymbopogon flexuosus  10 mg 
H.E. Niaouli 
Melaleuca quinquenervia ct cinéole  10 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
1 à 2 gélules ou capsules 4 fois par jour pendant 3 jours, puis 3 x / jour pendant 3 jours avant les repas. 
 
Pourenfantsde6à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique. 
 
Enprévention,1 gélule matin et soir pendant la durée d’exposition au risque. 
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Abcès  cutané et dentaire 
 
H.E. Giroflier Eugenia caryophyllus    1 ml 
H.E. Romarin officinal à verbénone Rosmarinus officinalis verbenoniferum  2 ml 
H.E. Laurier noble Laurus nobilis     3 ml 
H.E. Menthe poivrée Mentha piperita     1 ml 
H.E. Myrrhe Commiphora myrrha    1 ml 
H.V. Millepertuis                                  QSP 10 ml 

 
2 à 3 applications locales par jour sur la peau ou 4 à 6 fois par jour en buccal jusqu’à guérison. 
 
ET, 
 
Pouradulte 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 / Ou capsule industrielle. 
1 gélule / capsule 4 x jour pendant 10 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leucorrhées 
 
 
  Suppovaginal  Crème-gel 
H.E. Lemongrass de l’Inde 
Cymbopogon flexuosus  30 mg   0,5 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis  30 mg   0,5 ml 
H.E. Lavande aspic 
Lavandula spica  30 mg   0,5 ml 
H.E. Palmarosa 
Cymbopogon martinii var. motia   30 mg   0,5 ml 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum  nobile  20 mg   0,3 ml 
H.V. Millepertuis   50 mg   5 ml 
 
Witepsol QSP pour faire 1 suppo vaginal 
OU 
Crème - gel    QSP 100 ml 
 3 à 4 applications locales par jour jusqu’à guérison. 
 
 
ET, 
 
 
Pouradulte 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 / Ou capsule industrielle. 
1 gélule/ capsule 4 x jour pendant 10 jours. 
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Infections à MRSA (staphylocoque doré résistant à la méticilline) 
 
H.E. Cannelier de Chine 
Cinnamomum cassia   1 ml 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia    5 ml 
H.E. Ajowan 
Trachyspermum ammi   2 ml 
H.E. Sarriette des montagnes 
Satureja montana    2 ml 
H.E. Lemongrass de l’Inde 
Cymbopogon flexuosus   5 ml 
H.V. Millepertuis  QSP 30 ml 
 
1 application 6 x jour sur le foyer infectieux. 
 
ET, 
 
Pouradulte 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 30 / Ou capsule industrielle. 
1 gélule / capsules 3 x jour avant les repas pendant 3 semaines, arrêt 1 semaine puis reprendre. 
 
Plus, capsules Bactibase Cosbase ou Alternativ’aroma Salvia ou gélules suivantes : 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes     H.E. Menthe poivrée 
Origanum compactum  40 mg   Mentha x piperita    10 mg 
H.E. Sarriette des montagnes     H.E. Basilic exotique 
Satureja montana  10 mg   Ocimum basilicum ssp basilicum 10 mg 
H.E. Cannelier de Chine 
Cinnamomum cassia 5 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
1 gélule ou capsules à 10 h et 16 h avant les repas pendant 3 semaines, arrêt 1 semaine puis reprendre. 



Cystites 
 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis   3 ml 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus   1 ml 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum  nobile   2 ml 
H.E. Basilic exotique 
Ocimum basilicum   2 ml 
H.V. Noisette  QSP 15 ml 
 
 8 gouttes sur le bas-ventre et le bas du dos 6 x jour pendant 5 à 7 jours. 
 
 
ET, 
 
 
Pouradulte 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum  75 mg 
Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 40 / Ou capsule industrielle. 
2 gélules / capsules 4 x jours pendant 5 jours avant les repas. 
 
 
Pourenfantsde6à10ans,demi-doseadulteetduréeidentique. 
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3 - LES AFFECTIONS FONGIQUES 
 
 
Mycoses cutanées 
 

H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus     1 ml 
H.E. Palmarosa 
Cymbopogon martinii var. motia   2 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis      2 ml 
H.E. Lemongrass de l’Inde 
Cymbopogon flexuosus     2 ml 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanol    1 ml 
H.V. Calendula    QSP  15 ml 
 

1 application locale 4 x jour pendant 2 à 3 semaines. 
 
 
Mycoses unguéales et sous unguéales 
 

H.E. Cannelier de Chine 
Cinnamomum cassia     3 ml 
H.E. Litsée citronnée 
Litsea citrata      2 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis      1 ml 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum     2 ml 
H.E. Palmarosa 
Cymbopogon martinii var. motia   1 ml 
H.V. Calendula QSP     15 ml 
 

1 application locale 3 x jour pendant 8 semaines. 



Mycoses buccales 
 
H.E. Géranium d’Egypte 
Pelargonium x asperum     0,5 ml 
H.E. Lemongrass de l’Inde 
Cymbopogon flexuosus     1 ml 
H.E. Laurier noble 
Laurus nobilis      1 ml 
H.E. Thym vulgaire à thujanol 
Thymus vulgaris ct thujanol    0,5 ml 
H.V. Millepertuis QSP     30 ml 
 
10 gouttes pour un rinçage de bouche (1 minute) 4 x jour pendant 7 jours. 
Ou 
Disperser convenablement 2 gouttes du mélange d’HE pures dans un peu d’eau et faire un long bain de bouche avant d’avaler 
4 fois par jour pendant 7 jours. 
 
 
4 - LES AFFECTIONS PARASITAIRES 
 
Gale 
 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus     4 ml 
H.E. Cannelier de Chine 
Cinnamomum cassia     2 ml 
H.E. Tanaisie annuelle 
Tanacetum annuum     1 ml 
H.E. Menthe des champs 
Mentha arvensis      3 ml 
H.V. Calendula      10 ml 
Gel (aloé véra ou carbomer) QSP   300 ml 
 

1 application sur tout le corps, garder 1/2 heure puis se doucher ; à répéter le lendemain. 
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Maladie de Lyme (prévention si suspicion) 
 
Pour adulte 
 

   H.E. Origan à inflorescences compactes 
   Origanum compactum  75 mg 

Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 100 / Ou capsule industrielle. 
 
1 gélule 6 x jour avant les repas pendant 6 à 8 semaines 
ou une gélule 3 x jour en prévention pendant la période d’exposition. 
 
Pour enfants de 6 à 10 ans, demi-dose adulte et durée identique. 
 
 
ET/OU, localement sur d’éventuelles réactions inflammatoires 
 
 
H.E. Thym à feuilles de sarriette 
Thymus satureioides     3 ml 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum nobile     1 ml 
H.E. Eucalyptus citronné 
Eucalyptus citriodora ct citronnellal   3 ml 
H.E. Immortelle 
Helichrysum italicum ssp serotinum   2 ml 
H.V. Millepertuis     QSP  15 ml 
 
6 gouttes 5 x jour localement. 
 
 
 
 



Prévention des risques d’infections parasitaires tropicales 
 
 
Pour adulte 
 

   H.E. Origan à inflorescences compactes 
   Origanum compactum  75 mg 

Excipient QSP pour faire 1 gélule, nombre 60 / Ou capsule industrielle. 
 
1 gélule matin et midi pendant toute la durée du voyage et jusqu’à 3 semaines après le retour si risque de paludisme. 
 
 
ET, 
 
 
Pour adulte, Oleocaps n°4 Pranarom, Bactibase chez Cosbase, Alternativ’aroma chez Salvia ou gélules suivantes : 
 
H.E. Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum       40 mg 
H.E. Sarriette des montagnes 
Satureja montana       10 mg 
H.E. Cannelier de Chine 
Cinnamomum cassia       5 mg 
H.E. Menthe poivrée 
Mentha x piperita       10 mg 
H.E. Basilic exotique 
Ocimum basilicum ssp basilicum     10 mg 
 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
1 gélule le soir au repas pendant toute la durée du voyage et jusqu’à 3 semaines après le retour si risque de paludisme. 
 
Pour enfants de 6 à 10 ans, demi-dose adulte et durée identique 
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Oxyures, ascaris 
 

3 mois à 30 mois 
H.E. Camomille noble 
Chamaemelum nobile       10 à 15 mg 
H.E. Giroflier 
Eugenia caryophyllus       5 à 10 mg 
H.E. Tea-Tree 
Melaleuca alternifolia       15 à 20 mg 
H.E. Bois de rose 
Aniba rosaeodora var. amazonica     10 à 15 mg 
 
Witepsol QSP pour faire 1 suppo bébé, nombre 20 

  1 suppo 3 x jour pendant 3 jours et répéter le traitement 3 semaines après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Exercices pratiques 
 

Indiquez une formulation à visée anti-infectieuse sur 10 mL pour le cas suivant, à utiliser par voie cutanée. Complétez si 
vous le souhaitez par une ou plusieurs huiles essentielles à utiliser par voie orale et/ou olfactive. 
 
Jeune homme de 18 ans, en proie à une grippe sévère, à quelques jours de ses partiels. Etat fébrile, stressé par l’échéance et la 
peur de ne pas être à la hauteur.  
Toux irritante, gênant le sommeil et léger encombrement bronchique. 
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E. Correction participative 
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Bois de rose
Aniba rosaeodora var. amazonica
Aniba parviflora

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Brésil, Amazonie, Guyane

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Bois, et désormais feuilles

Principes actifs représentatifs :

Alcools terpénique : Linalol (80 à 90%)
Monoterpènes : Alpha pinène, Gamma terpinène, Limonène
Oxydes : 1,8 cinéole, Linaloloxyde
Esters : Acétate de géranyle, Benzoate de benzyle

Propriétés :

• Antibactérienne +++
• Antifongique +++
• Antivirale +++
• Tonique stimulante ++
• Tonique et astringente cutanée +++
• Antalgique, anti-inflammatoire ++

Indications :

• Infections ORL : otites, sinusites, laryngites +++
• Infections bronchopulmonaires : bronchites aiguës ou chroniques +++
• Cystites +++
• Pyélonéphrites ++
• Acné, plaies infectées ++
• Vaginites à candida albicans, leucorrhées +++
• Mycoses cutanées, unguéales et gynécologiques +++
• Dépression, asthénie, surmenage intellectuel
(surtout pour les tempéraments nerveux) ++
• Pathologies infectieuses pédiatriques +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques.

Aspect psycho-émotionnel :

Anxiolytique, calmante, euphorisante.
Apaisante ou stimulante selon l'état d'esprit.
Favorise les caractères charnel, sentimental, souriant, attentif.
Fait naître des émotions positives, agréables.

Commentaires :
Découvert dans les années 1920 en forêt amazonienne où il était utilisé par les Indiens dans leur pharmacopée traditionnelle, il a été 
surexploité et est menacé de disparition aujourd'hui. Biochimiquement cousine du ravintsara et sœur du bois de Hô, cette dernière la 
remplace efficacement lors des ruptures malheureusement assez fréquentes, même si désormais, les feuilles sont aussi distillées car 
l'huile essentielle qu'elles fournissent est très semblable et cette pratique ne menace pas l'espèce.
De plus, cette huile essentielle à la fragrance agréable est très bien tolérée par la peau, et est souvent utilisée en cosmétique pour ces 
capacités de régénératrice cellulaire.



Bois de Hô
Cinnamomum camphora ct.  linalol

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Chine

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Bois

Principes actifs représentatifs : Alcools terpénique : Linalol (95-99%)

Propriétés :

• Antibactérienne puissante +++
• Antifongique +++
• Antivirale et stimulante immunitaire +++
• Antiparasitaire ++
• Aphrodisiaque, tonique sexuelle ++
• Analgésique douce ++
• Régénératrice tissulaire +++

Indications :

• Infections ORL : otites, sinusites, laryngites +++
• Infections pédiatriques bronchopulmonaires : rhino-pharyngites, bronchites, 
grippes ++++
• Infections urinaires et gynécologiques : cystite, vaginite, leucorrhée, vulvite ++++
• Mycoses cutanées, unguéales et gynécologiques +++
• Dépression, surmenage, fatigue nerveuse +++
(surtout pour les tempéraments nerveux) ++
• Acné, escarres, rides ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques.

Aspect psycho-émotionnel : Extrêment similaire à l'huile essentielle de bois de rose, voire plus fleurie et plus 
appréciée.

Commentaires :
Grand arbre de 30 mètres de haut à feuilles persistantes, aux fleurs jaunes et aux baies rouges, il est originaire de Chine et du Japon. 
D'autres noms existent pour parler de lui : bois de shie, ravintsara chinois, laurier du Japon ou camphrier du Japon. Son utilisation en 
Chine a été rapportée par les voyages de Marco Polo.
Face aux difficultés d'approvisionnement en bois de rose du aux pillages et à la surexploitation, le bois de Hô le remplace 
efficacement dans tous les domaines, malgré une légère infériorité quant à la qualité de sa fragrance du a son profil biochimique 
monolithique.



Ravintsara
Cinnamomum camphora ct.  cinéole

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Bornéo, Madagascar

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++

Partie distillée : Feuilles

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (50 à 70%)
Alcools terpéniques : α-terpinéol (10%)
Terpènes : sabinène, α-pinène, β-pinène (20%)
Esters : acétate de terpényle

Propriétés :

• Antivirale ++++
• Energétisante neurotonique, équilibrante nerveuse +++
• Anticatarrhale, expectorante +++
• Immunostimulante +++
• Antibactérienne +

Indications :

• Grippes et infections virales : herpès, zona, mononucléose ++++
• Insomnies : induction au sommeil +++
• Infections virales cutanées : varicelle +++
• Hépatites virales, entérites virales +++
• Déficience immunitaire grave +++
• Asthénie profonde, nerveuse et physique +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques.

Aspect psycho-émotionnel :

Soutient physiquement et moralement en cas de fatigue.
Tonifie le matin et apaise le soir.
Stimule sans brutalité. Sort de la léthargie.
Aide ceux qui doutent à prendre conscience de leurs propres ressources pour 
rebondir.

Commentaires :
Sans toxicité et remarquablement bien tolérée, cette H.E. peut s’administrer par voie interne ou externe à l’état pur même chez le 
nourrisson. Une H.E. qui surclasse toutes les autres par son pouvoir antiviral exceptionnel. 
Arbre de 18 à 20 mètres de haute, le ravintsara serait originaire du Japon et de Taïwan et aurait été implanté à Madagascar au 
XIIIème siècle par les colons. Son bois insectifuge aux vertus anti-mites a lontgemps été utilisé pour fabriquer des malles destinées à 
transporter des fourrures. Etymologiquement, elle signifie “feuille bonne à tout”; celui qui la connaît peut attester de sa valeur 
remarquable,en plus de l’intérêt futur évident qu’elle manifeste.



Cannelle de Ceylan ou Cannelle vraie
Cinnamomum verum
Cinnamomum Zeylanicum

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Inde, Sri Lanka, Chine, Madagascar

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Ecorce

Principes actifs représentatifs :

Aldéhyde aromatiques : cinnamaldéhyde (70%)
Phénols aromatiques : eugénol (10%)
Esters : Acétate de cinnamyle (3%)
Sesquiterpènes : Béta-caryophyllène

Propriétés :

• Antibactérienne très puissante à très large spectre d’action ++++
• Antivirale +++
• Antifermentaire ++++
• Antifongique à large spectre d'action, antiparasitaire ++++
• Tonique et stimulante générale : mental, physique et sexuel +++
• Hyperémiante +++
• Fluidifiante sanguine et emménagogue ++

Indications :

• Infections de tous types : respiratoires, urinaires, buccales, cutanées, 
gynécologiques et intestinales ++++
• Infections urinaires : colibacillose, cystite +++
• Infections gynécologiques virales et bactériennes +++
• Infections et fièvres tropicales parasitaires, virales et bactériennes ++++
• Leucorrhées, oligoménorrhées +++
• Impuissance masculine fonctionnelle +++
• Asthénies, dépressions +++
• Parasitoses intestinales : amibiases, lambliases ++++
• Parasitoses cutanées : gale ++++

Contre-indications :
Usage cutané à l'état pur (dilution à 10% maximum), très dermocaustique. Risques 
d'hémorragie (hémophilie, interventions…)
Enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes ou allaitantes.

Aspect psycho-émotionnel :

Chaleur et énergie, la puissance du feu solaire. Positivante, la cannelle nourrit la 
force vitale. En cas d’épuisement physique. 
Tonique, euphorisante et libératrice des inhibitions de toutes sortes. Développe la 
créativité.
Aide en cas de froideur sentimentale, amène de la sensualité dans la relation de 
couple. Développe la chaleur humaine, aide à surmonter la méfiance, la dureté, 
l’isolation suite aux déceptions.
Pour les personnes paralysées par un mental envahissant. Renforce le cœur et le 
système nerveux en cas de tension. 

Commentaires :
Petit arbre (de 6 à 12 mètres), souvent ramené à une taille d'arbuste lors de sa culture, il donne deux huiles essentilles distinctes par 
son écorce et par ses feuilles. L'huile essentielle issue de la distillation des feuilles contient majoritairement de l'eugénol et très peu 
d'aldéhyde cinnamique. De même, une espèce de Cannelle cultivée aux Antilles (Canella winterana ou Canella alba  ou Winterana 
canella ) est également différente biochimiquement (eugénol, 1,8 cinéole...).
Sa puissance est réservée aux situations particulières et son action tonique a le don de réveiller des fonctions ou des organes 
ankylosées (constipation par exemple).



Cannelle de Chine
Cinnamomum cassia

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Chine

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Rameaux feuillés

Principes actifs représentatifs :

Aldéhyde aromatiques : cinnamaldéhyde (80%), trans-o-methoxy-cinnamaldéhyde 
(5%)
Phénols aromatiques : eugénol (10%)
Coumarines (2 à 8%)

Propriétés :

• Antibactérienne très puissante à très large spectre d’action ++++
• Antivirale et stimulante immunitaire +++
• Antifermentaire +++
• Antifongique puissante +++
• Antiparasitaire interne et externe ++++
• Tonique utérine et emménagogue ++
• Tonique sexuelle et aphrodisiaque +++
• Stimulante respiratoire et nerveuse ++
• Hyperémiante +++
• Fluidifiante sanguine, anticoagulante ++
• Tonique et stimulante générale +++

Indications :

• Infections gastro-intestinales d'étiollogies variées : diarrhées, amibiases, typhus, 
dysenteries ++++
• Infections urinaires : cystites, urétrites, vaginites leucorrhéiques +++
• Acné, anthrax +++
• Infections et fièvres tropicales parasitaires, virales et bactériennes ++++
• Leucorrhées, oligoménorrhées +++
• Impuissance masculine fonctionnelle +++
• Asthénies profondes, dépressions ++
• Parasitoses intestinales et cutanées +++

Contre-indications :

Usage cutané à l'état pur (dilution à 10% maximum), très dermocaustique. Risques 
d'hémorragie (hémophilie, interventions…)
Enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes ou allaitantes. Risque de 
photosensibilisation et coumarine hépatotoxique à dose modérée.

Aspect psycho-émotionnel : Semblable à la cannelle de Ceylan, mais légèrement plus irritante et moins sucrée, 
on lui préfèrera cette dernière pour toute action à visée psycho-émotionnelle.

Commentaires :
Originaire du sud-ouest de la Chine, cet arbre toujours vert à feuilles simples est très proche du cannellier de Ceylan mais seuls ses 
feuilles et ses rameaux donnent une huile essentielle. A noter son taux de coumarines très important parmi les huiles essentielles 
existantes dans la nature.
Extrêmement puissante (près de 98% des germes n'y résistent pas !), comme la cannelle de Ceylan, son utilisation doit être bien 
encadrée et réfléchie.



Mandravasarotra dit "Saro"
Cinnamosma fragrans

Famille botanique : Canellacées

Provenance : Madagascar

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Feuilles

Principes actifs représentatifs :

Monoterpènes : béta-pinène (5-10%), limonène (5%), sabinène (8%),
myrcène (3%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (40-55%)
Alcools terpéniques : linalol (1-6%), α-terpinéol (5-10%), terpinène 1 ol 4 (2-6%)
Esters terpéniques : acétate de terpényle (1-4%)

Propriétés :

• Antivirale ++++
• Anticatarrhale, expectorante +++
• mucolytique +
• Antibactérienne ++
• Neurotonique ++
• Antifongique ++
• Astringente cutanée ++

Indications :

• Infections respiratoires : grippes, rhumes, sinusites, otites, angines,
bronchites ++++
• Infections urinaires : cystites +++
• Infections buccodentaires : gingivites, aphtes, abcès +++
• Infections dermatologiques : mycoses, gale ++
• Troubles et infections digestifs : diarrhées, fermentations, dysenteries ++
• Asthénie profonde ou générale +++
• Dépression chez le lymphatique ou le nerveux +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel : Plus doux et nuancé que le Ravintsara, il en possède les mêmes vertus, sans 
toutefois être aussi intéressant sur l'aspect de l'induction du sommeil.

Commentaires :
Petit arbre de 5 mètres toujours vert originaire de Madagascar, le mandravasarotra était déjà présent au temps des dinosaures et 
son nom signifie "qui tient le mal éloigné". Proche du Ravintsara par sa composition et son usage thérapeutique, sa fragrance plus 
douce due à sa teneur plus modérée en cinéole en fait un compagnon apprécié des périodes hivernales.



Lemongrass
Cymbopogon flexuosus
Cymbopogon citratus

Famille botanique : Poacées

Provenance : Inde, Italie, Espagne, Madagascar, Indonésie, Guatemala, Zambie, Brésil

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Herbe

Principes actifs représentatifs :
Aldéhydes terpéniques : citrals : néral (25%), géranial (45%)
Alcools terpéniques : α-terpinéol (2%), bornéol (2%)
Sesquiterpénols : farnésol (12%)

Propriétés :

• Anti-inflammatoire +++
• Antifongique +++
• Antivirale +++
• Calmante, relaxante ++
• Répulsive moustiques ++
• Antibactérienne ++
• Antalgique ++

Indications :

• Tendinites, mycosite, arthrite, sciatique, névralgie +++
• Candidoses et autres mycoses +++
• Herpès labial et génital +++
• Eczéma, piqûre de moustique +++
• Stress, agitation, nervosité ++
• Cellulite +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Dermocaustique pure chez les 
personnes sensibles, à employer diluée.

Aspect psycho-émotionnel :

Apaise les tempéraments stressés, sujets au surmenage, allant jusqu'à faciliter 
l'endormissement. Apaise les tensions nerveuses.
Egalement stimulant nerveux, elle  éveille également ceux qui en ont besoin.
Comme toutes les citronnelles, sa fragrance puissante peut déranger, à réserver à 
ceux qui en apprécient le contact.

Commentaires :
Egalement appelée verveine des Indes, ou citronnelle (mais différente des Citronnelle de Java ou de Ceylan) certaines marques 
jouent sur l'amalgame avec la verveine citronnée, beaucoup plus chère et subtile olfactivement. Pour preuve, ses capacités 
répulsives des insectes en fait un ingrédient des préparations aromatiques réalisées dans ce but, mais aussi une alliée des potages et 
des terrasses.



Palmarosa
Cymbopogon martinii var.  Motia

Famille botanique : Poacées

Provenance : Inde, Vietnam, Guatemala, Afrique du Nord, Madagascar

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Herbe (tige entière et fleurie)

Principes actifs représentatifs : Alcools terpéniques : géraniol (80%), linalol (5%)
Esters terpéniques (10-16%) : acétate de géranyle

Propriétés :

• Antalgique +++
• Tonique générale du système neuro-hormonal : utéro, neuro,
cardio-tonique ++
• Immunostimulante ++
• Régulatrice sur la peau ++
• Antibactérienne majeure à large spectre d’action +++
• Antifongique, antivirale +++

Indications :

• Sinusites, otites, bronchites, rhinopharyngites +++
• Cystites, urétrites, vaginites, cervicites +++
• Acnés, eczémas secs et suintants, urticaire, psoriasis, pellicules, séborhées, 
infections diverses de la peau +++
• Fatigue cardiaque et nerveuse ++
• Entérites bactériennes et virales +++
• Douleur du sein : mastoses et cancer +++
• Soin des pieds, de la peau et des cheveux contre les mycoses +++
• Déclenche les contractions et stimule le travail lors de l’accouchement +++
• Stress, irritabilité +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques mais interdit chez la femme 
enceinte, y compris en diffusion.

Aspect psycho-émotionnel :

Ancre dans le présent.
Faire fi des rancoeurs du passé et des chimères de l'avenir.
Tonique mentale, euphorisante. Transmet la chaleur des régions tropicales aux 
cœurs refroidis.

Commentaires :
Originaire d'Amérique du Sud (Guatemala…) et aussi d'Asie (Inde, Vietnam…), le palmarosa est une herbe aromatique qui peut aller 
jusqu'à 3 mètres de hauteur qui ne pousse que sous les climats tropicaux. Parfois appelée Lemongrass à tort, ou encore Gingergrass 
ou Géranium des Indes, son huile essentielle est souvent utilisée en cosmétologie pour traiter la peau ou comme déodorant. A noter 
également son usage insectifuge qui pourrait être valable en agriculture, mais aussi en prévention contre la pourriture des fruits et 
des légumes.



Eucalyptus globuleux
Eucalyptus globulus

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Australie, Chine (à éviter, parfois rectifiée)

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α-pinène (10-12%), β-pinène (0,1%)
Sesquiterpènes : (+) aromadendrène (6,5%), (-) allo-aromadendrène (1,7%), o-
guaïazulène
Alcools terpéniques : (-) transpinocarvéol (0,2%)
Sesquiterpénols : (-) globulol (5,9 à 6,3%), lédol (1,5 à 1,9%)
Cétones terpéniques : (-) pinocarvone (1%), carvone (0,1%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (70 à 75%)
Aldéhydes : butyrald., valérald., caproald.

Propriétés :

• Positivante ++
• Mucolytique +
• Anticatarrhale, expectorante +++
• Antimicrobienne, antibactérienne :
Staphilocoque doré +++, strep., pneumo., coli. ++ à +++
(sauf orig. Urogén., kleb.)
• Antifongique : candida ++
• Antivirale, antiseptique respiratoire ++

Indications :

• Amygdalites ++ 
• Rhinopharyngites +++
• Laryngites, grippes ++ 
• Otites, sinusites +
• Bronchites +++ 
• Dermites bactériennes ++ 
• Dermites candidosiques +++
• Bronchites asthmatiformes, bronchopneumonies ++

Contre-indications : L’Eucalyptus globulus se doit d’être évité chez le bébé et
l’enfant en bas âge et chez les asthmatiques.

Aspect psycho-émotionnel :

Proche de l'eucalyptus radié mais moins subtil, son action l'est également moins, 
mais il reste un très bon tonique général, favorable à l'éveil et à la réflexion 
intellectuelle.
Favorise la lucidité. Peut accompagner les états méditatifs liés à une recherche 
unique : au rythme de la respiration, ample et rythmée, la pensée "monte" et 
progresse dans la recherche d'une évidence aux coutours nets.

Commentaires :
Natif d'Australie, cet arbre de 30 à 100 mètre de haut fait partie de la quinzaine d'eucalyptus utilisé thérapeutiquement (globuleux, 
citronné, radié, Smithii, polybracté, mentholé, etc.). Utilisés pour assécher les marais grâce à leur capacité à absorber les eaux 
souterraines, ils permettent d'assainir certains régions insalubres et de faire reculer des maladies comme la malaria en réduisant la 
présence de moustiques. Un peu brut à cause de sa concentration importante en cinéole, l'eucalyptus globuleux est à utiliser avec 
précaution, à l'inverse de l'eucalyptus radié, beaucoup plus facile d'emploi.



Eucalyptus radié
Eucalyptus radiata ssp. Radiata

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Australie, Chine (à éviter, parfois rectifiée)

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (60 à 70%)
Terpènes : (8%)
Alcools terpéniques : α-terpinéol (14%), géraniol (3%)

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante ++++
• Antivirale, immunostimulante ++++
• Energétisante : harmonie, régularise le tonus nerveux +++
• Antibactérienne ++
• Antitussive (toux sèche), décongestionnant nasal ++

Indications :

• Grippes, affections respiratoires aiguës et/ou chroniques, épidémies virales +++
• Bronchites, toux grasses, emphysèmes, sinusites +++
• Cystites, leucorrhées, vaginites ++
• Otites infantiles ++++
• Perte d’énergie, fatigue chronique, asthénies profondes +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques, sauf sensibilité forte au 1,8 
cinéole (asthme notamment).

Aspect psycho-émotionnel :

Tonique mental.
Favorise la mémoire et l’acuité intellectuelle.
Lié à l’air et aux idées.
Intéressante dans les asthénies, anergies, etc. en soutien du système immunitaire, 
libérant ainsi de la vitalité pour autre chose. 
Bon diluant d’une huile essentielle à visée psycho-émotionnelle en cas de terrain 
infectieux, fatigue immunitaire, faiblesse passagère...

Commentaires :
Variété remarquable d’eucalyptus (environ 3.000 espèces). Particulièrement recommandée pour les enfants, pour sa parfaite 
tolérance, sa remarquable innocuité et sa souplesse d’emploi. Une très grande référence de l’aromathérapie médicale qui justifie sa 
place dans la pharmacie naturelle digne de ce nom. En période d’épidémie virale, la diffusion atmosphérique d’Eucalyptus radiata, 
par un diffuseur électrique, établira une barrière préventive efficace à toute contagion dans les lieux publics, commerces, salle 
d’attente, maisons de repos, crèches, hôpitaux et à la maison afin de contrer rhumes, grippes, refroidissements, bronchites, 
affections contagieuses et faiblesses immunitaires.



Giroflier
Eugenia caryophyllus
Syzygium aromaticum

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Madagascar, Indonésie, Tanzanie.

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Bouton floral ("clou de girofle")

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : β-caryophyllènes (7-15%)
Esters terpéniques : acétate d’eugényle (8-22%)
Phénols aromatiques : eugénol (70 à 90%)

Propriétés :

• Antibactérienne puissante à large spectre, anticandidosique ++++
• Antivirale, antifongique, antiparasitaire +++
• Stimulante générale, neurotonique, utérotonique +++
• Anesthésiante et cautérisante pulpaire et cutanée +++
• Antispasmodique +++
• Antioxydante et ant-inflammatoire +++
• Antifermentaire +++

Indications :

• Infections buccales et dentaires : abcès, amygdalites, odontalgies +++
• Sinusites, bronchites, grippe, tuberculose ++
• Cystites, salpingites, métrites +++
• Névrites virales, zona, sclérose en plaques, herpès ++
• Mycoses cutanées, parasitoses cutanées, gale, acné infectée +++
• Hépatites et entérocolites virales +++
• Dysenteries amibiennes, entérocolites spasmodiques et bactériennes, choléra, 
paludisme +++
• Asthénie physique, sexuelle et intellectuelle profonde +++
• Accouchement difficile : renforce le travail +++,  déclenche les contractions +++
• Hypotension ++

Contre-indications :

A l’état pur et sur une surface étendue, l’eugénol est dermocaustique;
il conviendra dès lors de diluer cette H.E. à une concentration
maximale de 30% en H.E. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans chez les femmes 
enceintes et allaitantes.
Voie interne et pas d'usage prolongé dans avis d'un thérapeute.

Aspect psycho-émotionnel :

Passage et renaissance. Persévérance et confiance en soi.
Aide à tourner le dos à un passé encombrant ou à des circonstances présentes mal 
vécues.
Vigueur intellectuelle, lucidité mentale. Aide à bien vieillir.

Commentaires :
Le giroflier est un arbre de 15 à 20 mètres de hauteur, à feuilles persistantes aux fleurs blanches rosées, que l'on empêche de 
pousser en récoltant les "clous", les boutons floraux qui sont ensuite mis à sécher au soleil. Originaire des îles Moluques, il est cultivé 
en Tanzanie, à Madagascar et en Indonésie. On le retrouve dès 1700 av. J-C. dans l'actuelle Syrie et dans des écrits en Inde vers 200 
av. J-C.  Son huile essentielle peu onéreuse et très complète sur le plan thérapeutique se distingue de la cannelle ou de la sarriette 
par une discrétion plus marquée en terme d’olfaction et d’effet tonique. Nommé d'après Eugénie, qui veut dire "bien né" en grec, 
patronne des sage-femmes, son action utérotonique favorable à l'accouchement fait merveille dans les maternités qui l'utilisent. Anti-
infectieuse et anti-douleur de premier ordre, antispasmodique et anti-oxydante, elle soutient la force vitale et sa réputation d’ « 
accoucheuse » vaut également pour le soutien des projets de toute sorte.



Laurier noble (ou laurier sauce)
Laurus nobilis

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Bassin méditéranéen, Corse, Maroc, Moyen-Orient

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (35 à 45%, parfois plus)
Terpènes : pinènes (9-12%), sabinène (8-10%)
Alcools terpéniques : linalol (3 à 15%), géraniol, terpinène 1-ol-4
Phénols aromatiques : eugénol (2-3%, parfois absent)
Esters terpéniques : acétate de terpényle (6-12%), acétate de linalyle
Phénols méthyl-éthers : eugénol M-éther (6,7%)
Lactones : costunolide (2%)

Propriétés :

• Puissante antivirale +++
• Anticatarrhale, mucolytique, expectorante +++
• Antibactérienne à large spectre (staph., strepto, gono, klebsiella) +++
• Antifongique superbe (candida) +++
• Antalgique et antinévralgique +++
• Psychoactive ++
• Equilibrante sympathique et parasympathique ++
• Cicatrisante ++
• Antihématome efficace ++

Indications :

• Infections et inflammations buccales : stomatites, pyorrhée, aphtoses, gingivite, 
odontalgies +++
• Bronchites et sinusites chroniques, grippes ++++
• Infections cutanées, virales et mycosiques : ulcère, millium, escarres, acnés, furoncles +++
• Inappétence, dyspepsie, colite, flatulence +++
• Arthrose, arthrite, rhumatismes, névrite, névralgies, crampes +++
• Plaies buccales et cutanées +++
• Anxiété, psychose, dépression +++
• Maladies infantiles : rougeole, varicelle +++

Contre-indications :
Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques, attention néanmoins à la présence 
possible d'eugénol pour la femme enceinte.
Sensibilisation de type allergique possible. Possible dermocausticité à usage répété pure.

Aspect psycho-émotionnel :

Stimule la créativité.
Renforce la confiance en soi et facilite la communication.
Maîtrise de soi et communication verbale améliorée, notamment lors de conflits. Donne le 
courage nécessaire à l’accomplissement de tout projet innovateur.
A l’image de ses racines qui ne pourrissent pas s’il est coupé à ras du sol, le laurier restaure 
la force vitale nécessaire à la poursuite d’une idée.

Commentaires :
Rare survivant du genre laurier ayant survécu aux glaciations, et seule variété non toxique, c’est une plante vigoureuse à feuillage persistant 
qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres. Son huile essentielle infiniment complexe comprend un nombre assez impressionnant de familles 
moléculaires. Aussi, son spectre d’action est extrêmement large : anti-infectieux, expectorant, antispasmodique, assainissant, anti-
inflammatoire, décontracturant… Mais c’est aussi une plante qui symbolise le succès et la gloire depuis l’antiquité, utile pour la réussite de 
toute entreprise.



Lavande aspic
Lavandula latifolia spica

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Sud de la France

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (25-30%)
Alcools terpéniques (30%-50%) : linalol (30-35%), bornéol
Cétones terpéniques : camphre (10-15%)
Terpènes (10%) : camphène

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante +++
• Bactéricide et viricide : Staphylo doré +++, Colibacille +++,
• Antifongique excellente ++++ : Candida albicans +++
• Cicatrisante et antalgique exceptionnelles ++++
• Antibactérienne ++
• Antitoxique +++

Indications :

• Infections microbiennes et virales : ORL (otites, sinusites, bronchites, laryngites, 
rhinites) +++
• Acnés suintantes, brûlures sévères, plaies atones, ulcères, escarres, psoriasis ++++
• Mycoses cutanées (pied d’athlète) et gynécologiques (candida albicans) +++
• Rhumatismes et polyarthrites rhumatoïdes, crampes +++
• Asthénies nerveuses, dépressions +++
• Piqûres d’animaux venimeux : guêpe, scorpion, méduse, serpent +++++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Assez éloigné de la lavande fine olfactivement, plus équilibrante, réconfortante et 
maternelle, la lavande aspic, elle, invite à l'évasion. L'horizon mental se dégage. 
Pendant "mâle" de la lavande, à choisir sans trop de camphre pour en apprécier ses 
qualités olfacto-psycho-émotionnelles.

Commentaires :
De meilleure qualité à l'état sauvage de 500 mètres jusqu'à 1500 mètres d'altitude, elle également cultivée en plaine. Son action 
dissolvante sur les mucosités associées aux actions anti-infectieuses et anti-inflammatoires explique sa remarquable efficacité dans 
les rhinos-pharyngites de l’enfant car elle est très bien tolérée par la peau ou en inhalation, tout en gardant en tête la quantité de 
cétones présente.



Litsée citronnée
Litsea cubeba
Litsea citrata

Famille botanique : Lauracées

Provenance : Inde, Chine, Vietnam, 

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Fruit

Principes actifs représentatifs :

Aldéhydes terpéniques (75%) : néral (25-33%), géranial (38-45%), citronellal
Terpènes (10-15%) : limonène, myrcène,
Alcools terpéniques (5%) : linalol, géraniol, citronellol, α-terpinéol
Sesquiterpènes : béta-caryophyllène (2%)

Propriétés :

• Anti-inflammatoire +++
• Antiparasitaire ++
• Calmante, sédative, antidépressive +++
• Antibactérienne, antivirale, fongicide +++
• Antalgique +++

Indications :

• Tendinite, arthrite, rhumatisme articulaire +++
• Infections bactériennes ou virales inflammatoires, herpès +++
• Insomnie, dépression, agitation +++
• Mycoses cutanées, candidosiques, unguéales, sous-unguéales, acnés +++
• Ectoparasitoses ++
• Diffusion atmosphérique ++

Contre-indications : Irritante pour les peaux sensibles, à diluer.

Aspect psycho-émotionnel :

Apaisante, chasse la morosité.
Stimule la convivialité, facilite l’ouverture aux autres.
Libératrice des tensions, notamment vis-à-vis de l’autre.
Anti-stress, euphorisante (si on en apprécie l’odeur).
Peut induire une somnolence à haute dose (diffusion trop puissante, trop longue).

Commentaires :
Cet arbre d'Asie du sud-est fournit une huile essentielle riche en citrals potentiellement irritants. Son odeur est chaude, sucrée, 
exotique et bien entendu citronnée, parfois trop vivement. Son prix est lui… très avantageux, mais elle peut être irritante aussi on ne 
la diffusera qu’à hauteur de 60% maximum. Comme beaucoup d’huiles essentielles citronnées, elle est anti-inflammatoire et travaille 
sur le stress, l’agitation et crée une ambiance apaisante et positive, notamment dans les lieux d’accueil. Sa puissance est utile dans la 
désodorisation « importante ».



Arbre à thé ou Tea tree
Melaleuca alternifolia

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Australie

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Alcools terpéniques : α-terpinéol (2-8%), terpinène 1 ol 4 (30-50%)
Terpènes : α- et γ-terpinènes (15-40%), paracymène (2-15%), limonène, a-pinène et 
b-pinène
Sesquiterpènes : 4%
Oxydes (2-15%) : 1,8 cinéole
Sesquiterpénols : globulol, viridiflorol

Propriétés :

• Anti-infectieuse majeure à large spectre d’action : bactéricide,
fongicide, antivirale (staphylo, coli, strepto, proteus, klebsiella,
candida, lamblias, protozoaires) +++
• Immunomodulante +++
• Radioprotectrice +++
• Antiparasitaire intestinale et cutanée +++
• Neurotonique ++
• Décongestionnantes veineuse +++ et lymphatique ++
• Antalgique ++
• Possible anti-histaminique (sur réactions cutanées) ++

Indications :

• Toutes infections bactériennes, candidosiques, virales et parasitaires,
toutes localisations +++
• Prévention de lésions cutanées par radiothérapie ++
• Toutes infections cutanées bactériennes, mycosiques et parasitaires : gale, acné, 
herpès, dartres +++
• Oedème lymphatique, jambes lourdes, varices ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Rares retours de 
dermocausticité (attention à la qualité).

Aspect psycho-émotionnel :

Stimule le mental, recentre, être dans le présent.
Rétablit l’équilibre. Donne de l’assise.
Dissipe la confusion.
Combat l’épuisement nerveux.

Commentaires :
James Cook de la marine royale britannique découvrit vers 1770 l'usage fait des feuilles de cettearbre par les aborigènes, à savoir 
une infusion pour en tirer une boisson brune et épicée qui leur servait à soigner diverses infections. Cette habitude fut prise 
également par le capitaine, son équipage et un botaniste qui les accompagnait et ils nommèrent l'arbre tea tree . Originaire de la 
côte nord-est de la Nouvelle-Galle du Sud en Australie, de Nouvelle-Calédonie et aussi de Madagascar. Les Aborigènes cueillent 
depuis des millénaires les feuilles de ce mélaleuque à feuilles alternes pour les utiliser en cataplasme, ou se baignent dans des 
étangs où on macéré dans l'eau feuilles et branches tombés des arbres, un peu comme nous en station thermale. 
Très connue et utilisée grâce à de nombreuses études scientifiques s’y référant, son action antibactériologique à large spectre entre 
volontiers dans des synergies désinfectantes, aseptisantes ou en prévention d’épidémies hivernales. Son arôme pénétrant et terreux 
en revanche, limite bien souvent son utilisation, utile néanmoins car liée aux aspects concrets de l’existence. Quelques gouttes dans 
le gel douche du matin pour commencer une journée importante nécessitant une pleine présence mentale et physique.



Cajeput ou Cajeput du Vietnam
Melaleuca cajuputii
Melaleuca leucadendron

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Vietnam, Indonésie, Chine, Australie

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (55 à 70%)
Alcools terpéniques : α-terpinéol (10%), linalol (3 à 5%)
Terpènes (20-30%) : α- et β-pinènes (3%), limonène (5%)
Sesquiterpénols

Propriétés :

• Antiseptique atmosphérique, antiviral +++
• Anticatarrhale, expectorante +++
• Stimulant immunitaire +++
• Décongestionnante veineuse et lymphatique ++
• Antalgique, analgésique ++
• Radioprotectrice ++
• Tonique et anti-infectieuse cutanée ++

Indications :

• Infections respiratoires catarrhales chroniques ++++
• Sinusites, rhumes, angines, bronchites, otites +++
• Herpès labiaux et génitaux, dysplasies du col utérin +++
• Infections urinaires +++
• Entérites et hépatites virales ++
• Psoriasis, pityriasis versicolor, ampoules, furoncles ++
• Troubles circulatoires : varices, jambes lourdes, hémorroïdes ++
• Prévention de lésions cutanées par radiothérapie ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Attention à la qualité.

Aspect psycho-émotionnel :

Plutôt tonique et réchauffante, elle invite à se redécouvrir, à retrouver son identité 
et à se reconquérir en cas de dépossession de ses repères.
Utile en cas de fatigue importante, physique ou morale.
Pour les tempéraments à tendance dépressive qui manquent d'énergie, à utiliser en 
journée.
Harmonisant nerveux, stimulant ou apaisant selon le besoin.

Commentaires :
Huile essentielle méconnue et pourtant si pratique, elle contient une synergie Cinéole-Terpinéol bien connue dans l'eucalytpus radié, 
le ravintsara, le niaouli mais pour un prix encore plus faible ! Elle fut utilisée contre les épidémies de choléra en Malaisie, à Java, à 
Sumatra et en Chine pour soulager les douleurs dentaires, les coliques et les rhumatismes.



Niaouli
Melaleuca quinquenervia ct.  cinéole
Melaleuca viridoflora

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Nouvelle Calédonie, Madagascar, Australie

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (40-65%)
Alcools terpéniques : α-terpinéol (5-15%)
Terpènes (15-25%) : α- et β-pinènes, limonène
Sesquiterpénols : viridiflorol (5-10%), nérolidol (3-7%)
Sesquiterpénols (2-3%) : béta caryophyllène (1-2%)

Propriétés :

• Bactéricide : staphylocoque doré, streptocoque bêta hémolytique ++++
• Anticatarrhale, expectorante +++
• Antivirale +++
• Energétisante immunitaire +++
• Décongestionnante veineuse et lymphatique +++
• Radioprotectrice ++++
• Tonique cutanée, cicatrisante +++
• Fébrifuge ++
• Insectifuge spécifique ++++

Indications :

• Infections respiratoires catarrhales chroniques ++++
• Sinusites, bronchites, otites +++
• Herpès labiaux et génitaux, dysplasies du col utérin, condylomes +++
• Entérites et hépatites virales ++
• Psoriasis, furoncles, dermites mycosiques +++
• Varices, stases veineuses, hémorroïdes +++
• Prévention de lésions cutanées par radiothérapie ++++
• Prévention des insectes responsables de maladies (dengue, paludisme) ++++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Tonique, stimulante et revigorante.
Favorise le lien entre le moi psychique et la conscience, augmente la capacité 
respiratoire (pratiques spirituelles).
Aide à lutter contre les influences psychiques négatives en augmentant la capacité 
émotionnelle de nature maturante et protectrice
Permet, lorsqu'on a besoin de soutien psychique et spirituel, de créer une ambiance 
réconfortante.

Commentaires :
Le melaleuca quinquenervia est un arbre d'une quinzaine de mètre de hauteur  à feuilles persistantes très effilées et très parfumées 
dès qu'on les froisse. Il présente des fleurs jaunes, longues et pointues. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il est également présent 
en Australie, à Madagascar et en Amérique du Nord. Autrefois appelée goménol (dont on a retiré les aldhéydes), son H.E. “bonne à 
tout” peut être employée en inhalations, onctions cutanées et pure sans inconvénients. Elle est de première importance et mérite de 
figurer dans toute pharmacie naturelle. 



Basilic exotique
Ocimum basilicum ssp.  Basilicum

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Inde, Vietnam, Egypte

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : +

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs : Phénols M-éther : chavicol M-éther (75 à 90%)
Alcools terpéniques : linalol (1-8%)

Propriétés :

• Régulatrice du système neurovégétatif et système sympathique +++
• Antispasmodique puissante +++
• Antivirale puissante ++++
• Anti-inflammatoire (étiologie infectieuse) +++
• Antalgique ++
• Tonique digestive et hépatobiliaire +++
• Antibactérienne (tout ou rien)

Indications :

• Aérophagies, gastrite, lenteur digestive, nausées +++
• Infections virales digestives, ORL ou pulmonaires +++
• Hépatites virales A, B, C, congestions hépatiques +++
• Mal de transports, spasmophilie +++
• Nervosisme, anxiété, fébrilité ++
• Asthénies cérébrales, convalescence, pertes de mémoire +++
• Polyarthrites rhumatoïdes, inflammations spasmodiques douloureuses, arthrite, 
tendinite, rhumatisme +++
• Céphalées ++++
• Crampes et contractions musculaires +++

Contre-indications :

Chavicol méthyl-éther (Estragole) : possible cancérigène hépatotoxique, plutôt par 
voie orale, chez le rat. 
H.E  complète : possible antitumorale.
Par voie orale, limiter à 4-5 gouttes par jour maximum pendant 5 jours.
A diluer à 50% pour une application cutanée sur peau sensible.

Aspect psycho-émotionnel :

Dynamise et stimule mais sans irriter.
Donne du courage, de la persévérance, de la volonté et du dynamisme pour 
atteindre son but, mais sans opprimer les autres.
Empêche de fuir les conflits et le changement.
Equilibre le système nerveux, assagit les pathologies psycho-émotionnelle liées à une 
crispation du plexus : incapacité de mémorisation et de concentration, fatigue 
mentale, nervosité, stress, peurs, hystérie, maux de voyage, migraines, etc.
Permet de retrouve la juste mesure des choses, de prendre de la hauteur.
Protection en cas d’existence bouleversée.

Commentaires :
Cette herbe utilisée comme condiment mesure de 20 à 50 cm de hauteur se distingue par un goût plus vif et anisé que le basilic 
grand vert, plus provençal. Antispasmodique puissante, c’est une huile essentielle qui calme et qui détend. Utilisée depuis des 
millénaires pour soigner les infections notamment pulmonaires, elle permet de prendre une grande bouffée d’air et agit alors 
comme stimulant de l’esprit et soutient en cas de fatigue intellectuelle. Décontracturante des muscles fatigués, elle est également 
indiquée dans tout épuisement physique et harmonise le système nerveux central. Ses propriétés antibactériennes répondent à la loi 
de tout ou rien et reste, dès lors, réservée à l’analyse antibactérienne par aromatogramme.



Origan compact
Origanum compactum

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Maroc, pourtour méditérannéen

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :
Phénols aromatiques : carvacrol (35-45%), thymol (10-20%)
Terpènes (20-30%) : paracymène, myrcène, gamma-terpinène
Alcools terpéniques (<5%)

Propriétés :

• Anti-infectieuse très puissante à large spectre d’action +++++
• Immunostimulante +++
• Tonique stimulante générale +++
• Antiparasitaire +++
• Réduction de la perméabilité intestinale ++

Indications :

• Rhino-, broncho- et pneumopathies infectieuses et allergiques ++++
• Bactériémies (E.Coli, salmonelles, staphylocoques, listerias), virémies (notamment 
papillomavirus HPV26 du col utérin) ++++
• Paludisme, amibiases, maladies tropicales +++
• Cystites, néphrites +++
• Dysenteries et diarrhées infectieuses ++++

Contre-indications :
Usage cutané étendu (dermocaustique). Toujours dilué (10% maximum),
Usage prolongé à doses importante interdit (hépatotoxicité).
Eviter sur les nourrissons, enfants et femmes enceintes.

Aspect psycho-émotionnel :

L'odeur forte, puissante et peu agréable des H.E. d'origan leur ferme les portes d'une 
utilisation olfactive à visée émotionnelle. On leur préfèrera la sarriette Par voie 
cutanée ou orale, bien dosée, elles apporteront en revanche un soutien en cas 
d'épuisement physique et/ou mental ou de grosse fatigue passagère.

Commentaires :
Cette plante aromatique très présente au Maghreb et notamment au Maroc est justement originaire d'Afrique du Nord. Haut de 30 
à 80 centimètres, il apprécie les sols pauvres, montagneux et ensoleillés. Il est utilisé en cuisine et en médecine depuis l'Antiquité. 
Son huile essentielle existe en capsule oléo-aromatique dosée à 50 mg ou 75 mg particulièrement pratique pour leur ingestion, tant 
en prévention qu’en curatif. Appelé “antibiotique naturel”, il accompagne naturellement toute la famille pour prévenir ou traiter les 
risques bactériens SANS détruire pour autant notre précieuse flore intestinale saprophyte.



Origan de Grèce ou Origan vert ou Origan à carvacrol
Origanum heracleoticum ct.  carvacrol

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Maroc, pourtour méditérannéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : paracymène (5-10%), α-terpinène, γ-terpinène
Alcools et esters terpéniques : linalol, acétate de linalyle
Phénols aromatiques : carvacrol (50-70%), thymol (1-5%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole

Propriétés :

• Anti-infectieuse puissante à très large spectre d’action ++++
• Antifongique +++
• Antiparasitaire puissante ++++
• Antivirale et immunostimulante +++
• Antimycobactérienne ++
• Tonique générale : stimulante physique, mentale et sexuelle ++

Indications :

• Infections bactériennes, virales, parasitaires :
- des tissus cutanés : acnés, mycoses, gale, teigne, abcès +++
- des voies respiratoires : bronchites, angines, grippes, sinusites ++++
- des voies urinaires : néphrites, cystites ++++
- du tube digestif : dysenteries, amibiases, entérocolites +++
- des ganglions lymphatiques : adénites +++
• Fièvres tropicales : typhus, paludisme +++
• Asthénies profondes, épuisement nerveux +++

Contre-indications :
Usage cutané étendu (dermocaustique). Toujours dilué (10% maximum),
Usage prolongé à doses importante interdit (hépatotoxicité).
Eviter sur les nourrissons, enfants et femmes enceintes.

Aspect psycho-émotionnel :

L'odeur forte, puissante et peu agréable des H.E. d'origan leur ferme les portes d'une 
utilisation olfactive à visée émotionnelle. On leur préfèrera la sarriette Par voie 
cutanée ou orale, bien dosée, elles apporteront en revanche un soutien en cas 
d'épuisement physique et/ou mental ou de grosse fatigue passagère.

Commentaires :
Il s'agit de celui commercialisé chez Valnet en priorité. Très proche de l'origan compact, elle est encore plus concentrée en carvacrol 
(voir tableau comparatif des origans).



Sarriette des montagnes ou Sarriette vivace
Satureja montana

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France, Espagne, Albanie, Croatie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : gamma-terpinène (2-15%), paracymène (5-20%)
Sesquiterpènes : b-caryophyllène, b-bisabolène, α-humulène
Alcools terpéniques : linalol, thujanol, terpinène 1 ol 4, α-terpinéol
Esters terpéniques : acétate de linalyle, acétate de terpényle
Phénols aromatiques : carvacrol (40 à 60%), thymol (1-8%)

Propriétés :

• Antibactérienne majeure, antifongique, antiparasitaire +++
• Antivirale et immunostimulante +++
• Antalgique percutanée +++
• Tonique générale (nerveuse, circulatoire, sexuelle, digestive) +++

Indications :

• Bronchites, sinusites, trachéites +++
• Diarrhées infectieuses, entérocolites, amibiases +++
• Cystites, prostatites, Adénites +++
• Fatigues nerveuses, asthénies +++
• Hypotension ++
• Paludisme et autres infections tropicales +++
• Arthrites, polyarthrites rhumatoïdes, douleurs articulaires et musculaires ++
• Plaies cutanées mycosiques et bactériennes +++

Contre-indications :
Usage cutané étendu (dermocaustique). Toujours dilué (10% maximum),
Usage prolongé à doses importante interdit (hépatotoxicité).
Eviter sur les nourrissons, enfants et femmes enceintes.

Aspect psycho-émotionnel :
Déficit de force vitale. Réchauffe et tonifie.
Immunité affaiblie, fatigue profonde, suite de maladies graves.
Possible aphrodisiaque si le ne problème n’est pas psychologique.

Commentaires :
Aussi nomméée sarriette commune, des jardins, vivace, poivre d'âne, herbe de St-Julien, ou encore poivrette en Suisse, son nom 
provient du grec satureia , en référence aux satyres, divinités mythologiques de la terre connues pour leur vigueur sexuelle. Sous-
arbrisseau du climat méditerranéen, elle est originaire d'une zone assez large incluant l'Europe méditéranéenne (France, Espagne, 
Italie, Balkans), le Maghreb, une partie de l'Europe centrale (Ukraine), l'Asie mineure et le Proche-Orient (Turquie, Syrie, Liban, 
Palestine). Puissante et positivante car riche en phénols (carvacrol et thymol), c’est une puissante anti-infectieuse à large spectre à ne 
pas mettre en toutes les mains. Hypertensive et antalgique percutanée grâce à son paracymène, sa dermotoxicité en restreint 
néanmoins l’usage instinctif. Plus subtile olfactivement que l’origan dont on peut faire le même usage.



Thym satureioides ou Thym blanc ou Thym à feuilles de sarriette ou 
Thym à bornéol
Thymus satureioides

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Bassin méditerranéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Phénols aromatiques (20 à 30%) : thymol (10%), carvacrol (20%)
Alcools terpéniques : bornéol (20-30%), alpha-terpinéol (10 à 15%), linalol (5 à 10%)
Terpènes (25-30%) : paracymène (4-8%), camphène (5-10%), gamma-terpinène, 
alpha-pinène 
Sesquiterpènes (5%)

Propriétés :

• Antibactérienne puissante à large spectre d’action +++
• Antiparasitaire +++
• Immunomodulante : anti-hyper gamma globulinémique +++
• Tonique général, antiasthénique +++
• Aphrodisiaque +++
• Antalgique, analgésique +++

Indications :

• Infections aiguës et chroniques, bactériennes, fongiques, parasitaires
et virales, toutes localisations +++
• Diffusion atmosphérique (non pure) en cas d'épidémie
• Arthroses et rhumatismes musculaires, névralgies ++++
• Asthénies profondes mentales, physiques et sexuelles ++++
• Acnés et plaies infectées, abcès dentaires +++

Contre-indications :
Causticité dermique : dilution auprès des patients à peau fragile, voire généralisée.
Usage prolongé à doses importante interdit (hépatotoxicité).
Eviter sur les nourrissons, enfants et femmes enceintes.

Aspect psycho-émotionnel :

Utile en cas de fatigue nerveuse importante, il soutient le SNC et possède une action 
anxiolytique intéressante, notamment en direction des personnes âgées 
fréquemment sujettes aux problèmes articulaires et musculaires qu'il tend à 
soulager. 

Commentaires :
Originaire d’Afrique du Nord,ce Thym à feuilles de sarriette ou Thymus satureioides pousse en sols caillouteux, pierreux et plutôt 
secs. Son huile essentielle a la particularité d'être fort utile dans les synergies réalisées pour soulager l'arthrose grâce aux propriétés 
antalgiques du bornéol qu'il contient en dose remarquable.



Thym vulgaire à thujanol ou Thym vulgaire à thuyanol
Thymus vulgaris ct.  thujanol

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Drôme

Emploi thérapeutique : +++++

Prix : ++++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs : Alcools terpéniques : thujanol-4 (10-40%), linalol, terpinène 1 ol 4, myrcénol
Terpènes : myrcène, γ-terpinène (15%), béta-caryophyllène

Propriétés :

• Bactéricide et antivirale puissante +++
• Immunostimulante (Ig A) +++
• Stimulante et régénératrice hépatocytaire ++++
• Réchauffante circulatoire +++
• Neurotonique équilibrante +++
• Fongicide +++

Indications :

• Angines, laryngites, trachéites, rhinopharyngites, bronchites, otites, sinusites, 
rhinites, grippes ++++
• Asthénies, troubles nerveux +++
• Stomatites, gingivites, alveolites, aphtes, amygdalites, parodontites +++
• Infections gynécologiques et urologiques +++
• Dermites, mycoses cutanées et autres +++
• Hépatites virales +++
• Maladies de Raynaud, extrémités froides +++
• Arthrite, troubles neuromusculaires ++
• Asthénie nerveuse, dépression ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel : Proche de la marjolaine mais plus âpre et moins "communicatif".
Apaise l'esprit. Ravive la vitalité et attise l'envie d'agir.

Commentaires :
Superbe activité de cette H.E. trop rare (hélas !). Sa particularité est de ne contenir aucun phénol, et surtout d'agir sur les sphères 
anti-infectieuse, hépatique et circulatoire. Un véritable trésor de la nature.
En cas d’angine, 2 gouttes sur un morceau de sucre de canne, à sucer 3 fois par jour pendant 48 heures… révolutionnaire !! En cas 
d’indisponibilité, remplacez-le par Origanum majorana ou Origanum majorana ct. thujanol,



Thym vulgaire à thymol
Thymus vulgaris ct.  thymol

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Pourtour méditérannéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Phénols : thymol (45-55%), carvacrol (1-4%)
Terpènes : paracymène (15-30%), y-terpinène (5-10%)
Monoterpénols (7%) : linalol, bornéol
Sesquiterpènes (5%)
Cétones (1%), esters (1%), aldéhydes, oxydes

Propriétés :

• Antibactérienne majeure, antifongique, antiparasitaire +++
• Antivirale et immunostimulante +++
• Antalgique percutanée +++
• Tonique générale (nerveuse, circulatoire, sexuelle, digestive) +++
• Expectorante ++

Indications :

• Infections bactériennes, virales, parasitaires et fongiques,
toutes localisations : +++
cutanées, intestinales, respiratoires, gynécologiques, urinaires
• Asthénie physique, cérébrale et sexuelle +++
• Rhumatismes articulaires et musculaires +++

Contre-indications :
Dermocaustique, utilisation cutanée diluée à 10% maximum.
Usage prolongé et à forte dose (hépatotoxicité). 
Interdit aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans.

Aspect psycho-émotionnel :

En lien avec la terre, la plante et la planète semblent ne faire qu’un.
Transmet la certitude (pour soi-même et dans le regard de l’autre).
Différent de la sarriette, il s’adresse aux personnes attachées à un plan « supérieur » 
qu’il soit mental, affectif ou spirituel, mais freinées par une vitalité chancelante et 
une molle résolution.
Permet la persévérance malgré la fragilité.

Commentaires :
Ce petit buisson très aromatique des garrigues et maquis méditérannéens est pourvu de petites feuilles très odorantes et de petites 
fleurs roses très appréciées des abeilles. Si le thym à linalol apprécie les terrains accidentés, le thym à thymol est davantage un thym 
de plaine. Les vertus médicinales du thym sont connues depuis l'Antiquité et certainement avant. Aussi, les différentes traditions 
populaires ont intégré le thym dans leur quotidien de la cuisine à la médecine, de l'ornementation à la symbolique (du thym dans la 
poche des soldats était censé donner courage et bravoure pour les combats). Michel Faucon  dit d'elle qu'elle est harmonisante de 
l'organisme : elle fait le ménage en sélectionnant la flore pathogène et en favorisant la bonne flore saprophyte.



Ajowan
Trachyspermum ammi
Carum opticum

Famille botanique : Apiacées

Provenance : Inde

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +

Partie distillée : Semence

Principes actifs représentatifs : Terpènes : y-terpinène (15 à 35%), paracymène (20 à 25%), 
Phénols aromatiques : thymol (35 à 55%), carvacrol (5-10%)

Propriétés :
• Antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire ++++
• Tonique et stimulante immunitaire et générale +++
• Antalgique percutanée ++

Indications :

• Infections bactériennes, virales, parasitaires et fongiques,
toutes localisations : +++
cutanées, intestinales, respiratoires, gynécologiques, urinaires
• Asthénie physique, cérébrale et sexuelle +++
• Rhumatismes articulaires et musculaires +++

Contre-indications :

Ne pas utiliser pur sur la peau (dermocaustique) : dilution à 10% max.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes et allaitantes.
Usage prolongé sur avis d'un thérapeute (hépatotoxicité).
Usage interne limité (causticité).

Aspect psycho-émotionnel : Identique au thym à thymol, maisfragrance  plus exotique et génralement moins 
appréciée

Commentaires :
Epice originaire de l'Inde assez proche du cumin, du carvi et de l'aneth, on l'appelle également nounkha, ammi des Indes, anis de 
l'Inde. Ses graines sont utilisées en gastronomie indienne, asiatique et libanaise. L'huile essentielle de ses fruits est très estimée en 
médecine indienne et représente une véritable panacée. Sa puissance anti-infectieuse et antalgique sont toutefois à manier avec 
précaution.
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PROGRAMME 
 

I.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2 
II.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2 
III. Huiles essentielles anti-infectieuses 
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs 
V.    Diffusion aromatique et olfaction 
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
VII. Vertus circulatoires et anti-spasmodiques 
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours 
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
X.     Aromathérapie, grossesse et enfance 
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IV.    Aromathérapie, inflammation et douleur 
 
A. Présentation des propriétés anti-douleurs des huiles essentielles 
B. Etude des principales huiles essentielles anti-douleurs et anti-inflammatoires  
C. Présentation de synergies aromatiques à visée antalgique 
D.Exercices personnels : cas pratiques demandant une synergie aromatique 
E. Correction participative 
F. Questions diverses 
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A. Présentation des propriétés anti-douleurs des huiles essentielles 
 

principes aromatiques semble indiqué. 
 
Ils agissent en inhibant la captation de la sensation de douleur, soit au cours de la 
transmission du message par voie nerveuse, soit au niveau du système nerveux central 

 
 
Pour évoquer cette sensation, on parle de nociception 
qui est véhiculée par les nocicepteurs. Ces récepteurs de la douleur sont des terminaisons 

 niveau des viscères, au 
niveau des articulations, d  
 

la moelle épinière, où se déclenche un réflexe de sauvegarde de l'intégrité physique (réflexe 

(intégration, modulation, habituation)  
  

Un stim
lésions tissulaires. 
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Plus précisément, ces nocicepteurs ont été identifiés car ils sont spécifiques ou polymodaux. 
Certains réagissent à la température (chaud ou 

 chimiques » et réagissent à une large variété de 
molécules, ou « polymodaux » sieurs types de stimuli à la fois.  
 
Parmi eux existent 6 classes de TRP, les Transient Receptor Potential, des canaux ioniques 
grandement impliqués dans la transmission d'informations du monde extérieur vers le domaine 
cellulaire. 
 
Aussi, des travaux de recherche de plus en plus nombreux au fil des années ont pu démontrer 

tion de certaines molécules existantes dans les huiles essentielles sur différents types de TRP, en 
« agoniste », en imitant le(s) messager(s) qui se lie généralement aux TRP :  

 
- Le camphre (bornéone) est agoniste des TRPV1, récepteurs sensibles à la chaleur au-dessus 
de 44 °C et à certaines molécules chimiques de la famille des vanilloïdes, comme la capsaïcine 
du piment. En activant ces récepte
essentielles suffisamment camphrées vont permettre une profonde analgésie. On les utilisera 
comme antalgiques durables dans les affections appelant ses propriétés urolythiques par 
exemple : goutte, crampes musculaires, etc. car elles solubilisent les cristaux (acide lactique, 
oxalique, urique, etc.), mais hors des contre-indications habituelles liées aux cétones (grossesse, 
allaitement, jeunes enfants).  
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- Le menthol est lui, agoniste des TRPM8, spécifique de la sensation de froid. Il agira en réduisant 

les symptômes dus au froid, ou bien en substituant une douleur ou un prurit par une sensation 
de froid.  
simple apposition de glaçons.  
 
On utilise régulièrement le menthol pour les douleurs neuropathiques chroniques, au même 
titre que le bornéol, qui augmente la sensibilité des récepteurs GABA et multiplie ainsi 

-butyrique est un neuro-transmetteur qui 
régule la sensation de douleur et est considéré comme « protection anti-douleur » 
(parallèlement aux endomorphines). 
 

- enthol agit donc sur les TRPV1 (chaleur), les TRPM8 (froid), mais 
aussi sur les TRPA1, qui sont, entre autres fonctions, liés au fonctionnement des médicaments 
à base de paracétamol. Ils sont également sollicités par le cinnamaldéhyde
essentielle de gingembre et celle de gaulthérie. Cette action combinée permet une 
graduation, une amplification et un ajustement complet et durable de la réponse 
analgésique 
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B. Etude des principales huiles essentielles anti-douleurs et anti-
inflammatoires 
 
 
1 - Molécules aromatiques et terpéniques anti-inflammatoires  

 
VOIE EXTERNE 
Les aldéhydes terpéniques, utiles par voie externe, interviennent par action hyperémiante en favorisant 
les mécanismes physiologiques de défense anti-inflammatoire naturelle impliquant les leucocytes. 
 

matricaire).  
 
VOIE INTERNE 
Par voie interne, les aldéhydes terpéniques (citral, citronnellal, cuminal) sont doués de propriétés 
immunomodulantes actives dans la lutte contre les états inflammatoires. 
 
Le chamazulène et dérivés sont également de remarquables anti-histaminiques utiles dans certaines 
allergies (asthme). 
 
Les sesquiterpènes du lentisque pistachier, de la tanaisie, du gingembre possèdent des actions 
remarquées sur les dilatations superficielles et autres congestions. 
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Esters terpéniques : en ordre croissant de pui  
 
Acétate de linalyle :   H.E. Lavandula x burnatii clone super   Lavandin super 

H.E. Lavandula angustifolia ssp angustifolia  Lavande vraie 
H.E. Citrus aurantium ssp amara (fe)   Petit grain bigarade 

 
Salicylate de méthyle :   H.E. Gaultheria procumbens     Gaulthérie couchée 
 
Acétate de néryle :   H.E. Helichrysum italicum ssp serotinum  Immortelle 
 
Acétate de terpényle:   H.E. Elettaria cardamomum     Cardamome 
 
Acétate de benzyle:   H.E. Cananga odorata      Ylang-ylang 
 

   H.E. Chamaemelum nobile     Camomille noble 
 
 
Aldéhydes terpéniques : 
 
Citronnellal:     H.E. Eucalyptus citriodora ct citronnellal  Eucalyptus citronné 

H.E. Cymbopogon winterianus    Citronnelle de Java 
 
Citrals (néral, géranial):   H.E. Litsea citrata       Litsée citronnée 

H.E. Cymbopogon flexuosus      
H.E. Lippia citriodora      Verveine citronnée 
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Sesquiterpènes : 
 

Copahène, cubébène :  H.E. Copaifera offinalis     Baume de Copaïba (Copahu) 
      H.E. Cedrelopsis grevei     Katrafay 
 

Chamazulène :    H.E. Tanacetum annuum     Tanaisie annuelle 
H.E. Matricaria recutita      Camomille allemande 

 

Farnesène :     H.E. Matricaria recutita      Camomille allemande 
 

Curzézène :    H.E. Commiphora myrrha     Myrrhe douce 
 

Ischwarane :    H.E. Cedrelopsis grevei     Katrafay 
 

Caryophyllène :   H.E. Cedrelopsis grevei     Katrafay 
      H.E. Boswellia carterii     Encens oliban 

H.E. Piper nigrum      Poivre noir 
H.E. Copaifera offinalis     Baume de Copaïba (Copahu) 

 

Gaiène :      H.E. Pogostemon cablin      Patchouli 
 

Cadinène, murolène :   H.E. Pistacia lentiscus      Lentisque pistachier 
 

Himachalène :    H.E. Cedrus atlantica       
 
 

Phénols méthyl-éthers : anti-inflammatoire sur terrain infectieux 
 

Chavicol M.éther :    H.E. Artemisia dracunculus     Estragon 
H.E. Ocimum basilicum ssp basilicum   Basilic exotique 

 

Anéthole :     H.E. Illicium verum       Badiane ou anis étoilé 
H.E. Pimpinella anisum      Anis vert 
H.E. Foeniculum vulgare     Fenouil 
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2 - Molécules aromatiques et terpéniques antalgiques, analgésiques et anesthésiques 
directes ou indirectes 

 
 

  
présente une activité encore plus grande.  
 
Le menthol est spécifique des algies céphaliques. Par son 
efficace pour calmer la douleur due à un choc.  
 
Le paracymène est un antalgique percutané très utile dans les algies tendino-musculaires et ostéo-
articulaires. 
 
Les familles des aldéhydes aromatiques et des phénols terpéniques contenant des molécules à action 
rubéfiante possèdent une activité analgésique. Les effets également 
gaulthérie et de térébenthine permettent de lutter contre les rhumatismes, lumbagos, sciatiques, 
entorses, foulures. 
 
Certaines huiles essentielles, riches en phénols méthyl-éthers et esters, possèdent une action globale 
sédative, soporifique ou pré-anesthésiante qui lève les douleurs en calmant les spasmes. 
 
Le chamazulène calme les douleurs liées au prurit cutané. 
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Zoom sur les Gaulthéries couchée et odorante 
 

Les huiles essentielles de Gaultheria procumbens ou Wintergreen et de Gaultheria fragrantissima sont 
me fabricant. 

 

Composées à 95% de salicylate de méthyle, celui-ci est métabolisé 
salicylique. Aussi, le salicylate de méthyle a été étudié, et une correspondance a été définie ainsi :  

aspirine  
 

Celle-ci est donc totalement contre-  ou sous traitement 
. Néanmoins, elle -inflammatoire efficace applicable 

localement. 
 

nt les suivants : 
- Analgésique par inhibition de la synthèse des prostaglandines par inhibition de la libération de 
bradykinine (hormone peptidique vasodilatatrice qui provoque la contraction des muscles lisses), 
- Anti-
2) s de type Anti- spirine. 
- Antiagrégant plaquettaire par inactivation de la prostaglandine GH synthétase de type 1. 
 
Aussi par précaution, il convient de ne pas utiliser les H.E. de Gaulthéries en continu pendant une 
longue durée, et éviter autant que possible la voie orale, car les effets secondaires classiques des AINS 
peuvent survenir :  
- acidité gastrique par inhibition des Cox-1 responsable de la production de prostaglandines régulant la 

 
- déséquilibre sur le long terme du rapport prostaglandines / thromboxanes favorisant la coagulation et 
le risque de problèmes cardio-vasculaires (thrombus, infarctus). 
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Aldéhydes terpéniques :  
 

Citronellal :   H.E. Eucalyptus citriodora    Eucalyptus citronné 
H.E. Cymbopogon winterianus   Citronnelle de Java 
Anti-inflammatoire, analgésique central et périphérique 
 

Néral, géranial :  H.E. Cymbopogon flexuosus    Lemongrass 
     H.E. Litsea citrata      Litsée citronnée 
     H.E. Lippia citriodora     Verveine odorante / citronnée 
     Antalgique (voie orale également fonctionnelle). 
 
 

Aldéhydes aromatiques : 
 

Cinammaldéhyde :  H.E. Cinnamomum verum (écorce)  Cannelle de Ceylan (écorce) 
     H.E. Cinnamomum cassia    Cannelle de Chine 
     Antalgique, hyperémiante, rubéfiante (anti-nociceptive) 
    
Aldéhyde cuminique : H.E. Cuminum cyminum     Cumin 
     Antalgique 
 
 

Cétones terpéniques : 
 

Thujone :    H.E. Salvia officinalis     Sauge officinale 
     Très myorelaxante, efficace sur le  
 
Camphre :   H.E. Rosmarinus officinalis ct. camphre  Romarin à camphre 
     Myorelaxant, action antalgique durable, longue durée 
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Alcools terpéniques : 
 

Linalol (-) :   H.E. Cinnamomum camphora ct. linalol Bois de Hô 
     H.E. Aniba rosaeodora var. amazonica  Bois de rose 
     H.E. Thymus vulgaris ct. linalol    Thym à linalol 
     H.E. Coriandrum sativum    Coriandre 
     H.E. Cananga odorata     Ylang-ylang 
     Anti-inflammatoire, anti-hyperalgique, anti-nociceptive 
 
Menthol :    H.E. Mentha arvensis     Menthe des champs 
     H.E. Mentha piperita     Menthe poivrée 
     Antalgique, anti-inflammatoire, anti-nociceptive, pré-anesthésiante 
 
Bornéol :    H.E. Thymus satureioides     Thym à feuilles de sarriettes 

Antalgique (douleurs neuropathiques avec le menthol),  
Anti-hypergammaglobulinémique (inflammation / réponse immunitaire) 

 
 
Phénols aromatiques : Antalgiques, antibactériens, anti-fermentaires, anti-inflammatoires, cautérisants 
 
Eugénol :    H.E. Eugenia caryophyllus     Giroflier 
     H.E. Cinnamomum verum (feuilles)  Cannelle de Ceylan (feuilles) 
     H.E. Pimenta racemosa      Bay de St Thomas 
     Anesthésiant, anti-oxydant surpuissant 
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Carvacrol :   H.E. Origanum compactum    Origan compact 
     H.E. Satureja Montana     Sarriette des montagnes 
     H.E. Thymus vulgaris ct. carvacrol   Thym à carvacrol 

H.E. Thymus satureioides     Thym à feuilles de sarriettes 
 Souvent associé au paracymène, son action antalgique en est décuplée. 
 

Thymol :    H.E. Thymus vulgaris ct. thymol   Thym à thymol 
     H.E. Trachyspermum ammi    Ajowan 
     Le moins puissant des phénols du point de la lutte contre la douleur. 
 
 

Terpènes : 
 
Pinène :    H.E. Picea mariana       Epinette noire 
     H.E. Abies balsamea     Sapin baumier 
     H.E. Pinus sylvestris      Pin sylvestre 
     Cortison-like (2 goutte en sublingual, 4 gouttes au niveau des surrénales). 
 
Limonène :   H.E. Citrus (  Agrumes 
     Pouvoir antalgique assez léger. 
 
Paracymène :   H.E. Origanum compactum    Origan compact 
     H.E. Satureja montana     Sarriette des montagnes 
     H.E. Thymus vulgaris ct. carvacrol   Thym à carvacrol 

H.E. Thymus vulgaris ct. thymol   Thym à thmol 
H.E. Thrachyspermum ammi    Ajowan 
H.E. Melaleuca alternifolia    Tea tree 

     Associé aux carvacrol et thymol excellent antalgique percutané. 
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Esters terpéniques :  Antalgiques, anti-inflammatoires, anti-spasmodiques, sédatif (par ordre croissant 
, voie orale possible : 

 
Acétate de linalyle : H.E. Citrus aurantium (feuilles)   Petit grain bigarade 
     H.E. Lavandula angustifolia    Lavande fine 
     H.E. Lavandula x burnati CLONE super  Lavandin super 

H.E. Cananga odorata     Ylang-ylang 
     Agit en priorité sur la sphère nerveuse 
 
Acétate de géranyle : H.E. Pelargonium x asperum    Géranium rosat 
     Actif sur la circulation sanguine 
 
Acétate de terpényle : H.E. Elettaria cardamomum    Cardamome 
     Intéressant sur la sphère digestive 
 
Acétate de néryle :  H.E. Helichrysum italicum    Hélichryse italienne 
     Actif sur la circulation sanguine 
 
Salicylate de méthyle : H.E. Gaultheria fragrantissima   Gaulthérie odorante 
     Se métabolise en acide salicylique (aspirine) 
 

 : H.E. Chamaemelum nobile    Camomille noble 
     Agit à la fois sur la sphère nerveuse et le système digestif 
 
Acétate de benzyle : H.E. Cananga odorata     Ylang-ylang 
Benzoate de benzyle : Puissants sur le système nerveux (voie locale, orale, olfaction) 
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Sesquiterpènes :  Antalgiques, anti-inflammatoires, décongestionnants agissant sur les affections cutanées, 
nerveuses et circulatoires. ). 
 
Copahène, cubébène : Oléorésine Copaifera offinalis   Baume de Copaïba (Copahu) 
     Anti-nociceptif central et périphérique. 
 
Chamazulène :  H.E. Matricaria recutita     Matricaire (camomille allemande) 
     H.E. Tanacetum annuum    Tanaise annuelle 
     H.E. Achillea millefolium     Achillée millefeuille 
     -bisabolol dans la matricaire, il calme efficacement  les 

 inflammations et les irritations cutanées. Action anti-histaminique. 
 
Caryophyllène :  H.E. Cedrelopsis grevei     Katrafay 
     H.E. Piper nigrum      Poivre noir 
     katrafay, un autre sesquiterpène uniquement  
     présent dans cette H.E., excellent anti-inflammatoire et antalgique. 
 
Elémène :   H.E. Boswelia carteri     Encens oliban 
     H.E. Commiphora molmol    Myrrhe 
     Utile dans les plaies, escarres, abcès, etc. ce sont des H.E. maturatives.  

-nociceptif (fonctionne bien en olfaction). 
La myrrhe contient du furanoeudesma-1,3-diène (jusqu à 30% voire 40%) actif 
sur les récepteurs opiacés et donc proche du fonctionnement de la morphine. 

 
 
Cadinène :   H.E. Pistacia lentiscus     Lentisque pistachier 
     H.E. Juniperus communis    Genévrier commun 
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     H.E. Cupressus sempervirens    Cyprès de Provence 
     Activateurs de la circulation sanguine et lymphatique (surtout le lentisque). 
 
Germacrène :   H.E. Salvia sclarea      Sauge sclarée 
     H.E. Cananga odorata     Ylang-ylang 
     Antifongique et antimicrobien, anti-inflammatoire par son action 

anti-hyperalphaglobulinémique 
 
 
Zingibérène :   H.E. Zingiber officinale     Gingembre  
Arcurcumène :  Activateurs de la circulation sanguine et lymphatique, sphère digestive. 
 
 
 
Phénols méthyl-éthers :  Antispasmodiques, anti-inflammatoires sur terrain infectieux, antalgiques, 
régulateurs nerveux, anti-bactériens. 
 
Chavicol M.E. :  H.E. Ocimum basilicum     Basilic exotique 
     H.E. Artemisia dracunculus    Estragon 
     H.E. Pinus ponderosa     Pin de Patagonie 
     Recommandé sur les sphères digestive et gynécologique en priorité. 
 
Myristicine :   H.E. Myristica fragrans     Muscadier 
     Agit sur tout type de douleur, analgésique. 
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C. Présentation de synergies aromatiques à visée antalgiques 

 
Fibromyalgies 
 
Voie cutanée - Application locale selon besoin (penser à varier les HE sur le long cours) 
Gaulthérie  1mL 
Ylang-ylang  1mL 
Lemongrass  1mL 
Encens  2mL 
Poivre noir  2mL 
HV Jojoba QSP  50mL 
 
Voie orale - Prise de 5 gouttes ou 150mg en gélule par prise, 3 fois par jours, 5 jours sur 7 en continu (changer les HE régulièrement) 
Ravintsara  3mL 
Bois de Hô  2mL 
Gaulthérie  2mL 
Lemongrass  2mL 
Matricaire  1mL 
 
Voie olfactive   
Mélange A (la journée) 
Muscade (noix)  2mL 
Encens   2mL 
Giroflier   1mL 
Poivre noir   1mL 

qsp 10mL 
Mélange B : Ylang-  
Mélange C :  
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Ce premier exemple de prise en charg e via les voies 
locales, orales et olfactives. 
 
La voie orale vient soutenir le système nerveux en utilisant des huiles essentielles analgésiques et rééquilibrantes. 
 
La voie locale sentielles limité favorisant le 
renouvellement des applications dans la journée au besoin. 
 

 
directement et rapidement au cerveau et de j

 
 
 
 

ant les 
proportions entre les différentes huiles essentielles comme suit : 
- besoin primaire : 50% 
- besoin secondaire : 30% 
- besoin complémentaire : 20% 

 

ler chercher dans un maximum de familles de molécules différentes ayant les mêmes propriétés pour 
composer la synergie. 

 

 

 

 

 



21 
© 2015-2020 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

Dans le cas de la douleur, un exemple de synergie efficace sur tous type de douleurs sourdes et profondes se compose ainsi : 
 
Esters     -----   Acétate de benzyle et acétate de linalyle 
Phénol méthyl-ether -----   Myristicine 
Terpène   -----   Paracymène 
Alcool   -----   Menthol et bornéol 
ou      ou 
Phénol   -----   Eugénol 
 

Ce qui donnerait concrètement : 
 
H.E. Thymus saturieioides   Thym à feuilles de sarriette  10% 
H.E. Cananga odorata totum  Ylang ylang complète   20% 
H.E. Myristica fragrans (noix)  Muscadier (noix)    20% 
H.E. Satureja montana   Sarriette des montagnes   10% 
H.E. Mentha x piperita   Menthe poivrée    20% 
H.E. Citrus aurantium ssp aur. (fe) Petit grain bigarade   20% 
 

 ainsi : 
 
- Diluée à 20% dans une H.V. sèche (noisette, macadamia, etc.)  en massage local pour une douleur légère à raison de 10 à 20 
gouttes au besoin ; 

- Diluée à 30% dans une H.V. sèche (noisette, macadamia, etc.) en massage local pour une douleur modérée à raison de 10 à 20 
gouttes au besoin, plus 6 à 8 gouttes 3 fois par jour par voie sublinguale ; 

- Diluée à 50% dans une H.V. sèche (noisette, macadamia, etc.) en massage local pour une douleur puissante à raison de 20 
gouttes et plus au besoin ; plus 1 gélule avec 150mg de la synergie pure et 340 
pendant le repas. 
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Rage de dent / Odontalgie 

Giroflier    2mL 
Gaulthérie couchée  1mL 
Hélichryse italienne  1mL 
Poivre noir    1ml 
Laurier noble   2mL 
HV Millepertuis   3mL 
3 gouttes du mélange sur la joue au regard de la douleur, ou dans la cavité dentaire sur une mèche de coton, ou dans la 
bouche 

 

Douleur de sinusite 

Menthe poivrée   2mL 
Poivre noir    2mL 
Thym à feuille de sarriette 1mL 
Tea tree    2mL 
HV Millepertuis / Arnica  3mL 
3 gouttes du mélange sur le front au regard de la douleur 

 
Otite Séreuse 

Lavande stoechade  0,5mL 
Camomille noble   1mL 
HV Ricin    2mL 
HV Millepertuis   1,5mL 
2 à 3 gouttes dans l'oreille, attendre 20 à 30 minutes allongé (  expérimenté exclusivement) ou 

pendant 20 à 30 minutes (plus sûr) puis drainer l'oreille avec 
cérumen. 
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 : 
Camomille noble   1mL 
Romarin à camphre  2mL 
Eucalyptus citronné  1mL 
Eucalyptus radié   1mL 
Gaulthérie couchée  2mL 
HV Millepertuis   3mL 

ou avec grande précaution, sur une mèche de coton au sein du conduit auditif. 
 

Chez le bébé :  
Tea tree    1mL 
Camomille noble    1mL 
Eucalyptus radié   1mL 
Eucalyptus citronné  1mL 
HV Abricot    6mL 

-6 fois par jour + , dès 6 mois. 
 

Céphalée 
 
Menthe poivrée   3mL 
Basilic exotique   2mL 
Camomille noble   1mL 
Gaulthérie couchée  1mL 
HV Millepertuis   3mL 
3 gouttes localement à volonté 
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Menthe poivrée   1mL 
Poivre noir    1mL 
Giroflier    1mL 
Thym à feuilles de sarriette 1mL 
Muscade    1mL 
Laurier noble   1mL 
Gaulthérie couchée  1mL 
Hélichryse italienne  1mL 
HV Millepertuis   2mL 
3 gouttes localement au besoin 

Par voie sublinguale, si spasmophilie, parfois nausées, vomissements 
Camomille noble   2 gouttes 
Estragon    2 gouttes 
A renouveler à la demande 

 

Abcès cutané 

Giroflier    1mL 
Sarriette des montagnes  1mL 
Romarin à camphre  1mL 
Menthe poivrée   1mL 
Poivre noir    1mL 
Karité     25g ou Argile (reminéralisant, absorbe les toxines) 

e et cicatrisante). 
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Douleur de brûlure 

Après refroidissement et lavande aspic pure, dans les jours suivants : 
Lavande aspic  3mL 
Laurier noble  1mL 
Hélichryse ital.  1mL 

Atlas  1mL ou Cyprès ou Lentisque (décongestion)  
                                                      ou Patchouli (tonicité circulatoire) 
HV Millepertuis  4mL loé Ver  ou HV Calophylle 
Quelques gouttes pour couvrir la zone lésée. 
Un peu de Matricaire ou de Tanaisie annuelle pour diminuer le prurit lors de la cicatrisation sont intéressantes à ajouter. Diminution 
après 5-  

 

 : aigreur, hyperacidité, ulcère 

Menthe poivrée  3mL 
Laurier noble  1mL 
Basilic exotique  1mL 
Camomille noble  1mL ou Cardamome 
HV Millepertuis  3mL 
8 gouttes sur le ventre (à répéter) 

Pensez à vérifier les causes physiques (malnutrition, repas trop rapides, aliments nocifs), psycho-émotionnelles (stress, somatisation 
de la colère) mécaniques (ostéopathie ou étiopathie) et à compléter avec des options phytothérapeutiques : algues 
(lithotamne), jus de pomme de terre Salus, gamme Minacia chez ORTIS, PH Equilibre chez Diet Horizon. 
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Douleur spastique au niveau des intestins 

Laurier noble  3mL 
Giroflier   1mL 
Basilic exotique  1mL 
Poivre noir   1mL 
Menthe poivrée  2mL 
HV Millepertuis  2mL 
10-12 gouttes sur le bas ventre. Voie orale possible 5 gouttes, plusieurs fois par jour. Ajouter éventuellement Camomille noble 

 
Douleur des voies urinaires 

Ylang ylang    2mL 
Gaulthérie couchée  2mL 
Romarin à camphre  2mL 
Thym à feuilles de sarriette 1mL 
Basilic exotique   1mL 
HV Millepertuis   2mL 
8 gouttes sur le bas-ventre à répéter à volonté 
Voir les émotions en lien avec la vessie (psychogène) : peur, notion de territoire  

 
 

Cétones : mucolytiques et lipolytiques (Romarin à camphre, Eucalyptus mentholé, Sauge off Immortelle ) 
Sesquiterpènes : décongestionnants (Encens, C ) 
Pures, par exemple :  
Romarin à camphre 3mL 
Cèdre de  
Katrafay 3mL 
Localement sur les adhérences, 3-4 fois par jour 
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En prévention sur cicatrices (hors traitement anti-coagulant), post-opératoire, fibroses (autour du pansement même avant 
accessibilité de la cicatrice ou à chaque changement de pansement) 
Hélichryse italienne 2mL 
HV Millepertuis 3mL 
Application locale de quelques gouttes. 
 

Douleurs pré-menstruelles 

Romarin à camphre  3mL  
Menthe poivrée   1mL 
Badiane    1mL 
Basilic exotique   1mL 
Camomille noble   1mL 

  3mL 
12 gouttes 2x jour 3-  ou 4 gouttes en sublinguale 2x par jour. 
En curatif : jusque 6x par jours en local et 4x par jour en sublingual 
 

Endométriose  
                                                                                               En curatif « d urgence » 
Romarin à camphre  3mL    Myrrhe douce   3 ml 
Menthe poivrée   1mL    Oliban    3 ml 
Basilic exotique   1mL    Estragon    3 ml 
Hélichryse italienne  1mL    HV Noyau d abricot  qsp 30 ml 
Cyprès de Provence  3mL    Appliquez 15 gouttes matin et soir sur le ventre et prenez 8 gouttes 
Lemongrass    1mL    en sublingual 3 fois par jour 5 jours sur 7 maximum. 
HV  qsp 30mL      
Appliquer localement 1 semaine après les règles pendant 3 semaines. 
Ajouter la Pruche (lâcher-prise) en olfaction, au 
(féminité, relation mère-fille, etc.) Autre possibilité : l Angélique en olfaction longue, alternée avec la vanille en cas de difficulté. 
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Douleurs à la poitrine (mastoses), congestions au niveau du petit bassin et des jambes : 

Palmarosa   2mL (douleur des seins, même cancéreuse) 
Copahu   1,5 ml 
Lentisque pistachier 1mL 

  2mL 
HV Millepertuis  3,5mL 
6 gouttes ou plus sur la zone à traiter 
 
 

Angine de poitrine 

Khella    1mL 
Badiane   2mL  
Estragon   2mL 
Camomille noble  1mL 
Inule odorante  0,5mL 

 3,5mL 
8-10 gouttes sur la zone ca 1ère heure) + 4 gttes en sublingual à répéter 
 
 

/ Soins palliatifs ou douleurs soignées à la morphine (réduction des doses) 

Giroflier   2mL (utérotonique, soulage la douleur) 
Laurier noble  2mL (antalgique puissant, côté émotionnel) 
Muscade   1mL (antalgique) 
Ylang-ylang   2mL (antalgique + nerveux) 
Noyau   3mL 

ccouchement utes les 30- 45 minutes sur les 
fossettes (bas du dos) avant ou sans péridurale 
En substitut de dérivé morphinique : voie sublinguale 4-5 gouttes en bouche + voie olfactive, à volonté. 
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Douleurs de dos, torticolis, lombalgies, tours de rein (rattachées au psy) 

Gaulthérie couchée 2mL 
Romarin à camphre 2mL 
Menthe des champs  1mL 
Gingembre   1 ml 

Calophylle, ou Arnica) 
En local, quelques gouttes.  
 
 

Sciatalgies 

Gaulthérie couchée 1mL 
Eucalyptus citronnée 0,5mL 
Katrafay   1mL 
Myrrhe amère  0,5mL 
Menthe poivrée  0,5mL 
HV Millepertuis  4mL 
HV Calophylle qsp 15mL 
Applications locales de quelques gouttes le long du trajet du nerf 3 à 6 fois par jour pdt 2 à 3 semaines à renouveler si nécessaire 

 
Tendinites, épicondylites, tennis elbow, golf elbow 

Hélichryse italienne 3mL 
Eucalyptus citronné 3mL 
Katrafay   2mL 
Menthe des champs 2mL 
Applications 4 à 6 gouttes, 4 à 6 fois par jour pendant 3 semaines.  
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Algoneurodystrophies 

Hélichryse italienne 3mL 
Camomille noble  1mL 
Eucalyptus citronné 2mL 
Gaulthérie couchée 2mL 
Romarin à camphre 2mL 
Applications de 4 à 6 gouttes, localement, à volonté. Penser à voir ce qui se passe au niveau des blocages émotionnels, chocs 
traumatiques et non-dits pour désamorcer l engrenage. 
 
 

Claquage, déchirure ligamentaire 

Hélichryse italienne 6mL 
Katrafay   3mL 
Eucalyptus citronné 2mL 
Menthe des champs 2mL 
Romarin à camphre 2mL 
Applications de 4 à 6 gouttes, localement, à volonté. 
 
 

Maladie de Dupuytrens, canal carpien 

Hélichryse italienne 4mL 
Lemongrass   2mL 
Katrafay   2mL 
Gaulthérie couchée 2mL 
Applications de 2 à 3 gouttes, localement, à volonté.  
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Arthrose 

Thym satureioides   2,5 mL 
Laurier noble   2,5 ml 
Poivre noir    2,5 mL 
Gaulthérie couchée  5 mL 
Giroflier    2,5 mL 
Copahu    5 ml 
HV Millepertuis   15 mL 
HV Calophylle inophyle qsp 50 ml  
3 à 4 applications locales par jour de 15-20 gouttes à répartir, selon les besoins. 

 

Soutien par voie orale 
Thym satureioides  4mL 
Poivre noir   2mL 
Lemongrass   2mL 
Gaulthérie   2mL 
Prise par voie orale 5 gouttes ou gélules de 150mg  prise de 3 à 4 par jour aux repas, pendant 3-4 semaines, puis fenêtre 
thérapeutique. 
 
 
Douleurs de calcification 

Romarin à camphre 3mL 
Litsée citronnée  2mL 
Giroflier   2mL 
HV Millepertuis  3mL 
En local, au besoin 
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Crise de goutte 

Romarin à camphre 3mL 
Menthe poivrée   3mL 
Hélichryse italienne 3mL 
Katrafay   2mL 

  2mL 
Genévrier commun 2mL 
Applications de 6 gouttes, localement 6 à 8 fois par jour, tout en limitant les causes (alimentation, boisson et stress) 
 

Crampes musculaires, contractures musculaires 

Romarin à camphre 3mL 
Gaulthérie couchée 3mL 
Lavandin super  1mL 
Basilic exotique  1mL 

 22 mL 
Applications de 8 à 10 gouttes en massage local en préventif (fonctionne également pur en urgence hors contrei-indications) 

 
Epanchement de synovie 

Romarin à camphre 2mL 
Menthe poivrée   3mL 
Hélichryse italienne 2mL 
Katrafay   3mL 
Lentisque pistachier 2mL 
Genévrier de Virginie 3mL 
Applications de 6 à 8 gouttes, localement 4 à 6 fois par jour.  
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Zona 

Menthe poivrée + Lemongrass, pures, « moitié / moitié » 
6-8 applications par jour 
 

Névralgie du Trijumeau : douleur des tissus nerveux 

Camomille noble  2mL 
Matricaire   1mL 
Eucalyptus citronné 1mL 
Giroflier   0,5mL 
Muscade    0,5mL 
H.V. Jojoba    5mL 
Autant que besoin en application locale 

 
Jambes sans repos 

Romarin à camphre  2mL 
Camomille noble   1mL 
Basilic exotique   1mL 
Cyprès de Provence  1mL 

 qsp 10mL 
Application locale sur les jambes à raison de 10 à 12 gouttes 3 fois par jour 5 jours sur 7 au besoin. Pensez à l apport en acides gras 
essentiels (huiles de poisson type Neuromer par exemple). 
+ 
En olfaction, en respirant après avoir appliqué sur les poignets : 
Encens oliban   1mL 
Camomille noble   1,5mL 

 qsp 5mL 
Utiliser 3 gouttes 3x par jour 
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Notes personnelles :  
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D. Exercices pratiques 
 

Indiquez une formulation à visée anti-douleur sur 10 mL pour les cas suivants, à utiliser par voie cutanée. Complétez si 
vous le souhaitez par une ou plusieurs huiles essentielles à utiliser par voie orale et/ou olfactive. 
 
Homme de 32 ans, 
rentrer chez lui et attendre le lendemain pour consulter. Zone légèrement gonflée et violacée.  
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Bay de St Thomas ou Bois d'Inde ou Poivre de Jamaïque ou Piment 4 épices
Pimenta racemosa
Pimenta officinalis

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Jamaïque, République dominicaine, Chine, Inde

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Rameaux et feuilles

Principes actifs représentatifs :
Phénols : eugénol (50‐55%), chavicol (3‐15%)
Monoterpènes : myrcène (18‐20%), limonène (2‐3%)
Monoterpénols : linalol (2‐3%)
Phénol M‐E : eugénol méthyl‐éther (2‐3%)

Propriétés :

• Antifongique, antibactérienne puissante, antivirale, antiparasitaire +++
• Stimulante du système immunitaire +++
• Anti‐spasmodique +++
• Antalgique +++
• Vasodilatatrice ++
• Neurotonique, aphrodisiaque, tonique générale +++
• Tonique capillaire +++

Indications :

• Infections digestives, gynécologiques, urinaires, respiratoires et ORL, 
bactériennes, virales, fongique et parasitaires +++
• Hypotension ++
• Asthénies profondes, fatigue immunitaire +++
• Névralgies dentaires, névralgies diverses (tissu cutané, muscles, tendons, 
articulations...), entorse, foulure +++
• Infections cutanée : acné, gale +++
• Soins capillaire : antichute, favorise la pousse, limite les pellicules +++

Contre-indications : Jeunes enfants, femmes enceintes ou allaitantes.  A diluer impérativement 
(dermocausticité). Fortement utérotonique.

Aspect psycho-émotionnel :

Lève les blocages énergétiques anciens.
Permet d’exprimer sa vérité, de s’adapter aux évènements.
Stimule la force vitale nécessaire à l'action et à l'expression des sentiments.
Aide à sortir du mutisme, favorise la confiance en soi.
Utile pour les personnes trop introverties ou en difficulté relationnelle.

Commentaires :
Cet arbre originaire des Caraïbes est cultivé sous les tropiques. Il peut mesurer de 10 à 20 mètres de hauteur et donne des fleurs 
très parfumées et des baies noires, mais ce sont les feuilles qui sont traditionnellement utilisées, macérées dans le rhum, en soin 
capillaire et en après-rasage, ou encore en anti-douleurs rhumatismales, contre les refroidissements, et en massage sportif. Il en 
existe plusieurs chémotypes, et tient une place importante dans la pharmacopée américaine.



Camomille noble (ou romaine)
Chamaemelum nobile
Anthemis nobilis

Famille botanique : Astéracées

Provenance : France / Hongrie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :
Cétones terpéniques : pinocarvone (10%)
Esters terpéniques : angélate d’isobutyle (40%), angélate d'isoamyle (15%) 
isobutyrate (4%), butyrate d’isoamyle (3%)
Sesquiterpénols, Lactones

Propriétés :

• Antalgique efficace +++
• Préanesthésiante +++
• Antispasmodique puissante +++
• Antiparasitaire ++
• Calmante du système nerveux central, sédative +++
• Anti‐inflammatoire +++
• Carminative, cholagogue ++

Indications :

• Dystonies nerveuses (stress, anxiété, insomnie), chocs nerveux et interventions 
chirurgicales ++++
• Parasitoses intestinales : lamblias, oxyure, ascaris +++
• Troubles digestifs : nausées, vomissements, digestion lente, flatulence, 
aérophagie, diarrhées +++
• Spasmes, coliques, névrites, névralgies ++
• Affections dermatologiques prurigineuses (eczéma, psoriasis, coupure, acné, 
dermatite) +++
• Couperose, peau sensible enflammée ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Attention cependant à la 
quantité de cétone, malgré son indication appropriée sur la sphère enfantine.

Aspect psycho-émotionnel :

Profondément calmante. Recentre. 
Ramène dans l’équilibre avant d’élever vers plus de conscience et de lucidité.
Ménage l’hyperactivité et équilibre les drogués du travail, dont les pensées sont 
uniquement tournées vers cet aspect de leur existence.
Utile dans toutes les hypersensibilités, et plus particulièrement accompagnées de 
problèmes de peau.
Douée pour apaiser en douceur avant le coucher.
Particulièrement efficace pour apaiser toute surexcitation enfantine.

Commentaires :
Utilisée aussi bien chez les Grecs, en Egypte ancienne ou chez les druides gaulois, symbole du Soleil dédié au dieu Râ en Egypte, 
elle est incontournable dès que l’on touche à la sphère nerveuse et/ou affective. Elle apaise, détend, relaxe, rééquilibre, 
réharmonise et est utile dans de nombreux troubles. Son arôme exceptionnel doux, chaud et vecteur d’élévation exprime « la 
patience dans l’adversité ».



Citronnelle de Java
Cymbopogon winterianus

Famille botanique : Poacées

Provenance : Indonésie, Taiwan, Vietnam

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +

Partie distillée : Herbe

Principes actifs représentatifs :
Aldéhydes terpéniques : citronnellal (25‐45%)
Alcools terp. : géraniol (15‐30%), citronnellol (5‐20%), linalol (1‐5%)
Esters : Acétate de géranyle (1‐8%, acétate de citronellyle (1‐6%)

Propriétés :

• Répulsive des moustiques +++
• Antibactérienne moyenne ++
• Anti‐inflammatoire percutanée +++
• Fongicide ++
• Déodorante et antiseptique atmoshpérique ++

Indications :
• Transpiration excessive ++
• Présence de mosutiques (préventif) et piqûres (curatif) +++
• Arthrites, arhtroses, tendinites, rhumatismes +++

Contre-indications :
Ne pas utiliser pur sur la peau à l'état pur, dermocaustique possible.
Prudence pour la femme enceinte, le géraniol étant utérotonique, mais l'huile 
essentielle n'est pas réputée comme contre‐indiquée passé 3 mois de grossesse.

Aspect psycho-émotionnel :
Pas de données notables. Son odeur trop caractérisée gêne une application psycho‐
émotionnelle satisfaisante.
Peut néanmoins, en synergie, aider à dissoudre des blocages psychiques.

Commentaires :
Originaire d’Inde, la citronnelle a été introduite par les Romains en Angleterre au IVème siècle. Ces derniers l’utilisaient pour ses 
vertus rajeunissantes. Elle est bien entendu utilisée comme insectifuge dans les pays tropicaux, mais également en cuisine pour 
parfumer et égayer les plats de sa particulière saveur florale.



Baume de Copaïba ou Copahu ou Copahier ou Copaïer ou Baume d'Amazonie
Copaifera officinalis

Famille botanique : Césalpinacées

Provenance : Amérique du Sud (Amazonie), et Afrique occidentale.

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Oléorésine

Principes actifs représentatifs : Sesquiterpènes : caryophyllène (40‐70%), delta‐germacrène (5‐10%) alpha‐copaène 
(2‐10%), bergamotène, alpha‐humulène, delta‐cadinène

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire très puissante ++++
• Cicatrisant +++
• Anti‐douleur +++
• Stimulant de la circulation sanguine ++
• Tonique général, énergisant, stimulant des glandes surrénales ++
• Antiseptique ++

Indications :

• Infection urinaire catarrhale, urétrite +++
• Infection bronchopulmonaire catarrhale, angines, aphtes ++
• Chocs (contusion, élongation), douleurs articulaires, douleurs inflammatoires, 
entorse bénigne, hématomes, courbatures, arthrose vertébrale et des membres +++
• Plaies, ulcère ++
• Dépression, fatigue, chez les sujets hypotoniques +++
• Mycoses, lichens, gale, dermatoses inflammatoires, cors et durillons ++

Contre-indications : Possible irritation sur les peaux sensibles, dans ce cas, diluer à 20%.

Aspect psycho-émotionnel : Peu de données notable.
Stimulant psychique.

Commentaires :
Traditionnellement utilisé pour traiter les maladies vénériennes et urinaires, les Indiens d'Amazonie utilisent cette olérosine exsudée 
par cet arbre dont de nombreuses variété existente depuis des temps immémoriaux en applications externes en tant que soin anti-
douleur, anti-inflammatoire, circulatoire et cicatrisant. Egalement très utilisée en aromathérapie vétérinaire.



Cumin ou Cumin des Prés
Cuminum cyminum

Famille botanique : Apiacées

Provenance : France, Inde, Egypte, Turquie, Hongrie, Iran

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Semences

Principes actifs représentatifs :

Aldéhydes terpéniques : alpha et gamma‐terpinèn‐7‐al (10%) 
Aldéhyde aromatique : cuminaldéhyde (20‐35%)
Terpènes : alpha et gamma‐terpinènes (15‐25%) , paracymène (5‐20%), béta‐pinène 
(10‐15%)
Coumarines

Propriétés :
• Eupeptique, apéritive, carminative ++++
• Antalgique, analgésique +++
• Sédative nerveuse, calmante +++
• Anti‐spasmodique et anti‐inflammatoire +++

Indications :

• Dyspepsies, flatulences, constipation, aérophagie ++++
• Asthme, bronchite asthmatiforme +++
• Douleurs ostéo‐articulaires +++
• Impuissance, frigidité ++
• Asthénie, insomnie, épuisement nerveux ++

Contre-indications :
Voie externe possible diluée à 20% maximum. Dermocaustique possible à l'état pur. 
Pas d'usage prolongé sans avis d'un aromathérapeute.
Stupéfiant à haute dose (action réflexe modératrice sur le SNC et la moelle épinière). 
Photosensibilisante légère.

Aspect psycho-émotionnel :
Stimulant cérébral, fortifie les personnes trop hésitantes.
Aide à la décision, renforce la confiance en soi et en ses choix.
Lucidité et calme dans la réflexion.
Calme toute agitation nerveuse et aide à l'endormissement

Commentaires :
Originaire de Haute-Egypte, la plante présente des fleurs groupées en ombelles et fournissent des semences qui disposent d'une 
odeur aromatique puissante et très utilisée en cuisine, à raison car leurs propriétés bénéfiques sur la digestion sont exceptionnelles. Il 
existe un second chémotype à paracymène difficile à trouver (40%).
Selon la Bible, leur valeur médicinale étit telle qu'on pouvait monnayer ses graines pour payer ses dettes.
Composition très variable selon la provenance.



Encens oliban
Boswellia carterii

Famille botanique : Burséracées

Provenance : Yémen, Ethiopie, Somalie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Oléorésine

Principes actifs représentatifs :
Terpènes : alpha‐pinène (30‐50%), limonène (12‐20%), myrcène (3‐8%), sabinène (4‐
5%), alpha‐thuyène (5‐10%)
Sesquiterpènes : béta‐caryophyllène (1‐10%), guyinène, guaiène, élémène
Alcools terpéniques : farnésol, bornéol, olbanol

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante, anti‐infectieuse respiratoire ++
• Cicatrisante, régénaratrice cutanée ++
• Antidépressive +++
• Stimulant immunitaire ++
• Analgésique +++

Indications :

• Plaies, ulcères de jambe ++
• Sinusites, bronchites catarrhales ++
• Dépression nerveuse, angoisse +++
• Déficience immunitaire grave +++
• Douleurs musculaires, articuliaires, rhumatisme, rigidité +++

Contre-indications : Pas d’usage étendu et prolongé chez le bébé, la femme enceinte ou allaitante

Aspect psycho-émotionnel :

Huile par excellence de l’unité, unifiant le corps et l’esprit.
Dissout les schémas de rigidité mentale, les obsessions.
Réduit la tension et la fatigue nerveuse.
Assouplit, détend, revitalise. Eveil de soi. Aide à modifier sa façon de voir les choses. 
Libère de la peur de l’avenir et des cauchemars.
Permet de communiquer et transmettre des idées ou des informations au niveau 
spirituel.
Libère de l’agitation et du bavardage mental, apaise le stress, l’irritabilité, les soucis.
Aide à s’abstraire des conséquences d’une maladie au long cours.
Aide à communiquer en général. Symbole de l’action.

Commentaires :
Cette résine utilisée depuis des millénaires lors d'offices religieux n'est offerte que par les arbres mâles après une dizaine d'années 
de vie. C'est une huile essentielle à l'action subtile, spirituelle, mais aussi très efficace sur les douleurs, et une cicatrisante 
intéressante. Elle est capable de ralentir la respiration tout en la rendant plus calme, ce qui explique ses nombreuses vertus psycho-
émotionnelles.



Eucalyptus citronné
Eucalyptus citriodora (ancien nom)
Corymbia citriodora

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Australie, Chine, Brésil, 

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :
Aldéhydes terpéniques : citronnellal (40‐80%)
Alcools : géraniol (traces), citronnellol (3‐12%)
Terpènes

Propriétés :
• Anti‐inflammatoire, antirhumatismale ++++
• Antalgique, calmante, apaisante cutanée +++
• Hypotensive ++
• Repellente +++

Indications :

• Arthrites, polyarthrites rhumatoïdes, rhumatismes +++
• Hypertension artérielle ++
• Zona, prurit ++
• Tennis‐elbow, golf‐elbow, péricardites +++
• Piqûre de moustiques, d’aoûtats +++

Contre-indications : Dermocausticité possible, à diluer de préférence.

Aspect psycho-émotionnel :

A réserver à ceux qui en supporte ou apprécie l’odeur, très connotée pour son 
utilisation fonctionnelle (entretien, répulsif).
Calme et détend profondément.
Aide à agir de manière réfléchie. Aide à relativiser.
Apaise et purifie au niveau affectif.
En cas de dévalorisation et de sentiments négatifs, lorsqu’il y a plus de ressentiment 
que de sentiments.

Commentaires :
Cet eucalyptus diffère des autres par sa lmiitation en propriétés anti-infectieuse et sa proximité importante avec la Citronnelle de 
Java, qu'on lui préfèrera pour sa meilleure tolérance et son odeur légèrement moins aggressive. Elle est donc également répulsive 
des moustiques et peut même se prendre à cet effet par voie orale.



Gaulthérie couchée ou Wintergreen
Gaultheria procumbens

Famille botanique : Ericacées

Provenance : Amérique du Nord

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs : Ester terpénique (dérivé phénolique) : salicylate de méthyle (95‐99%)

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire, antidouleur +++
• Antispasmodique +++
• Régénératrice hépatique +++
• Draineur urinaire ++
• Fébrifuge ++

Indications :

• Rhumatismes musculaires, crampes, myosite +++
• Epicondylites, polyarthrites rhumatoïdes, arthrose ++
• Coronarites, péricardites ++
• Hypertension artérielle ++
• Lithiase rénale et vésiculaire +
• Coliques néphrétiques +++

Contre-indications :
Irritation possible à l'état pur, toujours diluer. Eviter en longue durée (voir cours). 
Attention à l'aspect fluidifiant sanguin.
Contre‐indiquée aux personnes allergiques aux salicylés,

Aspect psycho-émotionnel :
Préférer la gaulthérie odorante, plus nuancée.
Difficilement acceptée à cause de son arôme trop typé et trop fonctionnel.
Liée au cœur. Réchauffe le corps endolori mais aussi l'âme.
S'associe bien avec la lavande ou des huiles essentielles aux fragrances plus sucrées.

Commentaires :
Ce sont les feuilles persistants de ce sous-arbrisseau qui ne dépasse pas les 15 cm qui sont distillées pour produire cet huile 
essentielle à la fragrance très caractéristiques et "couvrante". Aisément remplaçable par sa cousine originaire de Chine et du Népal, 
la gaulthérie odorante (Gaultheria fragrantissima ), son action vasodilatatrice cirulatoire périphérique est très utile dans de 
nombreuses problématiques, et son action bénéfique sur le foie est un atout non négligeable.



Hélichryse italienne ou Immortelle
Helichrysum italicum ssp. serotinum

Famille botanique : Astéracées

Provenance : Sud de la France, Corse, Sardaigne

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :
Esters terpéniques : acétate de néryle (40 à 50%), acétate de géranyle
Cétones terpéniques : β‐diones (10 à 15%)
Terpènes : gamma‐curcumène (10%) , limonène, alpha‐pinène, italicène
Alcool terpénique : nérol (5‐8%), linalol

Propriétés :

• Antihématome très puissante ++++
• Anti‐inflammatoire, antiphlébitique +++
• Anticatarrhale, mucolytique +++
• Antispasmodique +++
• Antalgique efficace +++
• Désclérosante, décongestionnante tissulaire +++
• Cicatrisante cutanée +++
• Hypocholestérolémiante et hépatostimulante +++

Indications :

• Hématomes, fracture osseuse, phlébites, prévention de chirurgie ++++
• Rhumatismes, arthrites, tendinites, polyarthrites rhumatoïdes +++
• Maladie de Dupuytrens, canal carpien +++
• Rétentions hydrolipidiques, cellulite +++
• Couperose +++
• Hypercholestérolémie, déficience hépatocytaire, hépatite, cirrhose +++

Contre-indications : Pas d’usage étendu et prolongé chez le bébé, la femme enceinte ou allaitante

Aspect psycho-émotionnel :

Aide à trouver un but dans la vie.
Réconfortante, antidépressive, anti‐stress. Apaisement en prélude à la pleine 
disponibilité de l’esprit. Stimule l’intuition, l’imagination, la créativité. 
Combat la nervosité et dispersion spirituelle, amène la paix intérieure. Peut faire 
apparaître rêves et songes.
Aide à se sortir des situations difficiles, à franchir de nouveaux seuils et à s’adapter à 
une nouvelle situation.
Nous relie à notre subconscient tout en nous ancrant aux forces de la terre.
Aide à vaincre une enfance difficile, à surmonter les blessures psychologiques 
intervenues dans la petite enfance.
Dissout les blocages domiciliés dans la région du bassin détend, réactive la 
circulation énergétique.
Aide en cas de froideur sentimentale liée aux expériences de l’enfance.

Commentaires :
A ne pas confondre avec l'hélichryse bractéifère, moins onéreuse mais plus quelconque biochimiquement par sa richesse en cinéole, 
l'italienne offre un profil atypique et une efficacité miraculeuse sur les chocs, chassant ce qui pourrait devenir de disgracieux 
hématomes ou de vilaines bosses avant qu'ils n'apparaissent. Une star de l'aromathérapie qui en fait payer le prix. Les chémotypes 
balkaniques comportant beaucoup plus de sesquiterpènes et moins d'esters et de cétones, l'efficacité sera moindre et plus axée sur 
l'aspect anti-inflammatoire.



Katrafay
Cedrelopsis grevei

Famille botanique : Ptaeroxylacées

Provenance : Madagascar

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Ecorce

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : ischwarane (20‐30%), alpha‐copaène (8%), germacrène, sélinène, 
béta‐ et gamma‐cadinènes, caryophyllène
Alcools sesquiterpéniques : alpha‐terpinéol, terpinène‐4‐ol, linalol
Oxydes

Propriétés :

• Antalgique +++
• Anti‐inflammatoire cutanée et générale +++
• Décongestionnante +++
• Décontracturante ++
• Tonique générale ++

Indications :
• Inflammations cutanées diverses, eczémas +++
• Rhumatismes, douleurs articulaires et musculaires, arthrites +++
• Asthénies, convalescence ++
• Dorsalgies, lombalgies, céphalées +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques.

Aspect psycho-émotionnel :
Peu de données notables.
Un coup de pouce pour sortir la léthargie.
Stimulante en cas de déprime. Soutien en cas de fatigue importante.

Commentaires :
Le Katrafay est un arbuste à port élancé d’une hauteur de 2 à 15 mètres qui pousse dans le sud et l’ouest de Madagascar. On le 
retrouve dans des forêts denses mais pauvres en eau, parfois jusqu’à 900 mètres d’altitude. Son huile essentielle, riche en 
sesquiterpène variés et uniques en font une huile essentielle qui, malgré sa récente disponibilité, a toute sa place dans 
l'aromathèque familiale et encore plus du sportif.



Matricaire ou Camomille allemande
Matricaria recutita

Famille botanique : Pipéracées

Provenance : Hongrie, Egypte, Allemagne, Yougoslavie, Slovénie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : béta‐farnesène (18‐60%), alpha‐farnesène (5‐15%), chamazulène (2‐
5%), bisabolène
Sesquiterpénols : bisabolol, spathulénol
Oxydes sesquiterpéniques : alpha‐bisabololoxydes, oxyde d'alpha‐bisabolone

Propriétés :
• Anti‐inflammatoire et décongestive +++
• Antipruriginieuse et antiallergique cutanée +++
• Antispasmodique ++
• Tonique digestive et stomachique++

Indications :

• Dyspepsies, gastralgies, ulcères gastro‐intestinaux +++
• Cystites, inflammations douloureuses des voies urinaires +++
• Dysménorrhées, aménorrhées +++
• Eczéma prurigineux, varicelle, zona, herpès +++
• Stress, nervosité ++
• Asthmes et allergies +++

Contre-indications :
Voie interne réservée à limiter (fenêtre thérapeutiques), 3‐5 gouttes / jour pendant 
10 jours maximum.
Eviter en longue durée sans l'avis d'un thérapeute.

Aspect psycho-émotionnel :

En cas de choc ponctuel, en remède d'urgence.
Résorbe l'hyper‐émotivité chronique ou momentanée.
Combinaison avec la camomille romaine intéressante.
Dissout les blocages énergétiques. Calme les sautes d'humeur (notamment pendant 
la grossesse, à utiliser avec précaution).
Tranquilisante, sécurisante.

Commentaires :
Fleur très spontanée voire envahissante qui occupe facilement les lieux non cultivés en Europe tempérée, son cœur jaune et ses 
pétales blancs évoquent l'astre solaire. Son huile essentielle est bleutée en revanche, et la matricaire est utilisée depuis des milliers 
d'année en Egypte, en Grèce et même en Europe occidentale. Son action apaisante est du à la combinaison du chamazulène et du 
bisabolol et de ses dérivés, qui en fait une huile essentielle particulièrement efficace malgré son prix assez élevé.



Muscadier
Myristica fragrans

Famille botanique : Myristicacées

Provenance : Indonésie, Malaisie, Sri Lanka

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Noix

Principes actifs représentatifs :
Phénols M‐Ethers : Myristicine
Alcools terpéniques (10‐15%) : terpinène‐1‐ol‐4
Terpènes (60‐70%) : pinènes, sabinènes, terpinènes

Propriétés :
• Antiparasitaire cutané et intestinal ++
• Antalgique, analgésique +++
• Carminatif, stomachique ++
• Tonique général, neurotonique, utérotonique +++

Indications :

• Rhumatismes aigus et chroniques, courbatures +++
• Céphalées, douleurs dentaires, autres types de douleurs chroniques +++
• Paresses digestives, diarrhées, parasitoses intestinales +++
• Travail pendant l'accouchement ++
• Asthénies profondes +++

Contre-indications :
Voie externe possible jusqu'à 20% en dilution.
Irritation possible à l'état pur. Supéfiante à forte dose.
Activité hormon‐like possible, prudence avec les pathologies hormono‐
dépendantes. Interdiction chez la femme enceinte (utérotonique).

Aspect psycho-émotionnel :

Transmet chaleur et douceur.
"Croisement" entre le basilic exotique et la cannelle.
Aide les personnes englués dans le quotidien à prendre du recul, gagner en 
patience et à retrouver une sensualité.
Nervosité, inquiétudes, ruminations mentales, insomnies. Redonne de l'entrain lors 
de déceptions professionnelles.
Aide les enfants qui manque de racines.
Aide à se rendre compte de l'influence que l'on a sur autrui.
Donne de la force pour arrêter une relation.
Sédative voire stupéfiante à haute dose.

Commentaires :
Cet arbre persistant de 10 mètre de haut produit des fleurs ressemblant à du muguet puis des fruits orangés comme l'abricot. A 
maturité, le fruit libère le noyau recouvert d'un arille, une enveloppe charnue, de couleur rouge appelé macis, qui, après 6 
semaines de séchage, sera brisé pour enfin fournir la noix recherchée. Ce fut longtemps l'épice la plus chère. Son huile 
essentielle est peu utilisée mais s'avère efficace en olfaction sur les douleurs et le sevrage de drogues.



Myrrhe douce
Commiphora myrrha

Famille botanique : Burséracées

Provenance : Yémen, Ethiopie, Somalie

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Oléorésine

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : curzerène (25‐45%), furanoeudesma‐1,3‐diène (23‐40%), 
lindestrène (8‐10%)
Oxydes sesquiterpéniques

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire, cicatrisante +++
• Antalgique puissante (récepteurs des dérivés morphiniques) +++
• Antivirale, antiparasitaire, immunostimulante ++
• Anaphrodisiaque +++
• Freine l’activité thyroïdienne ++

Indications :

• Ulcères variqueux, plaies de lit, escarres, eczémas, gerçures, coups de soleil, abcès 
(maturative) +++
• Infections respiratoires ++
• Diarrhées infectieuses ++
• Douleurs musculares, buccales, arthrose, rhumatisme, douleurs chroniques 
profondes +++
• Obsessions sexuelles ++
• Hyperthyroïdie ++
• Enurésie ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques hormis une légère 
dermocausticité pure parfois.

Aspect psycho-émotionnel :

Elle redonne courage, confiance. Paix intérieure à chaque fois que la personne est 
confrontée à des situations éprouvantes.
Des peurs insurmontables, des sentiments de faiblesse et d’impuissance.
On l’utilise avec succès chaque fois qu’une maladie ou une situation grave nécessite 
la mobilisation du potentiel intérieur pour affronter et traverser.Ramène la lumière 
dans l’esprit chaque fois qu’il y a eu un choc profond ou traumatisme grave : deuil, 
accident, perte affective qui déstructure la personnalité, qui ébranle le système 
nerveux et ouvre la porte aux pathologies physiques lourdes.
A utiliser en cure chaque fois que l’on se sent éprouvé, désorienté ou en baisse de 
confiance et d’inspiration. 
Laisser derrière soi tout désert émotionnel et spirituel.
Protège l’intégrité du corps. La délivrance.

Commentaires :
Présente dans la bible, elle représente le versant opposé de l’encens, et possède une odeur particulière et relativement acre. 
Anaphrodisiaque et profonde, cette huile essentielle très résineuse est utile dans les funérailles car elle aide à cicatriser les 
souffrances morales en apportant du recul. C’est pourquoi elle est aussi indiquée pour accompagner le travail spirituel, le travail 
sur soi, l’introspection et le lâcher-prise.



Pin sylvestre
Pinus sylvestris

Famille botanique : Abiétacées

Provenance : Europe centrale, France, Norvège

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Aiguille

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (30‐60%), β‐pinène (10‐13%), delta‐3‐carène (10‐20% limonène 
(15‐30%), myrcène
Esters : acétate de bornyle (2‐10%)
Sesquiterpènes : béta‐caryophyllène (0,5‐3%)
Alcool : bornéol (2%)

Propriétés :

• Hormon‐like, cortison‐like, anti‐inflammatoire +++
• Rubéfiante, analgésique percutanée +++
• Antidiabétique : axe hypophyso‐pancréatique (adjuvant) ++
• Tonique et stimulante, neurotonique, hypertensive (seulement si nécessaire) +++
• Décongestionnante lymphatique et ovarienne ++
• Balsamique, fluidifiante bronchique ++

Indications :

• Asthénies, fatigues générales et profondes, hypotension +++
• Epuisement nerveux, neurasthénie, dépression +++
• Diabète ++
• Bronchites, sinusites, asthme, toux, laryngites +++
• Arthroses, rhumatismes, sciatique, lumbago, sclérose en plaque +++
• Congestion du petit bassin, congestion prostatique +++
• Peaux ternes, psoriasis, eczémas, transpiration excessive ++

Contre-indications :
Déconseillée aux enfants de moins de 3 ans hors diffusion (diluée).
Irritation possible à l'état pur, toujours diluer.
Possible néphrotoxique par voie orale, interdite en cas d'insuffisance.

Aspect psycho-émotionnel :

Elle stimule la joie, l’enthousiasme.
Elle favorise aussi l’inspiration dans le travail, la création.
Elle crée une ambiance saine pour toute sorte d’activités.
Son odeur évoque les grands espaces. Ouverture. Evasion mentale.
Soulage l’anxiété et les états de tension nerveuse.
Stimulante, tonique. Transmet l’énergie. Lutte contre l’asthénie, l’épuisement. 
Action fortifiante sur le moi.
Le pin sylvestre est à l’image même de la volonté d’exister, élégamment et sans 
jérémiades, qu’importe le lieu et les circonstances.

Commentaires :
Ce géant qui habite la terre depuis 200 millions d’années nous offre une huile essentielle largement orientée vers la sphère 
respiratoire, mais est connotée « vintage », rappelant de vieux meubles, les bancs d’écoles ou les fêtes de fin d’année. Utilisée de 
longue date pour décongestionner la sphère ORL en réalisant une "bonne vieille" inhalation, ce pin originaire d'Asie est très 
intéressant par sa relative polyvalence, son efficacité certaine et son coût modéré. 



Poivre noir
Piper nigrum

Famille botanique : Pipéracées

Provenance : Madagascar, Inde, Sri Lanka, 

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Fruit

Principes actifs représentatifs :

Sesquiterpènes : béta‐caryophyllène (12 ‐26%), calamémène, cubébènes, élémènes, 
humulène, gaiène, sélinènes
Terpènes : limonène (15‐22%), alpha‐pinène (12‐16%), béta‐pinène (11‐15%), delta‐
3‐carène (8‐16%), 
Alcools terpéniques

Propriétés :

• Tonique et stimulante générale, aphrodisiaque +++
• Stimulante du système digestif : apéritive, antinauséeuse, stomachique +++
• Anti‐inflammatoire +++
• Antiseptique urinaire ++
• Antalgique percutanée, analgésique +++
• Hémostatique ++

Indications :

• Douleurs dentaires ++++
• Angines, pharyngites, laryngites +++
• Douleurs musculaires, articulaires et tendineuses +++
• lourdeurs hépato‐digestives +++
• Asthénies générales et sexuelles +++

Contre-indications :
Irritation possible à l'état pur, toujours diluer à 20‐30% maximum. 
Eviter en longue durée sans l'avis d'un thérapeute.
Déconseillé chez la femme enceinte.

Aspect psycho-émotionnel :
Apporte vie, tonus, allant, entrain. Optimisme et confiance.
Stimula la libido.
Aide à s'affirmer, donne de la spontanéité.
Redonne de la chaleur dans les cœur de pierre.

Commentaires :
Cette liane qui s'accroche aux arbres sous les climats tropicaux a la particularité de ne laisser apparaître ses fruits que tous les 3 ans. 
Utilisé universellement en cuisine, le poivre noir offre une huile essentielle très riche en sesquiterpènes particulièrement utile dans 
toutes les douleurs et très tonique. Une de ses applications olfactives est également très efficace dans la lutte contre la boulimie, car 
elle déclenche un effet de satiété.



Romarin ct. camphre
Rosmarinus officinalis ct. camphre

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France, Espagne, Portugal

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Sommités fleuries

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (12‐25%), camphène (8‐20%), myrcène (2‐5%), paracymène (1‐
2%)
Sesquiterpènes : β‐caryophyllène (3%)
Alcools terpéniques : bornéol (5%), α‐terpinéol (2%), linalol (1%)
Cétones terpéniques : camphre (12‐35%), verbénone (0,4‐2,5%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (15‐30%)

Propriétés :

• Action neuromusculaire importante, myorelaxante, décontractante ++++
• Lipolytique +++
• Antivirale, anticatarrhale, mucolytique ++
• Cholérétique, cholagogue ++
• Emménagogue ++
• Urolytique, Antilithiasique ++
• Anti‐inflammatoire, antalgique +++

Indications :

• Contractures musculaires, crampes, rhumatismes, arthroses +++
• Hypertension cérébrale, faiblesse cardiaque +++
• Hépatites obstructives, cirrhoses, dyspepsies, hypercholestérolémies ++
• Aménorrhées, oligoménorrhées ++
• Crise de goutte +++
• Surcharge pondérale, adiposités +++
• Lithiases rénales et vésiculaires ++

Contre-indications : Bébés, femmes enceintes ou allaitantes (cétone). Antécédents de convulsions.

Aspect psycho-émotionnel :

Favorise la concentration. Stimule la réflexion et la mémoire.
En cas de dépossession de certitudes acquises depuis longtemps (territoire, position 
sociale, principes ou valeurs "intangibles"), notamment chez les hommes. Favorise 
les remises en questions.
Soutien en cas de stress.

Commentaires :
Cultivé en Provence ou dans le Languedoc, en Espagne ou au Portugal, ce romarin possède une importante concentration de 
cétone, et est donc à manipuler avec précaution, néanmoins son efficacité sur les muscles endoloris en fait une huile essentielle 
particulièrement prisée.



Sapin baumier
Abies balsamea

Famille botanique : Abiétacées

Provenance : Canada

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Aiguille

Principes actifs représentatifs : Terpènes (70%) : pinène, camphène, carène
Esters : acétate de bornyle (10%)

Propriétés :

• Tonique et stimulant général ++ 
• Antalgique, rubéfiant ++
• Antispasmodique ++
• Anti‐inflammatoire ++
• Balsamique, antiseptique respiratoire ++

Indications :

• Rhumes et catarrhes bronchiques +++
• Rhumatismes froids, arthrose +++
• Crampes, contractures musculaires ++
• Asthénie physique et morale ++
• Dépression, peurs nocturnes, anxiété ++

Contre-indications : Irritation possible à l'état pur, toujours diluer. Néphrotoxicité par voie orale, 
interdiction en cas d'insuffisance rénale.

Aspect psycho-émotionnel :

Antidépressif, libère des dépressions physiques et psychiques.
Libère des dépendances en association avec le myrte vert et la bergamote.
Equilibre le système neurovégétatif, augmente la force psycho‐émotionnelle.
Transmet énergie, courage, optimisme et joie, rend amoureux de la vie, stimule les 
endorphines.
Sentiment d’ouverture, disponibilité à l’évasion mentale ancrée dans le présent 
(connotation enfantine).
Augmente le charisme.
Intéressante pour la méditation en pleine nature, communion avec la nature 
permettant l’ouverture du chakra du cœur. 
Purifie et régénère les corps subtils.

Commentaires :
Traditionnellement, ce sont les bourgeons qui étaient utilisées à des fins médicinales sur les affection broncho-pulmonaires. L'arbre, 
quant à lui, est bel et bien l'Arbre de Noël en Amérique du Nord, car ses aiguilles tiennent longtemps, une fois l'arbre coupé. 
Habitant dans les montagnes froides et humides, sa résine est appelée "Baume du Canada" ou "Baume de la Mecque".



Tanaisie annuelle ou Camomille bleue ou Camomille du Maroc
Tanacetum annuum

Famille botanique : Astéracées

Provenance : Maroc

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Sesquiterpènes : chamazulène (10‐20%)
Terpènes (30 à 40%) : limonène, sabinène, myrcène, phellandrène, paracymène (2‐
5%)
Cétones : camphre (1‐10%)
Alcools : bornéol (4%)

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire, antiphlogistique, antihistaminique ++++
• Antiprurigineuse +++
• Antalgique ++
• Hypotensive, calmante, sédative ++
• Phlébotonique +

Indications :

• Crise d’asthme +++
• Emphysèmes ++
• Dermites irritatives, allergiques, érythèmes, prurit +++
• Couperose ++
• Arthrites, névrites, sciatiques, tendinites +++
• Varices, phlébites, congestions veineuses ++

Contre-indications : Pas d’usage étendu et prolongé chez le bébé, la femme enceinte ou allaitante,

Aspect psycho-émotionnel :

Peu de données notables.
Apaise les agités, notamment les nerveux dont la respiration n'est pas assez ample. 
Facilite l'endormissement. 
Odeur de pêche plus agréable que chez sa consoeur la matricaire riche en 
chamazulène également.

Commentaires :
Concentrée en chamazulène, cette huile essentielle est assez peu utilisée mais remarquable par son action anti-inflammatoire et anti-
prurigineuse, donc particulièrement indiquée pour toute affection cutanée nécessitant ces propriétés.
A ne pas confondre avec la tanaisie vulgaire, très concentrée en cétones et donc fortement neurotoxique et dont la vente est 
réservée aux pharmaciens.



Verveine citronnée (ou odorante)
Lippia citriodora
Aloysia triphylla

Famille botanique : Verbénacées

Provenance : Maroc, France, Espagne.

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : limonène (5 à 10%)
Sesquiterpènes : β‐caryophyllène (3%), α‐farnésène (4%), α‐curcumène (4%)
Alcools terpéniques : α‐terpinéol (1 à 2%), nérol (1 à 5%), géraniol (1 à 5%)
Sesquiterpénols : nérolidol (1 à 2%), spathulénol (2 à 3%)
Esters terpéniques : ac. de néryle (4%), ac. de géranyle (2%)
Aldéhydes terpéniques : néral (12%), géranial (25%)

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire puissante +++
• Sédative puissante +++
• Antiparasitaire +++
• Stimulante vésiculaire et pancréatique ++
• Régulatrice endocrinienne ++
• Eupeptique ++

Indications :

• Stress, angoisses, insomnies, dépressions ++++
• Psoriasis ++
• Hypertension artérielle, tachycardies, extrasystoles +++
• Dysenteries amibiennes +++
• Pathologies auto‐immunes : sclérose en plaques, Crohn +++
• Asthmes nerveux +++

Contre-indications : Usage cutané à l’état pur (irritante), risque de photosensibilisation selon l'origine,

Aspect psycho-émotionnel :

Régulatrice cardiaque et endocrinienne.
Exaltation au plan sentimental.
Réconcilie avec notre potentiel d’émotions positives tout en retenue. Traitement de 
fond de l’insensibilité émotionnelle.
Importante dans la dépression nerveuse en rapport avec la mésestime de soi. 
Lorsque les sentiments négatifs deviennent inaccessibles à toute lumière.

Commentaires :
Poussant à l’origine au Chili, elle se répand petit à petit dans les pays de l’Amérique du nord, de l’Europe ainsi que de l’Afrique 
du nord à partir du 17ème siècle. La verveine odorante, dans son milieu naturel s’élève jusqu’à 2 à 4 mètres de hauteur. Ses 
longues feuilles dentelées et lancéolées sont les parties les plus utiles de la plante. Elles dégagent une agréable odeur de citron 
lorsqu’on les froisse. De par son odeur douce et agréable, elle est utilisée pour confectionner des parfums et pour aromatiser les 
médicaments acides. A la fois délicate et profonde, souriante et retenue, la verveine citronnée constitue un outil majeur face à la 
dépression.
Selon l’origine, elle peut contenir quelques coumarines, aussi attention au risque photosensibilisant.



Ylang ylang
Cananga odorata

Famille botanique : Anonacées

Provenance : Madagascar, Comores, Réunion

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :

Sesquiterpènes : α‐farnésène (10‐15%), D‐germacrène (15‐30%), béta‐caryophyllène 
(15‐20%)
Alcools terpéniques : linalol (5‐10%), géraniol
Esters terpéniques : acétate de géranyle (5%), acétate de benzyle (10%),
benzoate de benzyle (8‐10%), benzoate de méthyle
Phénols aromatiques : paracrésol
Phénols M‐éther : paracrésol M‐éther (15%)
Terpènes (5‐20%) : ocimènes (4‐16%)

Propriétés :

• Antispasmodique puissante, équilibrante nerveuse +++
• Tonique sexuelle ++
• Anti‐inflammatoire ++
• Antalgique +++
• Antidiabétique (adjuvant) +

Indications :

• Tachycardie, hypertension artérielle, extrasystoles +++
• Asthénie sexuelle, frigidité +++
• Dystonies nerveuses : stress, angoisses, insomnies +++
• Douleurs sourdes et profondes (soins palliatifs) +++
• Diabète (adjuvant) +

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques.

Aspect psycho-émotionnel :

Combat colère et frustrations, libère les tensions, décrispe en cas de stress, 
angoisses, dépressions, insomnies, phobies.
Importante dès que les difficultés ont pour cause le manque de confiance en soi. 
Répand sentiment de sécurité et de calme intérieur.
Précieuse lorsque les sentiments sont ancrés dans la frustration : impatience, colère, 
irritation.
Déclenche légèreté, joie, euphorie et sensualité sans culpabilité.
Réveille la passion et l’envie de jouir de tous les aspects de la vie.
Développe l’intuition et la créativité. Facilite la communication.
Permet aux introvertis de s’extravertir.

Commentaires :
Très appréciée ou détestée, son odeur capiteuse, presque enivrante est utilisée depuis très longtemps en parfumerie. Sa puissance 
aromatique se ressent sur ses propriétés thérapeutiques, si bien qu'elle accompagne de plus en plus souvent la morphine dans les 
unités de soins palliatifs. A noter une relative fragilité en terme de culture, et le fractionnement de sa distillation en font une huile 
essentielle à part, pour laquelle il faut redoubler de vigilance au moment de la choisir.
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PROGRAMME 
 

I.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2 
II.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2 
III. Huiles essentielles anti-infectieuses 
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs 
V.    Diffusion aromatique et olfaction 
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
VII. Vertus circulatoires et anti-spasmodiques 
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours 
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
X.     Aromathérapie, grossesse et enfance 
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V.   Diffusion aromatique et olfaction 
 
A. Le pouvoir de  
B. de la diffusion aromatique : modes de diffusion 
C.  
D. de la diffusion aromatique : champs d application 
E.  
F. Exercice personnel : cas pratique demandant une synergie aromatique 
G.Correction participative 
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A. Le pouvoir de  
 
Grâce au fait que les molécules aromatiques des huiles essentielles soient volatiles, elles 
peuvent être captées par le nez et ainsi agir directement sur notre cerveau, entraînant des 
réactions en chaîne ayant comme finalité des modifications sur notre terrain, notre humeur 
ou nos émotions. 
 
    

 
1. Molécules aromatiques volatiles 
2. Cavité nasale 
3. Région olfactive 
4.  
5. Bulbe olfactif 
6. Hypothalamus 
7. Thalamus 
8. Cortex orbito-frontal 
9. Système limbique 
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1  fonctionnement cérébral 
 
 
Notre système cérébral se décompose traditionnellement en trois cerveaux : 
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Le premier cerveau est dit « reptilien ». Primitif, archaïque et mal connu
logent la protection de   ainsi que 
instinct de vivre et de se reproduire. 

sans conscience, sans émotions, qui assure les fonctions vitales et maintient leur 
bon équilibre, au sein duquel on distingue plusieurs zones, parmi lesquelles :  
- la formation réticulée qui contribue au maintien éveil et à la vigilance, 
- e à la défense du territoire et à la dominance, 
- , stimul . 
 

Le deuxième cerveau est dit « limbique », ou mammifère  émotions, et de la 

meilleure survie (augmentation des battements , poils hérissés et pupille dilatée).  
Le système limbique règle : l'alimentation, le sommeil, la marche, la température du corps, les 
équilibres chimiques, le rythme cardiaque, la tension artérielle, les hormones, l'activité sexuelle et 
les émotions. C'est aussi le centre du plaisir, de la faim, de la soif, de l'agressivité et de la colère.  
 
Physiologiquement, il est perméable à toute logique et sert de filtre des informations leurs 
donnant une notation émotionnelle, il peut, en outre, être en autonomie par rapport au cortex. 
Sous stress, il i éocortex pour se focaliser sur la priorité de survie, nous 
privant ainsi de notre faculté de penser clairement (syndrome de la page blanche). 
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On y trouve : 
- ippocampe qui régit entre autres la  reptilien, 
- mygdale qui est en lien avec les fonctions organiques, la peur , 
- le septum affectivité et la sexualité, 
- les corps mamillaires, qui sont très présents dans le fonctionnement du comportement parental. 
 
Le troisième cerveau, le néocortex mais aussi à la Baleine, au Dauphin, 

 Il est spécifique du raisonnement, du langage, de la lecture, de la logique, des 
mathématiques pensée abstraite. Ce sont des lobes frontaux qui distinguent 

 
 
Il est composé de deux hémisphères :
- le gauche : intellectuel, puissant, mâle, actif

. 
- le droit : créatif, culturel, féminin, réceptif, il cherche à comprendre de manière intuitive une 
perception via des images, des sons, des concepts, des mouvements. 
Il ressort de la recherche sur les deux hémisphères que le cerveau est fait pour traiter 
différemment mais de façon complémentaire l'information 
 

 un créateur infatigable de progrès et de culture. 
 
 
*Voir : Jill Bolte Taylor : « Voyage au-delà de mon cerveau » (Youtube, Livre sous plusieurs éditions). 

8 
 

2   
 

Honni et né

 

-à-dire le sens de la perception des odeurs, est un sens puissant mais 
dans 

.  

x environs de sept mois in utero 

able 
de reconnaître sa mère grâce à son odeur.  

bébé ne la reconnaît plus dans le cas contraire.  

primitif comme premier, ce qui en fait le plus direct, et le plus sensible aussi, de tous nos 
sens. Symbole de clairvoyance, de perspicacité, de discernement, il est plus intuitif que 

 avoir du flair » qui accorde 
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itif ?  
A l

de cellules olfactives qui sont de véritables neurones extérieurs. 

Voici 
centre du cerveau :  

reptilien.  

Les molécules odorantes se dispersent dans le mucus puis vont se fixer sur les récepteurs des 
cils des cellules olfactives. Elles vont ensuite transformer le signal chimique en un influx 
nerveux qui va atteindre le bulbe olfactif en direction via des voies nerveuses olfactives. 

 : on parle alors de seuil de 
détection. Si la même odeur est à nouveau rencontrée plus tard, les cellules olfactives la 
reconnaissent .  
 
Lors du premier seuil, on détecte donc une odeur sans pouvoi
ne la connaît pas 

qui ne sont pas 
toujours à même de bien la décrire, tant le voca
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Ensuite se passe dans le cerveau limbique des réactions physiologiques suivant le terrain, le 
son système hormonal, et son état sur le moment. 

Le cerveau limbique est l uspect et émouvant, le moins 
noble de tous et pourtant éminence grise, discrète mais remarquablement efficace. 

eul sens où la conscience vient en deuxième lieu, bien avant les émotions, 
qui teintent les fragrances entrant dans le système limbique. 

Ce dernier
cortex olfactif des informations olfactives. Ces dernières sont alors ordonnées, triées, 
comparées, soupesées, etc. en bon/mauvais, agréable/désagréable, bénéfique/nocif, 
etc. Les informations olfactives sont ensuite transformées en images mentales.  

s conclusions 
le 

 anticipation face à une 
odeur en particulier qui peut être vectrice de stress.  

à une exception près irs 

tectées ou identifiées, les odeurs ne sont pas filtrées.  
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interférer. Ces informations 
olfactives ne sont pas toutes soumises à la conscience, une fraction dissimulée peut revenir 

 

stème limbique est à la fois le siège des émotions et de la 
mémoire.  n, nous pouvons nous rendre compte de 

  

O  
ions liés au contexte de leur rencontre 

olfactifs. Ainsi, il est plus facile de remonter dans le temps et dans ses souvenirs grâce aux 
odeurs que de compter sur des photographies qui illustrent des événements dont le seul 

contexte particulier. 
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avant sur les échanges qui se déroulent au sein du cerveau. A la suite des stimuli olfactifs 
reçus par le système limbique, ce dernier envoie toute une foule de messagers chimiques. 
En fonction de la qualité du stimulus, la réponse chimique dépendra.  

permet donc de lutter contre les sensations de douleur. Nous trouvons également les 
endo

-être, en compagnie de la 
dopamine, substance neurochimique qui stimule les circuits cérébraux de la motivation et 
du plaisir qui renforce le désir de liens ; liens suscitant 
alors du plaisir et un sentiment de bien-être.  

 de 

chimiques en chaîne, sept glandes produisant pas moins de cinquante hormones !  

 
En conclusion, on peut garder en tête cette image : 
 

Cerveau reptilien = individu         Néocortex = civilisation 
Survie, instinct, territoire          Raison, création, langage 

   Cerveau limbique = éminence grise 
      : médiateur 
   entre les deux 
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champ de la conscience, et, en lien avec le cerveau limbique, participer à la médiation entre les 
nct et la raison, entre la survie et la création ou 

 
 
 

1. Aspiration (nez/bouche) 
2. Cavité nasale 
3. Captage par la muqueuse olfactive 
4. Captage par les neurorécepteurs 
5. Captage par la lame criblée 
6. Tri, assemblage et mise en forme du message 

olfactif 
7. Projection du message olfactif sur le cortex 

pyriforme (image olfactive) et distribution aux 
fonctions 8,9,10 

8. Fonctions inconscientes (hypothalamus), 
régulation neurovégétative 

9. Fonctions conscientes (thalamus), intégration avec 
 

10. Mémorisation (circuit limbique). 
 
 
 
 
 

14 
 

3  Quelques exemples 
 

Une étude du CNRS réalisée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg consistant à placer 
des prématurés dans une couveuse e 
diminution de 36% des 45% des apnées chez les 
sujets les plus fragiles dont les apnées résistaient aux traitements en cours habituellement 
(caféine, théophylline).  Cec xplique notamment par la proximité de la vanilline avec un 
molécule présente dans le lait maternel. 
 
Une étude japonaise essence de pamplemousse 

 du nerf sympathique et du processus de lipolyse. De plus, son 

pendant les repas et de lutter contre les fringales. 
 

Un article allemand qui étudiait la relation entre le sommeil et la mémoire a montré que 
pendant la 

phase de mémorisation, puis pendant le sommeil, les volontaires se sont montrés plus 

cé
. 
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ualité des rêves était améliorée lors 
deur de rose durant le sommeil paradoxal, celle-ci véhiculant des 

du géranium 
rosat, du bois de rose ou à défaut du bois de Hô.  
 
Il est intéressant de noter que ul sens qui ne dort pas. La nature a choisi ce 
sens comme celui étant le plus fiable en cas de danger ! 

vitaux grâce notamment aux phéromones. 
 
Une expérimentation avait été réalisée dans une salle d
se positionnant seul selon son choix dans une salle de cinéma vide choisissait très 

. 
 

ent à capter jusqu à 10 km afin de 
se reproduire (en moyenne 3 km) ! 
 

préviennent les acacias avoisinant qui se mettent alors à produire des tanins toxiques ! 
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B. diffusion aromatique : modes de diffusion 
 

Plusieurs solutions de diffusion sont disponibles sur le marché, du simple récipient chauffé à la plus 
perfectionné des diffusions à froid, aussi nous allons faire le tour de ces systèmes en évoquant 
leurs avantages et inconvénients. 
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La diffusion par chaleur (plus ou moins douce) 

 
Certains dispositifs utilisent la chaleur pour augmenter la volatilité naturelle des huiles essentielles. 
Du simple brûle parfum aux appareils mobiles se branchant sur des prises USB, allume-cigare ou 

électriques, on ne retiendra que leur faible coût et leur utilisation purement olfactive, car la 
composition chimique des huiles va être dénaturée sur la durée par la température. Certains 

possèdent une rés

peu et donc sur de petits volumes. On ne choisira pas ce type de diffusion pour une action 
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La diffusion par capillarité 
 
Il existe des diffuseurs qui procèdent par capillarité, en plaçant des bâtonnets de rotin par 
exemple dans un réservoir ou bien en versant des huiles essentielles sur de simples galets. Le prix 

et thérapeutiques. 
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La diffusion par brumisation ultrasonique  
 

iffusant les huiles 
essentielles non dénaturées. La diffusio

ce qui peut être intéressant si elle est chauffé 
électriquement et asséchée, ou gênant si elle est humide et peu saine. 
 
Le contrôle est souvent au rendez-

fois et les options lumineuses ou sonores ne sont pas rares. 
Les gouttelettes de brume en revanche sont parfois un peu grosses et vont avoir tendance à 

 également souvent de gâcher 

 Certains permettent un changement de la membrane ultrasonique. 
 

 



21 
© 2015-2020 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

 

 

 

22 
 

La diffusion par -diffusion 
 

micro- oute leur qualité et leur vertus 
thérapeutiques. 
 
So

fluides vont être accélérées. Dans nos diffuseurs, une pompe à air vient pul

intéressante et permet de profiter pleinement des bienfaits des huiles essentielles. 
 
En revanche, le dispositif fragile de la verrerie est souvent malmené et les deux tubes vous avoir 

nettoyer le diffuseur en diffusant un produit nettoyant alcoolique et les huiles vont avoir tendance 
 et à se figer si vous les laissez trop longtemps. Le volume de diffusion en revanche est 

souvent assez important, et son prix en rapport avec sa puissance. Le bruit du moteur peut 
 la longue. Et encore une fois, les gouttes sont parfois un peu lourdes et ne 

 
 

r heure. En deçà, la diffusion va être fractionnée ; les parties les plus volatiles les plus 
agréables vont être nébulisées en premier tandis que les constituants les plus lourds, souvent 

voire à former un fond 
ant de nettoyer la verrerie. 
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La diffusion par ventilation (air pulsé à froid) 
 
Il existe quelques diffuseurs agissant par ventilation. Souvent une cartouche textile ou papier est 

essentielles, placée dans le diffuseur et ventilée, permettant aux huiles 

fréquemment racheter des cartouches, et couvrent généralement des volumes inférieurs à 60m². 
On le retrouve plutôt dans des usages en collectivités où les mêmes synergies sont utilisées tout le 
temps, comme dans des EHPAD par exemple. Par ailleurs, certaines molécules plus lourdes vont 
mal être diffusées, on ne peut garantir de diffuser la totalité de la composition chimique 
essentielle avec ce type de diffusion. De plus, le flux d'air imprègne de fortes concentrations de 
micro-organismes et de poussières sur les supports des huiles essentielles. 
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La diffusion en capsule 

Une start- -en Provence a mis au point un nouveau système connecté de diffusion de 
synergies aromatiques thématiques sous forme de capsules. Cette innovation mondiale devait 

treprises, asiatiques 
notamm  
 
Relié via une application smartphone, il est possible de programmer des séances de diffusion, 

. et 

et a donc des chances de séduire le grand public malgré un prix un peu élevé. Un système 
innovant qui présente des avantages et des inconvénients, tant éthique

pire.  
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La diffusion par nébulisation nouvelle génération : 

Une petite marque française, Versane, qui a arrêté sa fabrication et dont le concept a été repris 
a mis au point un diffuseur particulièrement abouti, permettant de diffuser les huiles 

essentielles par nébulisation, donc à sec, mais en améliorant le système sur plusieurs points : 
- le flacon se visse directement sous le diffuseur, réduisant à néant la possibilité que le système se 

secondes ; 
- un système spécifique empêche les gouttelettes trop grosses de sortir du diffuseur et ne laisse 

-goutelettes de 10-15 microns qui se volatilise quasi instantanément, pas 
de brume, pas de retombées sur le diffuseur ou sur son environnement ; 
- iment nul, réduisant les pos

 théoriquement replacée dans le flacon 
 ; 

- la diffusion est ainsi très programmable permettant une diffusion continue sans pic 
agit en continu sur les sujets souhaités (relaxation, assainissement, etc.), avec pour certains une 
programmation sur les 7 jours de la semaine, plusieurs niveaux de puissance et/ou de fréquence 
de diffusion et des réservoirs XXL. 
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La diffusion nomade (ventilation  allume-cigare  USB) : 

 

Des modes de diffusion différents se retrouvent dans ce souhait de réduire le diffuseur afin de 
 -cigare produisant une chauffe de 

buvards imbibés ou sur la grille de ventilation avec des buvards imprégnés également, ou 
encore en microdiffusion avec des petits flacons interchangeables en branchement USB pour la 

fusion dans 
toutes les situations pour diminuer le stress ou au contraire se donner un petit coup de fouet. 
 
 
 
 

28 
 

C. Etude des huiles essentielles à utiliser olfactivement 
 
Voir monographies. 
 
 

D. diffusion aromatique : champ d application 
 

répandues et populaire de 

limentaires et 
 

 
a)La désodorisation 

 
Vivre dans un environnement beau est profitable pour la santé mentale et physique. Il en va de 

e olf
maison agit sur notre humeur, notre concentration et notre capacité à travailler ainsi que sur nos 
relations avec les autres. 
 

ien sûr de créer une 
ambiance olfactive, ou de neutraliser les odeurs désagréables à domicile, en milieu professionnel 
ou hospitalier. 
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Voici quelques synergies peu onéreuses à diffuser à sec ou avec un diffuseur ultrasonique, avec 
une durée adaptée au fonctionnement de votre diffuseur et à la pièce, à répéter au besoin, en 
prenant en compte les potentielles contre-indications des HE utilisées (utérotonicité, asthme) : 
 

Tabac, fumées          Détritus de poubelles 
Litsée citronnée   20%      Lemongrass    20% 
Lavande officinale  20%      Palmarosa    20% 
Menthe poivrée    20%      Romarin à cinéole   20% 
Eucalyptus radié    40%      Citron     40% 
 

Selles et urines         Transpiration  
Lemongrass     20%      Pin sylvestre    20% 
Menthe poivrée   20%      Sauge sclarée   15%  
Bois de rose    20%         15% 
Mandarine rouge   40%      Pamplemousse   50% 
 
 

b)L  
 

une étude des années 60 ayant prouvé la destruction des moisissures et des colonies 

t ynergies bien moins agressives et 
surtout bien plus agréables.   
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de retraite et autres crèches pour prévenir les maladies infectieuses sur les personnes fragiles, ce 
qu
molécules synthétiques utilisées depuis des décennies. 
On compte environ 5 germes au mètre cube dans une forêt, 20 000 dans un appartement,  
9 000 000 dans une foire c  grand hôpital. Aussi 

par les malades et par leurs proches qui redoutent de plus en plus les infections nosocomiales. 
 

t 
équipée. 
 
A noter que ce sont les essences à monoterpènes, citron et pamplemousse en tête, qui 

 
 
Voici quelques exemples de synergies à visée de prévention antivirale notamment : 
 
A la maison ou au bureau, à diffuser 2/3 fois par jour 30 minutes ou en discontinu sur de plus 
longues périodes (nébulisation programmable) : 
H.E. Pin sylvestre     20%  
H.E. Bois de Hô    20%  
H.E. Mandravasarotra   30%  
Ess. Citron     30%  
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Pour les bébés (crèches, assistantes maternelles, etc.), de 3 à 6 gouttes dans un diffuseur 
ultrasonique, 20-30 minutes 3 fois par jour (hors sommeil) : 
H.E. Sapin baumier   10%  
H.E. Bois de rose    30%  
H.E. Ravintsara    20%  
Ess. Pamplemousse   40%  
 
Pour les séniors (maisons de retraite, lieux associatifs, etc.), 6 à 15 gouttes dans un diffuseur 
ultrasonique 3 fois par jour : 
A VISEE TONIQUE        A VISEE APAISANTE 
H.E. Térébenthine     20%    H.E. Litsée citronnée 15% 
H.E. Basilic sacré    20%    H.E. Giroflier   5% 
H.E. Niaouli     20%    H.E. Ravintsara  30% 
Ess. Citronnier (zeste)   40%    H.E. Yuzu    50% 
 
 
Une utilisation particulière, proche de l utilisation de fumigènes chimiques bien connus des 
malheureux propriétaires d animaux de compagnie infestés de puces, à ra
continue de 24 heures dans un diffuseur à nébulisation suffisamment puissant, portes et fenêtres 
fermées, hors présence, peut être efficace contre différents parasites : 
 

     
Giroflier     30 gouttes   Eucalyptus globuleux  40 gouttes 
Tea tree     30 gouttes   Tea tree     30 gouttes 

   40 gouttes   Cannelier de Chine  30 gouttes 
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c)La gestion du stress 
 

 relaxantes, voire sédative, la 
diffusion aromatique vient efficacement aider à la lutte contre le stress
peurs, 
commerces, ou tout autre endroit pouvant provoquer des émotions anxiogènes. 
 
Généralement très appréciées, il convient de vérifier si possible, par un test olfactif, la bonne 
tolérance des huiles essentielles utilisées dans une synergie par les personnes qui y seront 
exposées, ou alo
fortement la concentration dans la synergie. 
 
Voici quelques exemples de synergies à diffuser : 
 
ETAT DOUX A MODERE OU POUR ENFANTS   ETAT AIGU OU POUR ADULTES 
Stress, agitation    
Ess. Orange douce   20%     H.E. Camomille noble   10% 
H.E. Bois de Hô    20%     H.E. Lavande vraie ou PGB  30% 
H.E. Petit grain bigarade  30%     H.E. Géranium rosat   20%  
Ess. Mandarine    30%     Ess. Bergamote    40% 
 
 
 
 
 



33 
© 2015-2020 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

Anxiété, dépression 
H.E. Myrte vert à cinéole  30%     H.E. Petit grain bigarade (fe/fl) 30% 
H.E. Camomille noble   15%     H.E. Bois de rose    30% 
H.E. Verveine citronnée  20%     H.E. Cyprès toujours vert  10% 
Ess. Orange douce   35%     Ess. Mandarinier    30% 
 
Endormissement, insomnies 
H.E. Bois de Hô    30%     H.E. Patchouli     10% 
H.E. Camomille noble   10%     H.E. Oliban     25% 
H.E. Pin de Patagonie   10%     H.E. Camomille noble   15% 
Ess. Mandarine    50%     H.E. Yuzu      50% 
 
Peurs, pertes de contrôle 
H.E. Angélique    10%     H.E. Ravintsara    20% 
H.E. Ylang ylang extra   10%     H.E. Mélisse     15% 
H.E. Pruche     20%     H.E. Basilic sacré    15% 
H.E. Oliban     20%     H.E. Oliban     20%   
Ess. Mandarine    40%     Ess. Yuzu       30%  
  
Cauchemars, peurs nocturnes 
H.E. Angélique    20%     H.E. Pruche      25% 
H.E. Bois de Hô    40%     H.E. Encens (Oliban)   25% 
H.E. Sapin baumier   10%     H.E. Patchouli     10% 
Ess. Orange douce    30%     H.E. Bois de Hô    40% 
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d)  : 
 

mémoire et de la concentration lorsque les sujets sont exposés à des huiles essentielles diffusées. 
 
La menthe poivrée est un stimulant du système nerveux central. Pline écrivait que « son parfum à 

 ». La stimulation du cerveau par la menthe 
poivrée se traduit, en langage scientifique, par la stimulation du "flux" et l'activité des 
neurotransmetteurs. L'acétylcholine, neurotransmetteur de la mémoire et des souvenirs, est 
également stimulée. Ces souvenirs sont utilisés pour la capacité de raisonnement de notre 
cerveau lors de la prise de décisions. 
 

court terme, la mémoire spatiale et la mémoire prospective, qui consiste au fait de se rappeler  
des 
a montré également sa propension à améliorer la concentration.  
 
La rose et les huiles essentielles aux parfums 

 
 

motivation. 
 
La citronnelle et les huiles essentielles aux senteurs de citronnelle aident au maintien en éveil. 
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Voici quelques applications possibles : 
 
A diffuseur 30 minutes en continu, ou 2 heures en discontinu, à répéter au besoin 3 fois par jour 
sur un diffuseur ultrasonique ou avec une programmation de nébulisateur  

 (hors présence de bébés, enfants et asthmatiques) 
H.E. Romarin à cinéole  40% 
H.E. Menthe poivrée   10% 
H.E. Cyprès toujours vert  10% 
H.E. Epinette noire   20% 
H.E. Eucalyptus radié   20% 
 
A diffuse
pendant le sommeil : 
Favoriser la mémorisation 
H.E. Bois de Hô    60% 
H.E. Géranium rosat   10% 
H.E. Saro     10% 
Ess. Citron     20% 
 
A respirer sur un mouchoir en papier régulièrement, ou avec un diffuseur adapté au véhicule : 
Maintien en éveil pour la conduite prolongée 
H.E. Menthe des champs  40% 
H.E. Giroflier    10% 
H.E. Laurier noble   20% 
H.E. Romarin à cinéole  10% 
Ess. Citron     20% 
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e)Le marketing olfactif : 
 

cerveau des personnes et de modifier leurs états ou leurs émotions sans que cela ne passe par la 
conscience. Cette application, que 
sur les comportements, a bien entendu été repérée et travaillée par les industriels et les grands 
groupes commerciaux pour mettre au point des fragrances orientant mentalement positivement 
leurs clients en boutique, ou pour attirer des passants vers un point de vente. 
 

comme les huiles essentielles, pour créer u
préparer un auditoire ou une clientèle à entendre un message, attirer vers un produit en 

 ensuite possible de décliner selon la saisonnalité. 
 
Ce travail doit être réalisé en partenariat avec le professionnel, et éventuellement validé par un 
panel de clients, tout en évitant bien sûr des fragrances trop clivantes et en choisissant des 
solution  
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f) Le plaisir : 
 
Et oui, il est aussi possible de diffuser un mélange ou une huile essentielle pure afin de créer une 
ambiance agréable, sans autre but que celui de se faire plaisir. 
 

lange plusieurs arômes, de même que pour la com

fragrance personnalisée qui révèle toute la splendeur des huiles essentielles qui la compose. 
On 

On appelle cela la pyramide olfactive. 
 
Ici, tout est possible, et on peut se permettre de diffuser des huiles essentielles ou des absolues qui 
ne plaisent pas à tout le monde ou qui peuvent être plus onéreuses, tout en bénéficiant de leurs 
effets psycho-  
 
Notes de jasmin, de mélisse, de rose ou de néroli seront à utiliser avec parcimonie comme une 
pierre précieuse à sertir sur une structure aromatique fixatrice qui mettra en valeur ce petit joyau 
aromatique choisi avec soin. 
 

une partie odorante concentrée (mélange d'huiles 
essentielles, absolues, concrètes...), souvent appelée "parfumage", un support (alcool, huile, 
baume), et éventuellement un fixateur, comme la poudre de racine d'Iris. Néanmoins, ce sont 
souvent les notes de fond qui servent de fixateur, et notamment le benjoin. 
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NOTES DE TETE : Anis, Tea tree, Basilic, Bergamote, Cajeput, Cardamone, Carvi, Citron, Citronnelle, Citron vert, Coriandre, Cumin, Estragon, Eucalyptus, Laurier, Lemongrass, Mandarine, Menthe poivrée, 
Menthe verte, Muscade, Niaouli, Orange, Palmarosa, Pamp  

NOTES DE COEUR :  Ail, Bois de rose, Camomille, Carotte, Céleri, Cyprès, Fenouil, Gardénia, Genévrier, Géranium, Gingembre, Hysope, Iris, Jasmin, Lavande, Marjolaine, Mélisse, Néroli, Mimosa, Origan, Persil, 
Petit grain  

NOTES DE FOND : Angélique, Benjoin, Camphre, Cannelle, Cèdre, Cyprès, Clou de Girofle, Encens, Myrrhe, Oliban, Patchouli, San  
 

Autre idée pour formuler : s attacher aux parties distillées et composer un végétal imaginaire en associant des 
H.E. de racines ou rhizomes, résines, bois, herbes, feuilles, épines, fleurs, fruits  
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g) La spiritualité : 
 
La pratique de la méditation, du yoga, du taï chi, du Qi gong, de la 
respiration consciente et même certaines pratiques de sophrologie peuvent être 

 
 
Certaines personnes pratiquant des arts divinatoires utilisent également les huiles 

 
 
Parmi les huiles essentielles util

 
 

res huiles en lien avec la terre p  : 

Angélique, Cannelle de Ceylan, Giroflier, Muscade, Vétiver,  
 
Tout dépend de la pratique et du but à atteindre, aussi il convient de faire confiance à son 
plaisir olfactif
vous rapporter à chaque fiche individuelle des huiles essentielles pour découvrir leurs 
facultés à agir sur la sphère psycho-émotionnelle et spirituelle le cas échéant. 
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Conclusion 
Face à différents besoins ou 

senal aromathérapeutique en 
ours à composer des synergies agréables pour les personnes exposées. 

 

irritantes, à diluer fortement ou à proscrire en c
femmes enceintes. 
 

exubérance la diffusion aromatique sait user de ses charmes pour 
accompagner chacun vers plus de santé, de sérénité, de performance, de mieux-être ou 
de développement personnel. 
 
A chacun de rester toujours alerte pour découvrir de nouvelles fragrances, de nouvelles 
huiles essentielles à enregistrer dans sa mémoire olfactive, pour se créer une aromathèque 
mentale et piocher dedans au besoin et créer des synergies à la fois fonctionnelle et 
agréable. 
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E. Annexe : sélection d HE et essences à diffuser 
 
 
Angélique 

pénétrante, terreuse, ce qui nous met en lien avec nos propres origines, nos racines, notre histoire. Elle 
offre une sérénité qui permet de mieux appréhender ses choix, et est traditionnellement utilisée contre 

 
-15% avec des huiles essentielles légères et elle convient aux bébés et aux 

femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essence de Citron, H.E. de Bois de Hô, Bois de rose, Camomille noble, Petit 
grain bigarade, Lemongrass. 
 
 
Basilic sacré (tulsi) 
Elle est utilisé par les yogis pendant leurs longues périodes de méditation pour se nourrir de son odeur. 
Elle permet de prendre de la hauteur ou du recul face au superficiel. Ses notes de cannelle et de clous 

enco a méditation et le cheminement sur soi mais aussi dans la 
lutte contre toutes les addictions, diluée à 20-30%. Elle convient aux bébés et aux femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essence de Bergamote, H.  
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Bergamotier 

rééquilibrage neuro-dermo-
harmoniser cerveaux gauche et droit et lutte c
concentration. 

 
Associations conseillées : Essences de Mandarine, Citron, Orange douce, Lime, H.E. de Lavande vraie, 

Oliban, Myrrhe. 
 
 
Bois de Hô 

int pas la subtilité. Très 
riche en linalol, elle peut aider dans les insomnies, les personnes trop cérébrales et en soutien de 

rose apporte joie aux personnes empreintes de mélancolie, de triste
 

 
Associations conseillées : Essences de Citron, Mandarine, Orange douce, Orange amère, H.E. de 
Lavande vraie, Thym à linalol, Petit grain bigarade, Lavandin super, Marjolaine des jardins, Palmarosa 
(attention à la concentration car redondance entre les fragrances), Basilic sacré, Cannelle de Chine, 
Verveine citronnée, Litsée citronnée. 
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Camomille noble 
Utilisé aussi bien chez les Grecs, en Egypte ancienne ou chez les druides gaulois, elle est incontournable 

réharmonise et est utiles dans de nombreux troubles : asthme, eczémas nerveux, psoriasis, insomnies, 
irritabilité, états agités, excités, confus, panique, colère, nervosisme, chocs affectifs, traumas, 
dépendances, etc. 

-15%, sans aucun souci pour les bébés et les femmes 
enceintes. 
Associations conseillées : H.E. de Bois de Hô, Lavande vraie, Basilic sacré, Marjolaine des Jardins, 
Ravintsara, Mandavasarotra, Ylang-ylang, Oliban, Pruche, Essence de Mandarine. 
 
 
Cannelle de Chine 
Appellée aussi casse, cassia ou fausse cannelle, elle est très riche en cinnamaldéhyde, une molécule 
puissante antibactérienne et anti-virale, tonifiante, réchauffante, et stimulante pour tous les organes ou 
les fonctions endormies. Son odeur chaude, sucrée et alimentaire réconforte mais est à utiliser avec 
parcimonie, 5 à 10% maximum, et pas en présence de nourrissons. Les femmes enceintes peuvent 
toutefois profiter de 
anti-infectieuse et la désinfection de locaux pour les séniors, les patients en soins palliatifs ou 
immunodéprimés en hôpital ou à domicile. 
Associations conseillées : H.E. de Palmarosa, Tea tree, Saro, Ravintsara, Bois de Hô, Eucalyptus radié, 
Sapin baumier, Pin sylvestre, Petit grain bigarade,  
Contre-association : ne pas mélanger la Cannelle de Chine pure avec les essences de citrus car cela 
peut précipiter le mélange. Il faut au préalable diluer la Cannelle de Chine avec une autre huile 
essentielle. 
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Sa fragrance boisée et légèrement ocre, ambrée et chaude caractérise de nombreux parfums 
masculins. Elle est utile contre les parasites (mites, puces, punaises de lit, acariens, etc), à raison de 24h, 

à structurer le mental et les idées. 
On la choisira diluée à 20-60% mais pas pour les nourrissons et les femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Pamplemousse, Orange douce, Bergamote, H.E. de Bois 
de Hô, Lavandins, Lavande vraie, Litsée citronnée, Petit grain bigarade, Pin sylvestre, Sapin baumier, 
Myrrhe, Oliban, Eucalyptus citronné 
 
 

Citronnelle de Java 
ou on la déteste. Puissante et caractéristique, son odeur est souvent coupée 

s de déchets, de plaies ou 
de tabac. Elle est utilisable pour des pièces avec bébés et femmes enceintes. 
Associations conseillées : H.E. de Cannelle de Chine, Palmarosa, Bois de Hô, Tea tree, Niaouli, 

andins, Pin maritime, Pin sylvestre. 
 
 

Citronnier 
Très util

pour diluer des huiles essentielles plus onéreuses, en y associant son activité assainissante globale et sa 
fraîcheur positivante. 
De 20 à 80% sans problème pour les bébés et les femmes enceintes. 
Associations conseillées : avec quelle essence ou huile essentielle ne se marie-t-elle pas 
citron fonctionne avec quasiment toute autre extrait aromatique, même en tant que solvant / diluant. 
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Encens oliban 

d é lors des enterrements dans les édifices religieux. Elle possède une 

ainsi dans les synergies liées à la pratique du yoga, du shiatsu, du reiki, de la sophrologie ou encore de 

 
-30% et convient bien aux bébés et aux femmes enceintes. 

Associations conseillées : Essences de Citron, Bergamote, Pamplemousse, Yuzu, Orange douce, H.E. de 
Bois de Hô, Lavande vraie, Pin sylvestre, Pruche, Lemongrass 
 
 
Eucalyptus citronné 
Cet eucalyptus se rapproche plus olfactivement de tus, en légèrement 
moins puissant. Elle est donc également répulsive des moustiques et peut même se prendre à cet effet 

tions 
respiratoires chroniques.  
Généralement diluée à 20-80%, sans danger pour les bébés, et femmes enceintes. 
Associations conseillées : H.E. Cannelle de Chine, Palmarosa, Bois de Hô, Tea tree, Niaouli, Ravintsara, 

in maritime, Pin sylvestre. 
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Eucalyptus radié 

anticatarrhales et antivirales, et agit comme un tonique intéressant et stimule les défenses immunitaires. 

tres huiles essentielles ne contenant 
pas de cinéole (romarin à cinéole, myrte à cinéole, etc.), pour la période hivernale notamment, en 

la maison afin de contrer rhumes, grippes, refroidissements, bronchites, affections contagieuses et 
faiblesses immunitaires. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Orange douce, H.E. de Bois de Hô, Palmarosa, Cannelle 
de Chine, Lemongrass, Litsée citronne, Eucalyptus mentholé, Menthe poivrée, Pin sylvestre, Pin maritime.
  
 
 
Géranium rosat 
Sa fragrance rosée remplace aisément (avec le bois de Hô) la rose de Damas hors de prix. 
Complémentaire dans la répulsion des insectes mais plus arrondie au nez, elle est appréciée et 
appréciable diluée à 20-30% compte tenu de sa lourdeur olfactive, et viendra ouvrir  

. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Mandarine, Orange douce, Pamplemousse, Yuzu, H.E. de 
Bois de Hô, Palmarosa, Saro, Ravintsara, Lavande vraie, Lavandin, Citronnelle de Java, Eucalyptus 
citronné. 
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Jasmin (absolue) 
Son doux parfum voluptueux prend sa place dans de la diffusion « plaisir » généralement de 1 à 5%, 
avec des huiles peu envahissantes qui viendront la soutenir comme le citron ou le bois de Hô. Sa 
douceur crée une ambiance olfactive propice à la joie, à la fête, et agiront contre les asthénies 
nerveuses et sexuelles. Elle se suffit à elle-même et on la diluera avec des huiles essentielles légères qui 
ne viendront pas dénaturer son intensité presque saoûlante. 
Sans aucun problème pour les bébés et la femme enceinte 
Associations conseillées : Essence de Citron, H.E. de Bois de Hô. 
 
 
Lavande vraie / fine 
Sou iffusion 

r !  
De 20 à 80%, OK pour les bébés et les femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Bergamote, Orange douce, H.E. de Bois de Hô, Palmarosa, 
Marjolaine des jardins, Saro, Ravintsara, Litsée citronnée, Lemongrass, Romarin à verbénone, Petit grain 
bigarade, Ylang-ylang, Camomille noble. 
 
 
Lavandin super 

moins élevé. Elle présente les mêmes caractéristiques, mais sa fragrance est moins subtile et ses effets 
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Litsée citronnée 
très avantageux, 

imum. Comme beaucoup 

positive, notamment dans les l
« importante ». rangeante physiologiquement en cas de présence de bébés et de 
femmes enceintes.  
Associations conseillées : H.E. de Cannelle de Chine, Bois de Hô, Lavande vraie, Lavandin super, 
Ravintsara, Saro, Pin sylvestre, Encens, Petit grain bigarade 
 
 
Mandarinier 
Cette essence renvoie à 

uilibre et sa douceur en font un 

lieux recevant du public de 20 à 80%, et est très favorable pour les femmes enceintes et les enfants. 
Associations conseillées : H.E. de Camomille noble, Petit grain bigarade, Ylang-ylang, Encens, Myrrhe, 
Ravintsara, Saro, Marjolaine des jardins, Lavande vraie, Lavandins, Bois de Hô. 
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Mandravasarotra 
Cet arbuste issu des forêts humides de Madagascar nous offre une HE proche du ravintsara et de 

-ci pour des 
utilisations chez les enfants car elle est moins chargée en cinéole, pour toute prévention de maladies 
ORL, de grippe, etc. en période hivernale ou pour des personnes fragilisées immunitairement, ainsi que 
comme inductrice du sommeil, de 20 à 80%. 
Pas de problème pour les bébés et femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Mandarine, H.E. de Litsée citronnée, Eucalyptus mentholé, 
Menthe des champs, Menthe poivrée, Bois de Hô, Pin sylvestre, Cannelle de Chine. 
 
 
Menthe des champs  
Cette huile essentielle est majoritairement composée de menthol, caractéristique et connu pour sa 
fraîcheur et son utilité dans les congestions respiratoires. Elle est également tonique et est indiquée pour 

re, ainsi que pour stimuler 

 
-15%, et pas dans une pièce avec un nourrisson. Les femmes 

enceintes peuvent en revanche profiter de son pétillant ! 
Associations conseillées : Essences de Citron, Pamplemousse, H.E. de Bis de Hô, Palmarosa, Lemongrass, 
Niaouli, Saro, Ravintsara, Pin sylvestre, Pin maritime, Petit grain bigarade. 
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Myrrhe 
Présente 
et relativement acre. Anaphrodisiaque et profonde, cette huile essentielle très résineuse est utile dans 
les funérailles car elle aide à cicatriser les souffran
elle est aussi indiquée pour accompagner le travail spiri -
prise. 
Idéalement diluée entre 10 et 15%, les nourrissons et les femmes enceintes ne sont pas dérangés (hormis 
peut-être olfactivement) par cette huile essentielle particulière. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Bergamote, Pamplemousse, Orange douce, H.E. 
Elémi, Camomille noble, Lavande vraie, Bois de Hô. 
 
 

Néroli 

odorantes. 
fortement psychoactive venant contrer toutes les dystonies nerveuses. Calmante, relaxante, antistress, 
sédative, somnifère, antidépressive, elle est indiqué pour tous les stress, angoisses, anxiétés, dépressions, 
insomnies, etc. Attention toutefois à son prix très élevé !  

ion à 1-5%, favorablement pour les bébés et femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Mandarine, Lime, Bergamote 
 
 

Orange douce 

positive et son action antiseptique est appréciée en complément de sa grande tolérance synergique 
et de sa simplicité. On pe
femmes enceintes. 
Associations conseillées : comme pour l
pas avec. 
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Origan à inflorescences compactes 
Cette huile essentielle puissamment anti- ter contre tous 
les agents pathogènes dans les situations à risques.  

-10% et ja . 
Associations conseillées : Essence de Citron, H.E. de Cannelle de Chine, Tea tree, Palmarosa, Niaouli, 
Saro, Ravintsara, Pin sylvestre, Bois de Hô, Lemongrass 
 
 
Palmarosa 

 à son odeur rosée plus agréables que ses consoeurs anti-infectieuses. On peut 
liser en présence de bébés à hauteur de 20-60% mais pas en présence de 

femmes enceintes. Elle est utile dans la lutte antifongique pour des charpente attaquées ou en 
prévention dans le stockage et également répulsive pour les moustiques. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Orange douce, H.E. de Niaouli, Ravintsara, Saro, 
Eucalyptus radié, Eucalyptus citronné, Lemongrass, Litsée citronnée, Citronnelle de Java, Cèdre de 

 
 
 
Patchouli 
Référence en parfumerie, son utilisation a explosé dans les années 60-70 et reste assez connotée malgré 
un retour récent sur le devant de la scène. A utiliser avec parcimonie car à forte dose son odeur de bois 
puissante peut facilement devenir incommodante et ses effets stimulants sur le système nerveux et sur 

-10% sans souci pour les 
bébés et femmes enceintes. 
Associations conseillées : grain 
bigarade, Lavande vraie, Camomille noble, Géranium rosat, Litsée citronnée, Lemongrass, Pin sylvestre, 
Pruche.  
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Petit Grain Bigarade 

discrète que le néroli (les fleurs). Elle est parfaite pour la petite enfance et la grossesse pour apaiser 
stress et nervosité et sa légèreté olfactiv
même but.  
Utilisée de 20 à 60% généralement, avec grands bénéfices chez le bébé et la femme enceinte. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Orange douce, Bergamote, H.E. de Bois de Hô, Marjolaine 
des jardins, Palmarosa, Camomille noble, Ylang-ylang, Ravintsara, Saro, Géranium rosat. 
 
 

Pin sylvestre 

orientée vers la sphère respiratoire, mais est connotée « vintage », rappelant de vieux meubles, les 

toniques et stimulantes générale  sont profitables en la diluant de 20 à 60% et elle est bien tolérée par 
les nourrissons et femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Orange douce, H.E. de Sapin baumier, Epinette noire, 
Eucalyptus radié, Ravintsara, Niaouli, Bois de Hô, Palmarosa, Lemongrass, Eucalyptus mentholé, 
Lavande vraie. 
 
 

Ravintsara 
 utile pour 

ses actions antivirales et anticatarrhales, particulièrement indiquées lors des périodes hivernales et 
notamment pour tout type de patients à risques notamment les bébés et femmes enceintes. De plus, 
son aspect rééquilibrant nerveux vient favor
dépressives. On la diluer de 20 à 60 % usuellement. 
Associations conseillées : Essence de Citron, H.E. de Saro, Niaouli, Palmarosa, Bois de Hô, Lavande vraie, 
Marjolaine des jardins, Lemongrass, Petit grain bigarade, Cannelle de Chine. 
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Sapin baumier 
Ce sapin qui résiste aux températures de -50°C nous offre une huile essentielle particulièrement indiquée 
dans les problèmes et infections respiratoires qui décongestionne, libère, calme et nettoie de tous 
risque, en ayant une odeur moins agressive que le pin sylvestre. En période hivernale, ou pour des 
patients à risques : bronchite chronique, emphysème, mucoviscidose, asthme sécrétoire.  
Utilisation habituelle de 20% à 60%, OK pour les bébés et femmes enceintes. 
Associations conseillées : 
Hô, Saro, Niaouli, Palmarosa, Tea tree, Lemongrass, Cannelle de Chine, Lavande vraie. 
 
 
Tea Tree 

antibactériologique à large spectre entre volontiers dans des synergies désinfectantes, aseptisantes ou 
he, limite bien souvent son utilisation (de 

20 à 60% sans risque pour les femmes enceintes et les nourrissons), utile néanmoins dans les traitements 
anti acariens et anti puces dans les chambres sur les matelas et moquettes. 
Associations conseillées : H.E. 
Lemongrass, Litsée citronnée, Niaouli, Pin maritime, Sauge officinale. 
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Ylang ylang 
Son riche et capiteux parfum ne laisse jamais indifférent et on choisira toujours de la diluer de 10 à 15%, 
parfois plus pour les amoureux de cette fleur partic lante. Ses propriétés 
rééquilibrante et réharmonisante nerveuse et son action en faveur de la gestion de la douleur en font 
une alliée de choix pour certai

 
Pas de contre-indication pour la diffusion en présence de bébés et de femmes enceintes. 
Associations conseillées : Essences de Citron, Pamplemousse, Bergamote, Orange douce, H.E. de 
Lavande vraie, Bois de Hô, Saro, Petit grain bigarade, Camomille noble, Oliban, Lemongrass. 
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F.   Exercice pratique 
 

Indiquez une (ou deux) formulations à visée utiliser par voie olfactive sur 10 mL pour les cas suivants. Complétez si vous le 
souhaitez par une ou plusieurs huiles essentielles à utiliser par voie  
 
Garçon de 7 ans, plutôt bon élève, sensible, voit ses notes et son attention baisser depuis un évènement tragique dans sa famille. 

agitation, parfois cauchemars. 
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G. Correction participative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angélique
Angelica archangelica

Famille botanique : Apiacées

Provenance : France, Hongrie, Allemange, Pays‐bas

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++++

Partie distillée : Racine

Principes actifs représentatifs :
Terpènes (65‐90%) : alpha et beta pinène (25%), delta carène, limonène, 
phellandrène, ocimène
Esters terpéniques (2‐3%)
Coumarines (2%) : impératorine, xanthotoxine, bergaptène, angélicine

Propriétés :

• Antalgique locale ++
• Calmante du système nerveux sympathique +++
• Apéritive, eupeptique, carminative, anti‐fermentaire +++
• Anticoagulante ++
• Régulatrice neuro‐dermo‐endocrinienne +++
• Emménagogue, diurétique, dépurative générale ++
• Anxiolytique, sédative, harmonisante ++++
• Décongestionnante respiratoire ++

Indications :

• Dystonies nerveuses (stress, anxiété, insomnie, asthme, extrasystoles, instabilité 
émotionnelle) +++
• Terreurs nocturnes, cauchemar, angoisse ++++
• Inappétences (anorexie), dyspepsies, flatulences, spasmes abdominaux, diarrhées 
+++
• Rhumatismes, douleurs articulaires ++
• Aménorrhées, dysménorrhées ++
• Bronchite, pleurésie ++

Contre-indications : Risque de photosensibilisation, ne pas s'exposer au soleil après application locale. 
Neurotoxique à doses élevées. Abortive en usage prolongé.

Aspect psycho-émotionnel :

Enracine.
Aide à avoir confiance en l'univers et à lutter contre les addictions.
Diminue les peurs, les phobies, notamment de l'avion.
Aide à retrouver son espace intérieur.
Aide à accepter son incarnation.
Soutien en cas de manque de persévérance, difficulté à faire des choix. Développe 
le courage et la volonté.
Tranquilise lors de la fin de vie.
Harmonise et amplifie la respiration (yoga, méditation).

Commentaires :
Appelée également Herbe du Saint-Esprit ou Herbe aux anges, elle doit son nom à l'arcange Raphaël qui l'aurait indiquée aux 
hommes comme remède miraculeux. Très puissante, elle s'utilise en petite quantité.
Utilisée comme ingrédient majeurs dans de nombreux élixirs, cette racine a longtemps été considérée comme panacée, au 
même titre qu'une autre racine d'origine asiatique : le ginseng.



Basilic sacré ou Tulsi
Ocimum sanctum

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Inde, Népal

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Feuille et sommité fleurie.

Principes actifs représentatifs :

Phénols (50%) : eugénol, carvacrol
Sesquiterpènes : béta‐caryophyllène (30‐35%), alpha‐humulène (3,5%), alpha‐
copaène, delta‐cadinène, isocaryophyllène, alpha‐cubébène, alpha‐murolène, béta‐
élémène, gamma‐cadinène, cis‐calaménène
Phénols M.E. : chavicol M‐Ether (10‐20%), eugénol M‐Ether
Aldéhydes : géranial, néral

Propriétés :

• Anti‐infectieuse générale, antiseptique aérienne ++++
• Immunomodulant +++
• Antalgique +++
• Anti‐stress, avec retentissement sur le système digestif +++
• Tonique mentale et physique +++
• Antispasmodique ++
• Emménagogue ++
• Régulatrice du diabète et du cholestérol ++
• Séborégulatrice et purifiante cutanée ++

Indications :

• Infections sur les sphères digestives, cutanée, ORL +++
• Asthénies, épuisement physique et mental, fatigue immunitaire (usage prolongé) 
+++
• Douleurs musculaire, tendineuses, articulaires, bucco‐dentaires +++
• Stress, instabilité d'humeur, irritabilité ++
• Ulcères, difficulté digestives en lien avec le mental +++
• Aménorrhée, dysménhorrée ++
• Acné, action antiride ++
• Hyperglycémie, hypercholestérolémie (adjuvant) ++

Contre-indications :
Risque de dermocausticité, diluer à 20% maximum. 
Modérer en cas de diffusion en présence d'enfants (30% maximum, pas plus de 10 
minutes). Interdite à la femme enceinte (eugénol).

Aspect psycho-émotionnel :

Harmonisante. Accompagne la méditation, la contemplation, le cheminement sur 
soi.
Coupe de la matérialité. Aide à prendre du recul. Elève l'esprit.
Protège, redonne confiance en soi, amène sérénité, foi et compassion.
Réhausse l'égo, aide à ne plus se sacrifier pour autrui, à reprendre contact avec ses 
instincts et à la clarté spitiruelle.
Aide à lutter contre les addictions.
Symbolise la paix éternelle en cas de Décès (Ayurveda).

Commentaires :
Cette plante dite adaptogène est cultivée dans les temples bouddhistes et utilisée comme légume, épice et condiment. Son parfum 
de cannelle et de clou de girofle est utile dans les pratiques spirituelles, et son utilité thérapeutique efficace et variée lui fait mériter 
ses autres appellations : "herbe sacrée", "herbe royale", "élixir de vie"... Les yogis s'en serve pour se nourrir de son odeur durant les 
longues périodes de méditation.



Benjoin de Sumatra ou officinal
Styrax benzoe

Styrax tonkinensis

Famille botanique : Styracacées

Provenance : Asie du Sud, Sumatra

Emploi thérapeutique : +

Prix : +++

Partie distillée : Oléorésine solubilisée dans de l'éthanol

Principes actifs représentatifs :
Aldéhyde aromatique : vanilline (3%)
Acides : acide benzoïque (10%)
Esters (non volatiles) : benzoate de coniféryle (60‐80%)

Propriétés :
• Anticatarrhale, expectorante, anti‐infectieuse respiratoire +
• Antiseptique pulmonaire, expectorant ++
• Hémostatique, cicatrisante, "sparadrap naturel" ++
• Activité neurotrope importante (olfaction) +++

Indications :
• Escarres, ulcères, protection cutanée contre les allergies dues aux pansements 
chirurgicaux ++
• Epuisement nerveux, irritabilité, surmenage, stress, asthénie mentale +++

Contre-indications : Pas d'usage thérapeutique au sens strict du terme, il s'agit d'une extraction 
alcoolique. 

Aspect psycho-émotionnel :

Aide les personnes coupées de leur cœur ou de leurs émotions (par tempérament ou 
suite à un choc émotionnel).
Déstresse et calme. Enveloppe de douceur. Maternisante.
Euphorisante, invite à l'insouciance. Aide au lâcher‐prise et au laisser‐venir.
Relaxante, elle combat culpabilité et difficulté à communiquer.
Aide à aller vers les autres pour les solitaires. Rend réceptif.
Aide le sentiment d'être bienvenu.

Commentaires :
Cette résine est extraite généralement à l'éthanol et sert traditionnellement de fixateur dans les parfums. A forte dose, il peut 
engendrer de la somnolence. Sa fragrance vanillée est très appréciée, notamment par les enfants, et sa forte concentration en esters 
en fait une neurotrope remarquable qui adoucit les esprits fermés et relie les êtres.



Bergamote
Citrus bergamia

Citrus aurantium ssp  bergamia

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Italie, Côte d'Ivoire

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie expressée : Fruit (zeste)

Principes actifs représentatifs :

Esters : acétate de linalyle (22‐36%), de géranyle, de néryle
Alcools : linalol (3‐15%), nérol, géraniol, géraniol, alpha‐terpinéol
Terpènes : limonènes (30‐45%), pinènes (5‐10%), gamma‐terpinène (6‐10%)
Aldéhydes terpéniques : citrals
Furocoumarines : bergaptène

Propriétés :

• Antibactérienne variable ++
• Antispasmodique ++
• Carminative, digestive, laxative, cholagogue ++
• Calmante et sédative (régulatrice) du système nerveux central +++
• Rééquilibrante neuro‐dermo‐endocrinienne +++

Indications :

• Inappétence, dyspepsies, digestions difficiles, colites ++
• Leucorrhées, cystites ++
• Acné, eczéma, psoriasis, séborrhée +++
• Anxiété, stress, dépression, insomnie, difficultés de concentration +++
• Tonique cutanée, soin des cheveux,  anti‐pelliculaire ++

Contre-indications : Risque de photosensibilisation (comme toutes les essences d'agrumes). 
Possible irritation cutanée employée pure.

Aspect psycho-émotionnel :

Chasse les pensées négatives, aide à changer de comportement.
Fortifie le mental, aide à lutter contre les dépendances.
Réharmonisante puissante, elle équilibre cerveaux gauche et droit.
Aide à la confiance en soi, à sortir de la dépression en évacuant peur et anxiété.
Accorde les plans mental et affectif.

Commentaires :
Originaire d'Asie tropicale, cet agrume a la particularité de produire une essence contenant près de 30% d'acétate de linalyle, 
molécule représentative de l'huile essentielle de lavande vraie. Supérieure dans son action bioélectronique et réharmonisante à la 
mandarine, cette essence se distingue de celles des autres agrumes par une subtilité olfactive très exploitée en parfumerie et 
cosmétologie.



Citron
Citrus limon

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Italie, USA, Argentine, Inde, Pourtour méditerranéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie expressée : Fruit (zeste)

Principes actifs représentatifs :
Terpènes : limonène (55 à 80%), gamma‐terpinène (8‐12%), béta‐pinène (10‐15%), 
paracymène
Furocoumarines : bergamotène, psoralènes, bergaptène
Aldéhydes (géranial, nonal, octanal...), sesquiterpènes

Propriétés :

• Antibactérienne, antifongique +++
• Antiseptique aérien ++++
• Antivirale ++
• Vitamine P‐mimétique, fluidifiante sanguine, tonifiante artérielle ++
• Tonique digestive, carminative, apéritive, dépurative hépatique ++
• Litholytique ++
• Antidépressive, anxiolytique ++
• Séborégulatrice en cas d'excès, antipelliculaire ++

Indications :

• Prévention de contamination en diffusion atmoshpérique +++
• Fatigues digestives, hépatiques et pancréatiques +++
• Couperose, phlébite, hémorroïdes, stases veineuses ++++
• Calculs et coliques néphrétiques ++
• Obésité, drainage lymphatique +++
• Perte de concentration,  convalescence, fatigue cérébrale +++

Contre-indications : Risque de photosensibilisation (comme toutes les essences d'agrumes). 
Possible irritation cutanée employée pure.

Aspect psycho-émotionnel :

Stimule l'esprit, contrecarre la fatigue et la lassitude mentale, utile dans les 
dépressions hivernales.
Combat les états de désordre émotionnels. Améliore la motivation et la productivité 
dans le cadre professionnel (dopamine).
Stimule le cerveau gauche, aide à la concentration, l'analyse, les décisions rapides.
Relie à l'enfance, réveille l'enfant chez l'adulte un peu trop sérieux.
Apaise les cauchemars.
Renforce le mental chez les malades graves ou en fin de vie.

Commentaires :
A la base originaire d'Inde, le citron reste une référence en terme de produit aromatique par son coût, son excellente tolérance 
olfactive et une réputation indétrônable en terme de "propreté". Plus de 3000 citrons sont nécessaires à l'expression d'un 
kilogramme d'essence, dont la fraîcheur et sa connotation ensoleillée se marie avec quasiment la totalité des huiles essentielles en 
diffusion.



Jasmin
Jasminus officinalis

Famille botanique : Oléacées

Provenance : Extrême Orient, Pourtour méditerranéen

Emploi thérapeutique : +

Prix : +++++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :

Esters terpéniques (45‐55%) : acétate de benzyle (22%), benzoate de benzyle (10‐
15%), jasmonate de méthyle, anthranylate de méthyle
Monoterpénols (15‐20%) : linalol (4‐5%)
Sesquiterpénols (20‐30%)
Lactones
Cétones : jasmone

Propriétés :

• Utérotonique, aphrodisiaque féminin +++
• Emménagogue ++
• Antispasmodique +++
• Cicatrisant, usage cosmétique polyvalent +++
• Sédative du système nerveux, relaxante +++
• Analgésique +++
• Expectorante ++
• Anxiolytique, fort pouvoir de guérison des plaies émotionnelles ++++

Indications :

• Soin des peaux sèches, irritées, dermatites et dermatoses d'origine nerveuse
• Asthénie, apathie, faiblesse nerveuse chronique, insomnie
• Anxiété, dépression, choc émotionnel ou nerveux, état de panique
• Frigidité, impuissance, anorgasmie
• Syndrome prémenstruel, dysménorrhée, douleurs utérines
• Tension nerveuse, spasmes musculaires, névralgies musculaires et articulaires, 
crampes, migraines
• Toux nerveuse, toux spasmodique, catarrhe, affections des voies respiratoires 
aériennes, aphonie, enrouement
• Utilisation en olfactothérapie afin de se libérer de traumatismes

Contre-indications : Interdit aux femmes enceintes.
Utilisation minimale pour éviter nausées et céphalées.

Aspect psycho-émotionnel :

Remarquable régulateur émotionnel, stimulant ou apaisant selon les besoins.
Stimule la production d'encéphaline (cerveau primitif) aux propriétés analgésiques 
et euphorisantes.
Evacue peur, stress, dépression, confusion mentale, tristesse. Laisse place à la 
capacité de s'ouvrir aux autres.
Chaleur intérieure, confiance et optimisme.
Aide à guérir de toute pathologie ayant une étiologie émotionnelle.

Commentaires :
Egalement appelé "Reine de la nuit" car son odeur embaume dès le coucher du soleil, le jasmin est originaire de Perse et de la 
région du Cachemire. Son absolue contient l'une des molécules les plus emblématiques de la parfumerie moderne, la jasmone, 
accompagnée par des centaines d'autres molécules aux fragrances agréables qui caractérise ce joyau qui mérite son prix tant son 
odeur est communicative et réconfortante.



Lavande fine (ou lavande vraie ou officinale)
Lavandula angustifolia

Lavandula officinalis

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Alcools terpéniques : linalol (20‐45%), terpinène 1 ol  4 (2‐8%) , α‐terpinéol, 
bornéol, géraniol, lavandulol
Esters terpéniques : acétate de linalyle (25‐45%), acétate de lavandulyle
Terpènes : ocimène (4‐16%), pinènes
Sesquiterpènes : béta‐caryophyllène (10‐15%)

Propriétés :

• Antispasmodique puissante ++++
• Calmante, sédative, antidépressive +++
• Cicatrisante puissante, régénératrice cutanée +++
• Anti‐inflammatoire et antalgique remarquable +++
• Hypotensive ++
• Antivirale, antibactérienne et antiseptique ++

Indications :

• Crampes, contractures et spasmes musculaires +++
• Stress, anxiété, dépression, agitation, insomnie +++
• Acné, eczéma, psoriasis, prurit, brûlure, ulcère, plaie, escarre, dermite, couperose 
+++
• Rhumatismes, douleurs inflammatoires et spasmodiques +++
• Hypertension artérielle +++
• Troubles d’origine nerveuse : asthme, spasmes digestifs, nausées,
migraines, extrasystoles +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Amène harmonie et équilibre, détend, assagit les émotions, la nervosité, l’anxiété, 
l’hyper‐émotivité, les phobies, les peurs, les tensions nerveuses.
Régule sautes d’humeurs et l’instabilité.
Nettoie et purifie au niveau énergétique l'individualité et aide à trouver sa propre 
orientation (lavande vient de laver en latin).
Conduit au respect de soi‐même.
Favorise l’inspiration.
Calme, protège, apaise.

Commentaires :
A l'état sauvage, la lavande fine pousse à une altitude voisine des 1000m. L'espèce est cultivée habituellement autour de 800m. 
Sa subtilité, croissant avec l'altitude (tout comme son prix), n'est pas remplaçable sur la sphère psycho-émotionnelle par les 
lavandins, même par le lavandin clone super , assez proche biochimiquement. La lavande officinale cultivée en altitude encore 
plus basse est moins riche en esters et plus riche en linalol et en camphre, et convient très bien lorsque l'on recherche son 
pendant anti-infectieux, moins pour l'aspect nerveux et émotionnel.



Mandarine
Citrus reticulata

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Sicile, Pourtour méditerranéen, Brésil, Argentine

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++

Partie expressée : Fruit (zeste)

Principes actifs représentatifs :

Aldéhydes : citral, citronnellal, décanal
Alcools terpéniques : linalol (5%)
Terpènes : limonène (65‐85%), gamma‐terpinène (15‐25%), pinène, myrcène
Esters : anthranylates
Furocoumarines

Propriétés :

• Tonique digestive : carminative, laxative douce +++
• Antiseptique ++
• Modératrice du système nerveux central :  relaxante, sédative, hypnotique légère 
++++
• Calmante du système nerveux sympathique +++

Indications :

• Dyspnée ++
• Extrasystoles, palpitations, hypertension +++
• Dyspepsies, aérophagie, constipation +++
• Insomnie, angoisse, agitation, stress ++++
• Obésité, cellulite ++
• Peau sèche +++

Contre-indications : Risque de photosensibilisation (comme toutes les essences d'agrumes). 
Possible irritation cutanée employée pure.

Aspect psycho-émotionnel :

Très fortement liée à l'enfance, elle libère des chagrins et réconforte, adoucit la 
souffrance et arrondit la déception. 
Apporte calme, apaisement et détachement ; joie et bonne humeur.
Apaise fortement les personnes en questionnement existentiel constant.
Induit le sommeil avec efficacité.
Aide à ouvrir le coeur des personnes malades mutiques, en fin de vie suite à une 
maladie grave.

Commentaires :
Excellent compromis entre le citron et l'orange douce, elle est très appréciée par les enfants et adolescents. Une verte (plutôt aux 
Antilles ou à La Réunion) et une rouge, plus fruitée, sont souvent disponibles et possèdent une biochimie quasiment semblable, 
quoique la verte possède un peu plus de ses rares esters.



Nard de l'Hiimalaya
Nardostachys jatamansi

Famille botanique : Valérianacées

Provenance : Inde, Népal, Tibet

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +++

Partie distillée : Racine

Principes actifs représentatifs :

Sesquiterpènes (30‐40%) : catarène, aristolène, gurjunène
Alcools sesquiterpéniques (5%) : valérianol, calarénol, nardol
Sesquiterpénals : valérénal (2‐10%)
Cétones : valéranone (5‐25%), nardostachone
Acides : acide jatamanshinique
Coumarines

Propriétés :

• Calmante respiratoire et cardiaque, hypnotique +++
• Phlébotonique, lymphotonique +++
• Anti‐inflammatoire,, surtout cutanée, antipsoriasique +++
• Antibactérienne ++
• Simulante ovarienne ++
• Stimule la pousse des cheveux ++

Indications :

• Utilisation spirituelle ++++
• Tachycardie, extrasystoles, palpitations ++
• Psoriasis, eczémas, inflammations cutanées +++
• Varices, hémorroïdes, jambes lourdes, oedème +++
• Insuffisance ovarienne ++

Contre-indications :
Risque de photosensibilisation.
Non recommandée chez la femme enceinte, allaitante et les enfants de moins de 6 
ans. Interdite chez les personnes souffrant de bradycardie.

Aspect psycho-émotionnel :

Harmonise, à tous les niveaux ; l'harmonie est le maître‐mot.
Donne chaleur, confort, force et courage comme une consolation à la terre froide 
dont elle est issue.
Apaise les dualités internes.
Rend plus humble au niveau spirituel surtout mais aussi au niveau quotidien.
Promeut le sentiment de grandeur et de contact qui préside à s'intérioriser et à 
méditer.
Aide pendant les méditations à marier le sentiment de contact à toute la création 
avec l'enracinement.
Libère le coeur et le souffle pris dans l'étau de l'angoisse.
Prépare l'âme au passage dans l'autre monde.

Commentaires :
Connu depuis la plus haute Antiquité, le Nard est l'essence placée sur les pieds de Jésus sur la Croix. Hautement spirituelle, on 
rapporte des rêves étranges durant le sommeil après son utilisation. Son odeur caractéristique, terreuse au premier abord, chaude, 
musquée et épicée ensuite a toute sa place dans l'accompagnement de pratiqu spirituelle et est particulièrement recommandée 
pour accompagner les personnes en fin de vie. Son prix et sa puissance olfactive et psycho-émotionnelle peuvent être rédhibitoires 
pour d'autres usages plus classiques.



Néroli ou Néroli bigarade
Citrus aurantium ssp amara

Citrus aurantium ssp aurantium

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Pourtour méditerranéen, Chine

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :

Terpènes (30‐35%) : pinènes, limonène
Alcools terpéniques (40%) : linalol (30%), terpinéol, géraniol (3%), nérol
Esters terpéniques (7‐20%) ; acétates de linalyle, géranyle et néryle
Alcools sesquiterpéniques  (6%) : trans‐nérolidol, farnésols
Cétones : jasmone
Alcools aromatiques, aldéhydes, composés azotés

Propriétés :

• Harmonisante émotionelle et comportementale +++
• Neurotonique (recharge, équilibre), anti dépressive ++++
• Anti‐hypertensive ++
• Phlébotonique, lymphotonique ++
• Tonique digestive, tonique hépato pancréatique +++
• Anti‐infectieuse, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire ++

Indications :

• Insuffisance hépato‐pancréatique, entérocolites bactériennes et parasitaires ++++
• Fatigue, dépression nerveuse ++++
• Bronchite, pleurésie, tuberculose pulmonaire +++
• Varice, hémorroïdes ++
• Hypertension artérielle ++
• Accouchement (soutient le tonus) +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. 

Aspect psycho-émotionnel :

Neutralise les attaques de panique, peurs, phobies.
En cas de stress majeur, insomnies, émotivité, angoisse anxiété, dépression 
nerveuse… Symbolise la joie de vivre et la bonne humeur.
Active la créativité et l'intuition, invite à oser faire.
Renforce le lâcher prise.
Aide à se libérer des situations dites sans issues, à surmonter une crise ou un deuil, 
agit immédiatement en cas de choc psychologique.
Permet de se ressourcer, de se régénérer. Revitalise énergétiquement.

Commentaires :
Parfois qualifié de pendant masculin de la Rose de Damas, l'huile essentielle de fleurs d'oranger amer est un nectar rare et précieux, 
puissamment thérapeutique dans toutes les dystonies nerveuses, et à réserver à un emploi étudié compte tenu de son prix. Malgré 
de bonnes qualités dues à son profil biochimique très varié, on ne retiendra en effet pas son côté anti-infectieux à ce tarif-là ! Une 
attention particulière sera donnée aux huiles essentielles qui l'accompagneront en synergie, idéalement des essences d'agrumes plus 
légères qui viendront magnifier sa subtilité.



Orange douce
Citrus sinensis

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Italie, Brésil, Chine

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +

Partie expressée : Fruit (zeste)

Principes actifs représentatifs :

Aldéhydes : octanal, décanal, citronnellal
Terpènes (80‐95%) : limonène (quasi‐exclusivement), myrcène, pinène
Alcools : linalol, géraniol, terpinéol
Cétones : carvone, alpha‐ionone
Furocoumarines (pas systématiquement) : bergaptène, bergaptol, auraptène, iso‐
impératorine

Propriétés :
• Antiseptique aérienne ++
• Calmante, sédative ++
• Tonique digestive, carminative ++

Indications :
• Dyspepsies, troubles digestif ++
• Anxiété, nervosité, agitation ++
• Désinfection atmoshpérique ++

Contre-indications :
Risque possible de photosensibilisation (comme toutes les essences agrumes), même 
si certains lots ne contiennent pas de coumarines. 
Rare irritation cutanée employée pure.

Aspect psycho-émotionnel :
Sucrée, enfantine et agréable, l'essence d'orange rappelle l'insouciance de l'enfance, 
le soleil et la gaieté sans ombre au tableau.
Chasse la négativité et illumine l'esprit.  Allège des fardeaux de l'existence.

Commentaires :
Originaire d'Asie du Sud-Est tropicale et subtropicale et notamment de Chine comme son nom latin l'indique, l'oranger arrive en 
Afrique du Nord et en Espagne au 15ème siècle. Fruit de luxe jusqu'à une époque assez récente, sa popularité gagnée en fait une 
essence appréciée du plus grand nombre. Le fait qu'elle se marie avec énormément d'autres fragrances et son prix avantageux font 
d'elle un choix aisé dans la diffusion.
Plus difficile à trouver, l'essence issue de la variété sanguine est incomparablement plus fruitée.



Pamplemousse
Citrus paradisii

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Amérique du Nord, Antilles, Israël, Brésil, Argentine

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie expressée : Zeste

Principes actifs représentatifs : Terpènes : limonène (90‐97%), alpha‐pinène, myrcène
Coumarines

Propriétés :

• Stomachique, eupeptique ++
• Drainante du foie et des reins, détoxifiante ++
• Diurétique, phlébotonique, lymphotonique ++
• Astringente cutanée, action positive sur les peaux congestionnées et grasses, 
tonique capillaire, anti‐pelliculaires ++
• Antibactérienne, antivirale, antifongique ++
• Antiseptique aérienne ++++
• Neurotonique, anti‐stress, anti‐fringales ++

Indications :

• Fatigue musculaire et raideur ++
• Cellulite, rétention d'eau, obésité, peaux grasses et congestionnées +++
• Perte de cheveux, pellicules ++
• Fatigue du système nerveux, stress, angoisse +++
• Diffusion atmosphérique +++
• Dyspepsies, digestion laborieuse, gastrites ++

Contre-indications : Risque de photosensibilisation important.

Aspect psycho-émotionnel :

Alliée minceur, la respirer aide à lutter contre les fringales et active la lipolyse.
Sa fraicheur égaie les êtres tristes et froids, sans toutefois égaler l'orange et le citron 
dans ces bienfaits.
Ramène dans le présent ceux qui s'égare dans trop de pensées inutiles. Aide à 
exprimer ses capacités et son potentiel. Action  antidépressive légère.

Commentaires :
Le fruit du paradis, selon son nom latin ! Selon certaines sources, il est un hybride entre le Pomelo et l'Oranger. Selon d'autres 
sources, le Pomelo est un hybride entre le Pamplemoussier et l'Oranger. Mais selon d'autres sources, l'oranger serait un hybride 
entre le Pamplemoussier et le Mandarinier. De plus le nom des fruits se croise entre diverses langues entre Pamplemousse, 
Grapefruit et Pomelo... Dans tous les cas, il existe et fournit une essence particulièrement riche en limonène, qui épouse donc assez 
parfaitement les caractéristiques de cette molécule et des monoterpènes en général.



Patchouli
Pogostemon cablin

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Indonésie, Malaisie, Inde, Sri‐Lanka

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Herbe

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes (40‐50%) : alpha‐bulnésène (15‐25%), alpha‐gaiène (10‐22%), 
patchoulène (2‐5%), béta‐caryophyllène (3‐4%), seychellène
Alcools sesquiterpéniques (40‐45%) : patchoulol (30‐40%), pogostol

Propriétés :

• Oestrogen‐like, phlébotonique, lymphotonique +++
• Anti‐inflammatoire +++
• Tonique digestive +
• Tonique et stimulante générale à faible dose ++
• Régulatrice au niveau cutané ++
• Insectifuge ++

Indications :

• Aménorrhée, oligoménorrhée, préménopause +++
• Bouffées de chaleur ++
• Troubles circulatoires veineux : varices, hémorroïdes +++
• Troubles lymphatiques : oedèmes, jambes lourdes +++
• Flatulences, diarrhées, vomissements, inflammations du tragus digestif ++
• Acné, eczéma, crevasse ++

Contre-indications :
Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, enfants de moins de 6 ans. Contre‐
indiqué en cas de pathologies hormono‐dépendante.
Voie interne réservée au thérapeute.

Aspect psycho-émotionnel :

Convient aux rêveurs éveillés, aux lunaires, détachés de leur réalité physique et peu 
intéressés par les aspects charnels de l'existence. 
Amène de la sensualité à faible dose.
Aide à accepter son individualité et rester fidèle à ses convictions.
Aide à respecter la vitesse naturelle des évènements de la vie et des tâches.
Donne la force de dépasser ses limites, d'exprimer calmement ses émotions et 
d'aller au bout de ses projets.
Stimule à respecter la nature, à voir que tout est sacré.
Aide à lâcher prise, à laisser venir, à l'indifférence quand "ce n'est pas grave".

Commentaires :
Cette feuille asiatique qui a le parfum d'un bois ne laisse généralement pas indifférent et rappelle une époque "Peace & Love" 
marquée par son utilisation massive. Son odeur terreuse, presque forestière, est à diluer fortement pour profiter de sa spécificité 
aromatique ambrée pour qui l'apprécie. Réservée aux Brahmanes en Inde (caste supérieure), les femmes se peignaient de fins 
tracés au Patchouli sur les bras et sur le 3ème oeil.
Attention à son utilisation chez la femme, l'adolescente et la fillette, comme toutes les huiles essentielles oestrogène-like. 
Composition exceptionnelle contenant 24 sesquiterpènes différents. 



Petit grain bigarade ou oranger amer (feuille)
Citrus aurantium ssp aurantium

Citrus aurantium ssp amara

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Italie, Paraguay, Asie orientale

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :
Esters (50‐70%): Acétates de linalyle (45‐55%), néryle, terpényle
Alcools terpéniques (30%‐40%) : linalol (20‐27%), nérol, alpha‐terpinéol
Terpènes (10%) : Ocimènes, myrcène, paracymène

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire +++
• Antibactérienne moyenne ++
• Antispasmodique +++
• Cicatrisante et régénératrice cutanée +++
• Stomachique ++
• Relaxante, calmante, sédative, antidépressive ++++

Indications :

• Toux spasmodique, asthme +++
• Palpitations, extrasystoles, arythmie ++++
• Spasmes musculaires d'étiologie nerveuse +++
• Arthrite, tendinite, rhumatisme +++
• Gastralgies, colites, acidité d'origine nerveuse +++
• Acnés, escarres, plaies, eczéma, transpiration excessive +++
• Insomnie, stress, anxiété, fatigue mentale, examens, obsessions +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Harmonisante de l'affectif. Accompagne et apaise durant les passages difficiles liés à 
une carence ou une perte affective.
Protège et rassure les cœurs blessés. Réconforte ceux dont la solitude retentit sur la 
santé.
Assurance, confiance en soi, mesure dans les sentiments en cas de besoin.
Détend et relaxe profondément.

Commentaires :
Beaucoup moins onéreuse que l'huile essentielle distillée à partir des fleurs de l'oranger amer, celle des feuilles est remarquable par 
sa puissance discrète et son odeur légère et généralement bien accueillie. Si d'autres "petit grains" peuvent être plus piquant, le 
bigarade fonctionne en diffusion avec bon nombre d'autres huiles essentielles dès qu'une composante stressante est à prendre en 
compte.
A noter l'existence heureuse chez Oshadhi d'une huile essentielle de petit-grain feuille/fleur, associant ainsi le néroli à sa feuille, pour 
un usage pertinent sur la sphère nerveuse et émotionnelle à moindre coût.



Pruche
Tsuga canadensis

Famille botanique : Abiétacéees

Provenance : Canada

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Aiguilles

Principes actifs représentatifs :

Terpènes (50%) : alpha et béta‐pinènes (25%), camphène (15%), tricyclène (6‐7%), 
béta‐myrcène (2‐3%), limonène (3‐4%)
Esters : acétate de bornyle (30%)
Alcools : bornéol (1‐2%)
Cétones : pipéritone (2%)
Sesquiterpènes

Propriétés :

• Antiseptique respiratoire et urinaire +++
• Expectorante, mucolytique, immunostimulante ++
• Usage psycho‐émotionnel ++++
• Vasoconsctrictrice ++
• Régulatrice du système nerveux, régulatrice cardiaque ++
• Antalgique ++
• Stimulante des surrénales, cortison‐like ++

Indications :

• Grippe, bronchite, asthmes +++
• Infections de l'arbre urinaire ++
• Douleurs musculaires et articulaires ++
• Couperose, varices, hémorroïdes ++
• Angoisse et dépression, peurs, manque d'inspiration +++
• Dépendances (drogues, cigarette,...) +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Possibilité d'irritation cutanée 
utilisée pure chez les personnes sensibles, à employer diluée dans ce cas.

Aspect psycho-émotionnel :

Aide en période de transition.
Dissipe la peur (à l'approche de la mort particulièrement), très utile dans 
l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Angoisse de la page blanche, manque d'inspiration, période d'examens.
Invite efficacement au lâcher‐prise.
Harmonise les personnes en situation de faiblesse nerveuse.
Remonte l'estime de soi et éloigne les scories du passé amenant les comportements 
compulsifs et la dépendance.
Aide à ne pas sombrer dans la débacle, la panique.

Commentaires :
Ce résineux du Canada arrivé récemment dans le domaine de l'aromathérapie n'est pas un simple résineux de plus et se caractérise 
par une composition biochimique complexe et riche en esters, qui agissent sur les dystonies nerveuses. 
Il s'agit d'un modérateur, d'un sage vecteur d'équilibre qui est plus fragile que le Sapin baumier car il résiste mal au froid et a une 
préférence pour les sols humides et fertiles, a contrario du Pin sylvestre qui pousse n'importe où.



Romarin officinal à cinéole
Rosmarinus officinalis ct.  cinéole

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Maroc, Tunisie, France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (9‐14%), b‐pinène (4‐9%), camphène (2‐6%)
Sesquiterpènes : b‐caryophyllène
Alcools terpéniques : bornéol (2‐10%); alpha‐terpinéol
Esters terpéniques : acétate de bornyle (1‐10%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (40‐65%)
Cétones terpéniques : camphre (5‐15%), verbénone (0‐1%)

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante +++
• Mucolytique +
• Anti‐infectieuse variable, bactéricide :
‐ staphylocoque doré +++ ‐ staphylocoque blanc ++++
‐ streptocoque ++ ‐ esch. coli (resp., ur) ++
‐ klebsiella + ‐ proteus +
• Fongicide : candida albicans ++

Indications :
• Otite, sinusite, bronchite, refroidissement pulmonaire +++
• Sclérose en plaque +
• Entérocolite d’origine fermentaire +
• Cystites ++

Contre-indications :
Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques mais grande prudence voire 
interdiction chez les asthmatiques très sensibles.
En  cas d'usage trop important, antécédents de troubles gatriques et rénaux.

Aspect psycho-émotionnel :

Huile céphalique, améliore l’attention et met les sens en alerte.
Hautement recommandée pour la mémoire et la concentration.
Elève l’esprit, chasse la confusion mentale et rend les idées claires.
Indiquée en cas de congestion mentale et de débats intérieurs spirituels ou 
sentimentaux inutiles.
Soutien en cas de fatigue physique et/ou mentale,

Commentaires :
Ce romarin riche en 1,8 cinéole se rapproche de l’eucalyptus radié par sa composition tout en restituant la personnalité commune à 
tous les romarins. Fortement lié à la sphère ORL par ses activités expectorante, mucolytique et anti-infectieuse générale, ses actions 
antalgique, circulatoire et tonifiante musculaire présagent d’un usage régulier dans l'aromathèque prometteur. 
Testée cliniquement pour l'aide à la concentration en olfaction et également en hydrolat par voie orale, les résultats sont 
encourageants et semblent passer par une amélioration de l'oxygénation cérébrale.



Rose de Damas
Rosa damascena

Famille botanique : Rosacées

Provenance : Bulgarie, Turquie, Chine, Asie centrale, Maroc

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++++

Partie distillée : Fleur

Principes actifs représentatifs :
Alcools : citronnellol (15‐50%), nérol (5%), géraniol (6%), linalol
Terpènes : sabinène (10‐17%), alpha‐pinène (5%), béta‐pinène (2‐3%)
Esters (5%), Hydrocarbures, Phénols (eugénol, 1%), Phénols M‐E, Oxydes, 
Composés azotés, Alcools sesquiterpéniques

Propriétés :

• Astringente et tonique cutanée +++
• Cicatrisante et anti‐hémorragique +++
• Harmonisant nerveuse et aphrodisiaque +++
• Rééquilibrante émotionnelle ++++
• Anti‐infectieuse +++

Indications :

• Rides, ridules, ptoses, relâchement tissulaire +++
• Frigidité, asthénie sexuelle féminine +++
• Ulcères, couperose ++
• Troubles affectifs psychotiques +++
• Accompagnement des mourants +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques.

Aspect psycho-émotionnel :

Symbole de beauté immuable et de passion brûlante, elle représente l'Amour 
inconditionnel, le don de soi, le pardon. Aide à aimer.
Gardienne du cœur.
Apaisement profond du système nerveux.
Calme l'esprit brouillon et échauffé. Diminue colère et vengeance.
Paix intérieure, bien‐être profond. Chasse toute négativité.
Elle redonne de l'assurance à la femme manquant de confiance en elle, qui doute de 
sa féminité.
Anti‐dépressive, conseillée en cas de choc émotionnel, deuil, mélancolie.
Aide à surmonter les états de vide intérieur après des évènements intenses.

Commentaires :
Originaire d'Europe méridionale, ces roses ne comportent que 5 pétales à l'état sauvage, et beaucoup plus lorsqu'elles sont 
cultivées. Leur fruit est le cynorrhodon. Il s'agit de la première plante distillée de l'Histoire et daterait, selon certains fossiles, d'au 
moins 40 millions d'années. A ne pas confondre avec la Rose de mai, Rosa centifolia , qui ne se distille pas mais est utilisée sous 
forme d'absolue, peu recommandée en aromathérapie. Comportant un grand nombre de molécules à l'état de traces, elle contient 
des dérivés paraffiniques naturels et peut donc se figer en cas de température froide, il faut alors la réchauffer pour lui rendre sa 
viscosité première



Santal blanc
Santalum album

Santalum austrocaledonicum

Famille botanique : Santalacées

Provenance : Inde, Océan Indien, Nouvelle Calédonie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Bois

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : Santalènes
Alcools sesquiterpéniques (70‐90%) : santalols, lancéol, bergamotol
Terpènes (8‐20%) : sabinène, alpha‐ et béta‐pinènes
Acides : Acide santalique

Propriétés :

• Décongestionnante lymphatique et veineuse, tonique circulatoire +++
• Cardiotonique ++
• Calmante nerveuse ++
• Anti‐inflammatoire ++
• Régénérateur cutané +++

Indications :

• Varices, hémorroïdes, congestion du petit bassin +++
• Fatigue cardiaque +++
• Névralgies, sciatiques, lumbago ++
• Dermite irritative, prurit, psoriasis, couperose, rides +++
• Dystonies nerveuses : stress, nervosité, agitation, impatience, dipsersion mental, 
épuisement nerveux ++++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques. Possibilité de sensibilisation chez certaines 
personnes.

Aspect psycho-émotionnel :

Elève l'esprit, donne la capacité de s'ouvrir après avoir chassé l'anxiété.
Relaxant, voire euphorisant et aphrodisiaque.
Combat l'aggressivité et l'égoïsme. Ouvre à l'amour universel.
Harmonise énergétiquement. Bon support pour la méditation, utilisés par les 
Anciens dans les cérémonies spirituelles.
Crée une ambiance d'intimité sécurisante, propice au lâcher‐prise du mental.

Commentaires :
Surexploité et menacé d'extinction définitive, le Santalum album  sera idéalement remplacé par le Santal de Nouvelle-Calédonie, 
très semblable biochimiquement parlant. Ingrédient de choix en dermocosmétique et fixatif en parfumerie, il est également réputé 
comme aphrodisiaque en raison de la présence d'une molécule proche de l'androstérone, une hormone mâle agissant comme 
signal sexuel.



Yuzu
Citrus junos

Famille botanique : Rutacées

Provenance : Japon

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Fruit (zeste) et jus

Principes actifs représentatifs :
Terpènes (90‐97%) : Limonène (75‐95%), terpinène, phellandrène, myrcène, 
thujène, pinène
Alcools (<2%) : linalol, géraniol

Propriétés :

• Modératrice puissante du système nerveux central : apaisante, relaxante, sédative, 
somnifère ++++
• Calmante du système nerveux sympathique +++
• Antiseptique atmosphérique +++
• Tonique digestive : eupeptique, stomachique, laxative douce ++

Indications :

• Asthme nerveux, oppression respiratoire, dyspnées +++
• Stress, agitation, excitation, colère, tristesse ++++
• Insomnie, angoisses, anxiété +++
• Troubles du rythme cardiaque : palpitations, hypertension ++
• Repas trop copieux, ballonnements, constipation légère ++

Contre-indications : Possible irritation cutanée employée pure.

Aspect psycho-émotionnel :

Moins enfantin et ensoleillé que le citron ou l'orange. Plus subtil, il s'adresse 
davantage à l'adulte qu'il libère de toute tension mentale et de leurs conséquences 
physiques.
Apaise les émotions négatives en provenance du passé et laisse entrevoir un avenir 
radieux et réaliste.

Commentaires :
Non photosensibilisante comme les autres agrumes car distillée, l'huile essentielle de yuzu se démocratise et saura trouver sa place 
dans la cuisine chez les gourmets. Son arôme délicat, proche du citron vert est à l'image de son fruit dont le goût, entre le 
pamplemousse et la mandarine, est de plus en plus rencontré dans des produits d'épicerie fine ou en patisserie. 
Originaire de Chine, plutôt cultivé au Japon, il provient d'un croisement entre un mandarinier sauvage et un autre agrume, l'ichang 
papeda.
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PROGRAMME 
 

I.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2 
II.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2 
III. Huiles essentielles anti-infectieuses 
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs 
V.    Diffusion aromatique et olfaction 
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
VII. Vertus circulatoires, drainantes et anti-spasmodiques 
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours 
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
X.     Aromathérapie, grossesse et enfance 

 
 



  

 

VI.    Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
 
A. Présentation des propriétés digestives des huiles essentielles 
B. Etude des principales huiles essentielles à visée digestive 
C. Présentation de synergies aromatiques à visée digestive 
D.Présentation des propriétés neurotropes des huiles essentielles 
E. Etude des principales huiles essentielles à vocation neurotropes 
F. Présentation de synergies aromatiques à visée neurotrope 
G.Exercices personnels : cas pratiques demandant une synergie aromatique 
H.Correction participative 
I. Questions diverses 
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A. Huiles essentielles et digestion 
 
1   
 
 
Comprendre les mécanismes de la digestion permet de mieux cerner les difficultés que 
nous rencontrons aux différents stades de celle-ci. En naturopathie, on considère 

quilibre 
physiologique et psychologique, et donc de pleine santé. 
 
Il est composé de nombreux organes au sein desquels les aliments transitent et se 

(enzymes). En anatom

milieu et notre environnement. 
 

nces 
enzymatiques participant chimiquement à la digestion : le foie, la vésicule biliaire et le 
pancréas. Selon la nature des aliments, les modalités chimiques de la digestion ne seront 
pas les mêmes. 
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Deux fonctions distinctes sont à prendre en considération pendant la digestion :  
 

- la fonction mécanique se compose de la mastication des aliments dans la bouche par 

permettant le mélange des sucs digestifs aux aliments et ainsi leur fragmentation. 
- la fonction chimique qui est plus complexe et met en jeu plusieurs sucs digestifs tout au 

long de la digestion :  
  dans 

. 
   cassées » en acides 

muque
combiné à une autre hormone, la cholécystokinine (CCK), « prévient » le pancréas de 

. 
  au niveau du duodénum, le pancréas déverse le suc pancréatique contenant des 

déjà effectué es. 
Simultanément, la bile issue de la vésicule biliaire est déversée dans le duodénum. 
Cette substance alcaline secrétée par le foie et stockée par la vésicule permet 

graisses afin de permettre leur dégradation par les enzymes pancréatiques. Elle 
 

 



  

  
saccharase, la maltase, la lactase (glucides), la peptidase (protéines) et la lipase 
intestinale (lipides) entrent en action pour terminer la transformation des aliments en 
vue de leur absorption. 
 
Concrètement, ces processus permettent la transformation des sucres ou des glucides 
en sucres simples, des protéines ou des protides en acides aminés, et des corps gras ou 
lipides en acides gras, ces trois résultats étant les nutriments utilisables par le corps. 
 

ganisme :  
- au niveau du duodénum : 25% des acides gras et 50% des sucres simples, calcium, fer ; 
- -totalité des nutriments est absorbée ainsi 

  
- au niveau du gros intestin se produit la synthèse de certaines vitamines comme celle 

du groupe B ou la vitamine K ainsi que certains acides gras à chaîne courte. 
 

Au moment du passage es sont 
absorbés par la circulation sanguine et transportés vers le foie qui sert de « centre de tri » ou 
de stockage. Les nutriments sont stockés, transformés puis répartis en fonction des besoins. 

à elles, absorbées par la 
circulation lymphatique qui les déverse ensuite dans la circulation sanguine. 
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2  Perturbations du système digestif 
 

nos défenses 
 

Ralentissement du transit, fermentations, putréfactions, mauvaise qualité de la flore 
intestinale, hyperperméabilité intestinale sont liés à des symptômes de fatigue chronique, 
carences diverses, baisse immunitaire, dysfonctionnements endocriniens et qui peuvent 
également retentir sur le psychisme. 

On retiendra comme causes principale une alimentation trop sucrée, trop raffinée, trop 
riche en protéines, trop grasse, trop pauvre en fibres, etc. perturbant la flore intestinale 
composée de milliards de bactéries indispensables au bon équilibre du tube digestif. 

 passagère ou 
et agit comme un véritable « cerveau émotionnel » qui tente lui 

 

la flore intestinale. 

contre divers maux et maladies. 



  

Le sucre, et surtout le sucre raffiné blanc, à index glycémique élevé provoque des 
fermentations importantes dans le tube digestif qui favorisent la prolifération de bactéries 
pathogènes. Celles-ci sollicitent en permanence notre système immunitaire qui est débordé 
par cette lutte incessante et fragilité face aux agents infectieux.  

bonne dégradation des aliments, soutient la flore intestinale et équilibre les excès de 
putréfaction intestinale. 

Celle-
qui sont alors 

« engluées ». Mal digérées, ces protéines restent en attente dans le tube digestif et se 
dégradent très mal, par putréfaction. De plus, si la consommation de lipides est de 
mauvaise qualité, cela aggrave encore la situation. 

La putréfaction excessive génère des toxiques (ammoniaque, phénols, hydrogène sulfuré, 
etc.) agressifs pour le milieu intestinal qui détruisent la flore de fermentation, premier 

 

intestinale, provoquant alors une 
éléments toxiques et macromolécules générateurs de maladies, potentiellement graves, ou 
même auto-immunes. 

Par ailleurs, un excès de protéines surstimule le pancréas pouvant amener à un surmenage. 
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ortance des fibres 

Aussi, les aliments riches en fibres participent activement à un meilleur éco-système 
intestinal et ainsi à une meilleure santé : 

-
(fermentation, putréfaction, baisse du temps de contact avec les parois intestinales et 

 ; 

- elles obligent à la mastication, tout aliment trop mou étant trop souvent vite avalé et mal 
digéré ; 

- elles permettent une assimilation ralentie des graisses et des sucres et évitent les pics de 
glycémie importants ; 

- elles ont un rôle de protection vis-à-vis des muqueuses intestinales et participent au 
nettoyage de celles-ci ; 

- elles piègent les substances toxiques et notamment des éléments cancérigènes 
provenant des aliments eux-mêmes ou dus aux modes de cuisson ou de transformation. 

 

 

 



  

3  Huiles essentielles à tropisme digestif 

 
 personnalisée ou le recours à 

permet de venir à bout de petits maux du quotidien ou de problèmes plus importants 
touchant la sphère digestive. Voici quelques propriétés intéressantes regroupées ici :  

 

Antiémétique, antivomitive : 
(nausées liées à la chimiothérapie notamment), estragon et basilic tropical 
(antispasmodiques), camomille noble (antispasmodique), aneth. 

Apéritive : les huiles 
essentielles à anéthole (badiane, fenouil ). La bergamote et le citron également. 

Eupeptiques et stomachiques : Le cuminal du cumin (anis vert, fenouil doux, 
badiane, ravensare anisé) stimulent les glandes digestives. La menthe poivrée est 
également stimulante digestive, de même que le gingembre, le poivre noir et la coriandre. 

 

Cholagogues et cholérétiques : la menthone de la menthe poivrée, la carvone du carvi et 
la verbénone du romarin activent la sécrétion et la chasse biliaires. Le basilic exotique est 
également cholagogue et décongestionnant hépatique. 
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Hépatostimulantes et pancréostimulantes : Le menthol (menthe poivrée, menthe des 
champs) et le thujanol 4 (thym à thujanol, marjolaine à coquilles, marjolaine à coquilles ct. 
thujanol) sont de remarquables stimulants hépatocytaires et pancréatiques. Le citron aide 
également dans les petits insuffisances hépato-pancréatiques. 
Les phtalides, les lactones et les aldéhydes terpéniques sont aussi des hépatostimulants très 
efficaces. 

Antifermentaires : L'eugénol du giroflier, le carvacrol de la sarriette et des origans compact 
et de Grèce et le genévrier. 

Antiputrides : le cinnamaldéhyde de la cannelle (éc), le laurier noble, le carvi, la sarriette 
des montagnes, les origans compacts et de Grèce, la cardamome. 

Tonique intestinale : le curcuma, la cardamome et le gingembre active le péristaltisme 
intestinal et favorise le tonus et augmentent la motricité de la paroi intestinale. La cannelle 
de Ceylan écorce, la cannelle de Chine et le giroflier sont également utiles. Penser aussi au 

a peau et les 
muqueuses. 

Carminative : Le gingembre encore une fois est une huile essentielle très carminative, de 
même que la cardamome, le poivre noir et le cumin. 

 

 



  

B. Principales huiles essentielles à visée digestive 
 
-> voir monographies 

 

C. Présentation de synergies aromatiques à visée digestive 
 
 
Nausée 
H.E. Menthe poivrée  Mentha x piperita     3 ml 
Ess. Citronnier     Citrus limon (z)     2 ml 
2 gouttes sous la langue avec le support adéquat sucre de canne, miel ou huile végétale à répéter 
selon le besoin. 
 
  
Nausée, vomissements 
H.E. Menthe poivrée  Mentha x piperita     1 ml 
Ou 
Ess. Citronnier     Citrus limon (z)     2 ml 
H.E. Estragon    Artemisia dracunculus   1 mL 
H.E. Gingembre   Zingiber officinalis    1 mL 
2 gouttes sous la langue avec le support adéquat sucre de canne, miel ou huile végétale à répéter 
selon le besoin. 
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Surcharge hépatodigestive 
H.E. Basilic exotique  Ocimum basilicum ssp basilicum  1,5 mL 
H.E. Menthe poivrée  Mentha x piperita    2 mL 
H.E. Badiane ou anis étoilé Illicium verum      1 mL 
H.E. Cumin    Cuminum cyminum    1,5 mL 
H.E. Carvi     Carum carvi      0,5 mL 
Ess. Citronnier    Citrus limon (z)     0,8 mL 
H.E. Poivre noir    Piper nigrum     0,2 mL 
1 à 2 gouttes sous la langue avant les 2 ou 3 repas, selon le besoin. 
 
 
Digestion difficile 
H.E. Gingembre   Zingiber officinale      1 ml 
H.E. Coriandre    Coriandrum sativum     1 ml 
H.E. Basilic exotique  Ocimum basilicum      2 ml 
H.V. Noisette    Corylus avellana   qsp  30 mL 
Masser -10 gouttes) et éventuellement compléter par 3 
gouttes 3 fois par jour par voie orale. 
 
 
Constipation 
H.E. Gingembre   Zingiber officinale      3 ml 
H.E. Carvi     Carum carvi       1 ml 
H.E. Cannelier de Ceylan Cinnamomum zeylanicum (éc)   1 ml 
2 gouttes sous la langue matin et soir dans un support adéquat (sucre de canne, miel, huile végétale). 

de gingembre pures. 



  

Hyperacidité 
H.E. Camomille noble  Chamaemelum nobile     2 ml 
H.E. Menthe poivrée  Mentha x piperita      3 ml 

 

 
Diverticulose 
H.E. Basilic tropical   Ocimum basilicum     2 mL 
H.E. Khella    Ammi visnaga      1,5 mL 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     1,5 mL 
H.E. Cannelle de Ceylan éc. Cinnamomum zeylanicum   1 mL 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    2 mL 
H.E. Coriandre    Coriandrum sativum    2 mL 
2 gouttes 3 fois par jour en cas de douleurs de diverticulose (voie orale). 
 
 
Diarrhée 
H.E. Citron    Citrus limon      5 gouttes 
H.E. Basilic tropical   Ocimum basilicum     5 gouttes 
H.E. Cardamome   Elettaria cardamomum    5 gouttes 
ou 
H.E. Estragon    Artemisia dracunculus    5 gouttes 
H.E. Curcuma    Curcuma longa     5 gouttes 
H.E. Lavande vraie   Lavandula angustifolia    5 gouttes  

montre pendant 2 à 3 minutes + 
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D. Présentation des propriétés neurotropes des huiles essentielles 
 
 
1  natomie et fonctionnement du système nerveux 
 
Le système nerveux a pour fonction principale de coordonner et transmettre toutes les 

échange permanent entre le centre de commande situé au niveau du cerveau et la périphérie 
que sont tous les systèmes. 
 
Le type de cellule spécifique à ce système est le neurone, dont le rôle est de recevoir une 
information et de la transmettre au neurone suivant, tel 
Grâce à des supports de nature électrique et chimique, les informations captées par la cellule 

réaction qui transite en  cet ordre. 
 

 et le temps 
r 

 chaleur » qui est instantanément adressée au cerveau, lequel répond aussitôt 
 retrait ». Grâce à des stimuli électrochimiques, les mu

 
 



  

Cet exemple concerne le système nerveux somatique  : 
la plupart de ses récepteurs se situent au niveau des organes des sens (peau, yeux, oreilles, 

muscles qui agissent en fonction des instructions reçues. 
 
De la même façon, le système nerveux autonome gère tous les organes vitaux qui, eux, 
fonctionnent sans que notre volonté ou notre conscience entre en jeu, ce qui fait une différence 

 le pancréas, etc. 
 
Chaque organe est équipé de récepteurs qui communiquent avec le cerveau qui analyse en 

besoins physiologiques et de 
pression artérielle, etc.), mais également de la situation psychologique et émotionnelle, le 

 
 
L sissant : 

- soit la voie sympathique ou orthosympathique  ; 
- soit la voie parasympathique pour ralentir son fonctionnement. 

 
Il existe plusieurs nerfs sympathiques mais le plus important est le nerf vague (Xè paire de nerfs 
crâniens) qui régit une grande partie de notre équilibre neurovégétatif. Il agit également comme 

ions neuronales 
(synapses), et stimulant des fonctions digestives 
certaines hormones.  
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placés sous ce contrôle p
 

 

cardiaque, alors que le parasympathique induit un ralentissement de celui-ci. De la même 
manière, le sympathique permet une dilatation des bronches et le parasympathique entraîne 
leur contraction.  
 
En résumé, le système nerveux est une construction pyramidale où nous trouvons : 

- le système nerveux central (SNC), constitué du cerveau et de la moelle épinière. Celle-ci se 

cerveau et se terminant dans la région lombaire ; 
- le système nerveux périphérique qui comprend le système nerveux somatique, composé de 

de 31 paires de nerfs rachidiens rattachés à la moelle épinière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2  Dysfonctionnements du système nerveux 
 

système nerveux autonome, car force est de constater que de nombreux symptômes sont liés à 
un désaccord du système. 
 
On pa hypersympathicotonie lorsque le système sympathique domine sur le 

hormonales, des troubles du sommeil, une difficulté de récupération, des réactions immunitaires  
violentes, des allergies, etc. 
 

hyperparasympathicotonie lorsque le parasympathique est plus sollicité, 

parasympathique permet une récupération énergétique et un renouvellement cellulaire de 
 

hypersympathicotonie (exemple : malaise vagal). 
 

amenant tout un cortège de symptômes comme la baisse de tonus, une grande fatigabilité, un 
sommeil lourd mais non récupérateur, une baisse de la libido, des difficultés de digestion (transit 
accéléré, faiblesse hépatique), des hyposécrétions hormonales, une faiblesse immunitaire, des 

dans  
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 dans une situation particulière, soit en hyperfonctionnement, soit en 
hypofonctionnement, ce qui peut avoir pour conséquence des réponses inappropriées du 

dystonie « hauts et bas » 
important  
 

neurovégétatif retrouve son équilibre, soit il bascule vers un déséquilibre qui aura des 
conséquences durables s adaptation devenant difficile, le 
sujet glisse vers la désadaptation et les grandes fonctions sont perturbées, à commencer par le 
système endocrinien qui prend immédiatement le relais du système nerveux lorsque celui-ci est 
défaillant. 
 
Les phénomènes psychiques, émotionnels, environnementaux au sens large influencent et 
perturbent le bon fonctionnement du système nerveux. Sursollicité dans nos sociétés modernes, il 
est sensible à toutes les informations, des plus subtiles aux plus grossières. Veiller à son équilibre 

tout dysfonctionnement momentané. Il faut également veiller à désamorcer tout choc physique 
ou psychique qui po
sympathiques ou parasympathiques, déclenchant une foule de symptômes impossibles à contrer 
séparément. 
 
 
 
 



  

E. Principales huiles essentielles à visée neurotrope 
 
-> voir monographies 

 

F. Présentation de synergies aromatiques à visée neurotrope 
 
Stress 
Diffusion atmosphérique 
Ess. Mandarinier    Citrus reticulata (z)      7 ml 
H.E. Litsée citronnée    Litsea citrata       1 ml 
H.E. Lavandin super    Lavandula x burnatii clone super   2 ml 
1/4 heure par heure par une diffusion ultrasonique. 
1/4 heure au moment du coucher. 
 
Voie cutanée    
Ess. Mandarinier    Citrus reticulata (z)      3 ml 
H.E. Marjolaine à coquilles   Origanum majorana     1 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile     1 ml 

         QSP   10 ml 
3 gouttes sur chaque face interne des poignets au besoin et inhaler profondément en portant le poignet sous 
les narines. 

 
3 à 5 gouttes sur la voûte plantaire au besoin. 
10 à 15 gouttes dans le dos pour un massage paravertébral. 
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Voie orale 
H.E. Marjolaine à coquilles   Origanum majorana     25 mg 
H.E. Lavandin super    Lavandula x burnatii clone super   15 mg 
H.E. Mandarinier    Citrus reticulata (z)      15 mg 
H.E. Lemongrass    Cymbopogon citratus     15 mg 
H.E. Verveine citronnée   Lippia citriodora      5 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
S/ 1 gélule 2 à 3 x par jour avant les repas selon les besoins. 
 
ou capsules « Détente », ou perles d HE « Mandarine ». 
 
 
Insomnies 
 
Voie cutanée et / ou sublinguale 
H.E. Néroli     Citrus aurantium ssp amara (fl)   0,3 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile     1 ml 
H.E. Petit grain bigarade   Citrus aurantium ssp amara (fe)   3 ml 

          QSP   15 ml 
Utilisation et posologie  voir Stress 
 
Voie orale  voir Stress 
 
 
 
 
 



  

 
Dépression 
 
Voie cutanée et / ou sublinguale 
H.E. Verveine citronnée    Lippia citriodora      1 ml 
Ess. Mandarinier    Citrus reticulata (z)      1 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile     1 ml 
H.E. Marjolaine à coquilles   Origanum majorana     1 ml 

         QSP   15 ml 
Utilisation et posologie  voir Stress 
 
Voie orale  voir Stress 
 
 
 
 
Angoisse 
 
Voie cutanée et / ou sublinguale 
H.E. Néroli     Citrus aurantium ssp amara (fl)   1 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile    1 ml 
H.E. Encens     Boswellia carteri      1 ml 

         QSP   15 ml 
Utilisation et posologie  voir Stress 
 
Voie orale  voir Stress 
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Angoisse avec oppression 
 
Voie cutanée 
H.E. Rose de Damas   Rosa damascena     1 ml 
H.E. Marjolaine des jardins  Origanum majorana    2 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobilis    2 ml 
H.E. Lavande vraie    Lavandula angustifolia    2 ml 
H.V. Calophylle inophylle        QSP  10 ml 
4 gouttes sur le thorax ou le long de la colonne vertébrale, plusieurs fois par jours. 
 
 
 
 
 

 
 
Voie cutanée 
H.E. Petit grain bigarade   Citrus aurantium (fe)    2 ml 
H.E. Lavande vraie    Lavandula angustifolia    1 ml 
H.E. Ylang ylang    Cananga odorata     2 ml 
4 gouttes sur le plexus solaire au moment des crises 
 
 
 
 



  

 
 

 
Voie cutanée 
H.E. Petit grain bigarade   Citrus aurantium (fe)    2 ml 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile    1 ml 
H.E. Verveine citronnée    Lippia citriodora      2 ml 
Ess. Mandarinier    Citrus reticulata (z)      2 ml 
H.E. Ravintsara    Cinnamomum camphora ct. cinéole 2 ml 
H.E. Angélique     Angelica archangelica     1 ml 
H.V. Noyau         qsp   30 mL 
6 gouttes sur le plexus solaire au moment du coucher, 4 gouttes sous les voûtes plantaires et 2 gouttes sur 

 
 
 
 
Troubles digestifs  
 
Voie cutanée 
H.E. Basilic tropical     Ocimum basilicum     2 gouttes 
H.E. Citron jaune     Citrus limon      2 gouttes 
H.E. Menthe poivrée    Mentha piperita     1 goutte 
Prendre le mélange  
 
ou 
 
1 gélule de basilic tropical (50 mg / gélule) avant les 3 repas pendant 15 jours. 
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Voie cutanée 
H.E. Palmarosa     Cymbopogon martinii    1 ml 
H.E. Ciste ladanifère    Cistus ladaniferus     1 mL 
H.E. Géranium rosat    Pelargonium asperum cv. Egypte  2 mL 
H.E. Sauge officinale    Salvia officinalis     2 mL 
6 gouttes sur les zones concernées durant 1 semaine. 
+ 
Voie orale 
H.E. Romarin à verbénone   Rosmarinus officinalis ct. verbénone 25 mg 
H.E. Sauge officinale    Salvia officinalis     25 mg 
H.E. Palmarosa     Cymbopogon martinii    25 mg 
Excipient qsp 1 gélule n°2 soit 50 gélules 
Prendre 1 gélule 3 fois par jour pendant 15 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Olfactothérapie harmonisante 
 
Par stimulation du cerveau gauche : 
HE Laurier noble 3 mL + HE Cyprès de Provence 1 mL + HE Santal blanc ou jaune1 mL 
 
Par stimulation du cerveau droit : 
HE Lavande vraie 3 mL + HE Cèdre de l Atlas 1 mL + HE Ylang ylang 1 mL 
 
Par médiation entre les cerveaux droit et gauche : 
HE Basilic exotique 2 mL + HE Tea tree 1 mL + Ess Mandarine  2 mL 
 
Par stimulation du cerveau limbique : 
HE Olibab 2 mL + HE Myrrhe douce 1 mL + HE Ciste ladanifère 1 mL + HE Néroli 0,5mL + HE Nard 0,5mL 

 

Dépendances 
Dans cette partie, il est question de non accomplissement et de refoulement vers de faux plaisirs. Pour 

 

qualité.  
Les synergies suivantes sont à utiliser en olfaction grâce à la technique habituelle autant que de besoin, 

tte en sublingual. 
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Dans ces synergies autour de 30% d HE, l usage peut être conseillé « à volonté ». Ainsi la personne 
concernée ne se sent pas limitée, on ne crée pas une nouvelle frustration. L huile végétale sera 
idéalement neutre olfactivement et comestible (HV Noyaux d abricot par exemple). 
 
Boulimies (30%) 
Cananga odorata   0,2 mL    YLANG YLANG 
Chamaemelum nobile  0,5 mL    CAMOMILLE NOBLE 
Origanum majorana  0,5 mL    MARJOLAINE A COQUILLES 
Citrus bergamaia (zeste) 1 mL     BERGAMOTE 
Citrus paradisii (zeste)  1 mL     PAMPLEMOUSSE 
HV   qsp   10mL 
 
 
Si attrait pour le non-sucré :  
Piper nigrum    0,5 mL    POIVRE NOIR 
Chamaemelum nobile  0,5 mL    CAMOMILLE NOBLE 
Origanum majorana  0,5 mL    MARJOLAINE A COQUILLES 
Zingiber officinalis   0,5 mL    GINGEMBRE 
Citrus paradisii (zeste)  1 mL     PAMPLEMOUSSE 
HV   qsp   10 mL 
 
+ LAURIER NOBLE (Volonté, succès) en alternance par exemple. 

 



  

 
Alcoolisme 
Angelica archangelica (racine)   1 mL  ANGELIQUE 
Illicium verum       0,5 mL BADIANE (ou GENEVRIER ou HOUBLON) 
Chamaemelum nobile     0,5 mL CAMOMILLE NOBLE 
Citrus aurantium (feuille)     1 mL  PETIT GRAIN BIGARADE 
HV   qsp      10 mL 
 
Angélique : racines, terreurs nocturnes, enracinement, sécurité, bien-être, paix intérieure.   
Indécision : Angélique + Laurier 
Pour du vin, on peut mettre 1mL de Laurier à la place de Badiane, Genévrier ou Houblon. 

 
 
Tabagisme 
Eugenia caryophyllus     0,1 mL GIROFLIER 
Santalum austrocaledonicum   0,5 mL SANTAL JAUNE 
Eucalyptus globulus     0,5 mL EUCALYPTUS GLOBULEUX 
Cupressus sempervirens / Cedrus atlantica 0,5 mL  
Chamaemelum nobile     0,5 mL CAMOMILLE NOBLE 
Mentha arvensis      1 mL  MENTHE DES CHAMPS 
HV   qsp      10 mL 
 
Penser au poivre noir également. Le but est de saturer les récepteurs. 
Cyprès = autorité, génération, mort, âme immortelle, naissance féminine à Rome. 
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Drogues 
Myristica fragrans (noix) ou Coriandrum sativum 1mL  MUSCADE ou CORIANDRE 
Rosmarinus officinalis ct verbénone   0,5mL ROMARIN A VERBENONE 
Mentha x piperita       0,5mL MENTHE POIVREE 
Ocimum sanctum / tulsii      0,5mL BASILIC SACRE / TULSI 
Laurus nobilis        0,5mL LAURIER NOBLE 
HV   qsp       10mL 
 
Muscade : stupéfiant - Romarin à verbénone . Basilic sacré : diminue le 
côté vénal des personnes, éloigne les mauvaises ondes, force mentale, communication, déstresse. 
Laurier noble : vainqueur, confiance en soi, dépassement de soi (sportifs), autorité sans agressivité. 

 
Obsessions sexuelles 
Rosa damascena    0,3mL    Soliflore : 5-6 gouttes dans 5mL 
Commiphora molmol    0,3mL    Soliflore : 5-6 gouttes dans 5mL 
Chamaemelum nobile   0,1mL 
Lippia citriodora    0,1mL 
Angelica archangelica   0,1mL 
HV   qsp    10mL 

Myrrhe : anaphrodisiaque. Verveine citronnée : échange partage, valeur  
discussion, « plante diplomate », libère des contraintes du passé et ramène vers le présent. 
Rose de Damas : amour inconditionnel, pardon, utilisé dans le deuil et la souffrance sur le plexus 
cardiaque.  
 



  

G. Exercices pratiques 
 

Indiquez une (ou deux) formulations à visée utiliser par voie cutanée et/ou orale sur 10 mL pour les cas suivants.  
 
1  Homme de 37 ans, actif, en léger surpoids mais pratique le sport en salle deux fois par semaine, assez stressé par son travail, 

otamment après les repas. 
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2  Femme de 63 ans, transit très difficile malgré des aides en compléments alimentaires. Assez fatiguée par ses douleurs et minée 
 usé. 

Se sent seule depuis la retraite et m  



  

H. Corrections participatives 
 

1 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
© 2015-2020 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cardamome
Elettaria cardamomum

Famille botanique : Zingibéracées

Provenance : Maroc, France, Espagne.

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +++

Partie distillée : Fruit

Principes actifs représentatifs :

Esters terpéniques : acétate de linalyle (5%), acétate de terpényle (30‐50%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (30‐45%)
Alcools terpéniques : linalol (4%), α‐terpinéol (3%)
Terpènes : limonène, sabinène, béta‐phéllandrène
Sesquiterpènes : alpha‐humulène
Cétones : menthone (2‐6%)

Propriétés :

• Antispasmodique +++
• Anti‐inflammatoire +++
• Antiputride +++
• Anticatarrhale, expectorante ++
• Antivirale ++
• Antalgique ++
• Calmante, apaisante ++

Indications :

• Catarrhes viraux, grippes, rhumes, angines virales ++
• Spasmes urinaires, gynécologiques, gastro‐intestinaux +++
• Cystites, dysménorrhée, ballonnements, aérophagie +++
• Fermentations, aérocolie, flatulences +++
• Colites, ulcères gastroduodenaux +++
• Toutes douleurs spastiques et inflammatoires ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Prudence quand même avec la 
quantité de cétones, variable selon les lots.

Aspect psycho-émotionnel :

Maintien l’équilibre émotionnel. Réconforte, calmes les tensions.
Calme l’anxiété. Apaise la confusion mentale. Harmonisante.
Favorise la réflexion et l'assimilation d’idées et de pensées nouvelles.
Améliore le sommeil dérange par des désordres nerveux, digestifs ou cardio‐
vasculaires.

Commentaires :
Cette plante, apparentée au gingembre, dont l'huile essentielle s'apparente biochimiquement au laurier noble, se retrouve 
désormais à un prix plus modéré que par le passé. Appuyée par son succès dans les médecines tibétaines et ayurvédiques, la 
cardamome fournit une huile essentielle raffinée assez polyvalente et sous-utilisée.



Coriandre
Coriandrum sativum

Famille botanique : Apiacées

Provenance : Inde, Egypte, France, Hongrie, Russie, Slovénie, Ukraine, Argentine, Roumanie, 
Mexique.

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Semences

Principes actifs représentatifs :

Monoterpénols : linalol (45‐80%), coriandrol, géraniol
Esters : Acétate de géranyle (2‐3%)
Terpènes (10%) : y‐terpinène, limonène, paracymène
Cétones (1‐10%) : camphre
Coumarines : bergaptène, ombelliférone

Propriétés :
• Positivante ++
• Tonique et stimulante générale, stomachique, neurotonique, euphorisante +++
• Antibactérienne, antifongique, antiparasitaire +++
• Antalgique ++

Indications :

• Atonie digestive ++, dyspepsies +++, aérophagie +, entérocolite fermentaire +++
• Cystite colibacillaire +++
• Grippe, infections ORL ++
• Asthénie, fatigue générale +++
• Arthrose ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Attention à la présence de 
cétones (bornéone) et de coumarines (photosensibilité).

Aspect psycho-émotionnel :
Apporte joie, tonus et gaieté ; renforce l’énergie psychique à faible doses. Soutient 
et simule la mémoire.
Devient sédatif à doses élevées.

Commentaires :
Nommé d'après le grec koris  qui signifie "punaise" en rapport avec l'odeur déplaisante de son fruit frais écrasé, cette plante de 
60 cm de hauteur porte des feuilles luisantes et de petites fleurs blanches. Connue en Chine depuis plus de 2000 ans et citée 
dans la Bible, utilisée par les Grecs et les Romains, elle faisait également partie au Moyen Âge des recettes de philtres d'amour. 
L'huile essentielle est tirée de ses semences et parfois de ses fruits mûrs.



Curcuma ou Safran de l'Inde
Curcuma longa

Famille botanique : Zingibéracées

Provenance : Inde, Indonésie

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Rhizome

Principes actifs représentatifs :
Terpènes (5‐7%) : alpha‐phellandrène, paracymène
Cétones : ar‐turmérone (25%), béta‐turmérone (22%), alpha‐turmérone (15%)
Sesquiterpènes (8‐10%) : ar‐curcumène, béta‐sesquiphellandrène

Propriétés :
• Stimulante digestive, cholagogue, cholérétique, carminative +++
• Anti‐parasitaire (tricophytons), vermifuge (ascaris, oxyures) +++
• Antibactérienne : Gram + (staphylocoque doré, Listeria monocytogenes) ++ 

Indications :

• Troubles digestifs : Insuffisances digestives et hépatobiliaires, aérophagie, gaz 
intestinaux , colites douloureuses +++
• Vers intestinaux : oxyures, ascaris +++
• Troubles du côlon ++
• Lutte contre le Staphylocoque doré méthi‐résistant +++
• Herpès causés par des Trichophytons +++
• Teignes, mycoses, verrues +++

Contre-indications : Quantité importante de cétones. Interdiction aux enfants de moins de 6 ans, 
femmes enceintes et allaitantes. Risque de neurotoxicité.

Aspect psycho-émotionnel :

Permet de concentrer son énergie sur les vraies valeurs de la vie
Optimisante. Élève l'esprit.
Amène vers l'acceptation du présent et de l'instant.
Facilite la prise de décisions et apporte la confiance pour les assumer.
Purifie les systèmes énergétiques du corps.
Pour les personnalités pessimistes, sujettes au dégoût de la vie, peur du 
changement, baisses de moral incontrôlables.

Commentaires :
Très connu pour ses propriétés anti-inflammatoires grâce à sa curcumine et à ses vertus digestives en tant qu'épice, le rhizome 
de curcuma distillé produit une huile essentielle très intéressante mais difficile à utiliser en raison de sa grande quantité de 
cétones. Particulièrement indiquée dans la lutte contre les parasites, son action digestive est également recherchée. Son arôme 
épicé et caractéristique des racines est liée à toutes les dimensions de l´individu - la terre, le coeur, la tête.



Gingembre
Zingiber officinale

Famille botanique : Zingibéracées

Provenance : Bénin, Côte d'Ivoire, Sri Lanka, Chine, Inde, Malaisie, Madagascar

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Rhizome

Principes actifs représentatifs :

Terpènes (15%) : α‐pinène, camphène, limonène, b‐phellandrène
Sesquiterpènes (60‐70%) : g‐bisabolène (5‐10%), alpha‐zingibérène (30‐35%), b‐
sesquiphéllandrène (10‐15%), alpha‐rcurcumène (5‐10%)
Sesquiterpénols (3%) : nérolidol, zingibérénol
Aldéhydes terpéniques :  citrals (2‐20%)

Propriétés :
• Tonique digestive, carminative, stomachique ++++
• Tonique sexuelle, aphrodisiaque +++
• Antalgique, anti‐inflammatoire ++
• Décongestionnante veineuse et lymphatique ++

Indications :

• Dyspepsies, flatulences, indigestions, aérocolies, inappétences, constipation +++
• Impuissances +++
• Douleurs articulaires et rhumatismales +++
• Bronchites catarrhales chroniques +++
• Varices, oedèmes, jambes lourdes ++

Contre-indications :
Légèrement hypertensive, elle est à éviter chez les sujets concernés. Egalement 
fluidifiante sanguine, on l'utilisera avec précaution chez les sujets hémophiles ou 
sous traitement aux anticoagulants.

Aspect psycho-émotionnel :

Réchauffe le cœur, allège l'esprit.
Incline vers des sentiments purs. 
Lutte contre le mental envahissant, pour les personnes trop cérébrales.
Tonique et aphrodisiaque, pour ceux dont les inhibitions sont "dans la tête" et non 
dans le corps.
Choisir une huile essentielle de gingembre distillé bien frais, peu âpre et fruitée, aux 
arômes de pomme et de citron.

Commentaires :
Généralement issue du rhizome séché, cette huile essentielle est assez différente selon sa provenance, et notamment lorsque la 
distillation s'opère sur les rhizomes frais comme à Madagascar. Originaire des Indes orientales où il est parfois appelé 
stringavera, le gingembre, estimé et prisé depuis au moins trois millénaires, est devenu un ingrédient incontournable pour deux 
médecines ancestrales, l’ayurvéda et la médecine traditionnelle chinoise. C’est une plante de l’énergie vitale, aussi bien physique 
que psychique, elle a une place de choix à côté de la cannelle et du clou de girofle.  



Menthe des champs
Mentha arvensis

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Inde, Chine, France, Paraguay, pourtour méditérannéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Partie aérienne

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : limonène (1%)
Sesquiterpènes : β‐caryophyllène (0‐1%)
Alcools terpéniques : menthol (40 à 80%), néomenthol
Esters terpéniques : acétate de menthyle (3‐6%)
Phénols M‐éthers (5%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (0,5‐7%)
Cétones terpéniques : menthone (15 à 30%), isomenthone (10‐13%), pipéritone (1,5%), 
pulgéone (1%)

Propriétés :

• Tonique générale et stimulante : 
‐ digestive : cholagogue, cholérétique, stomachique, carminative, anti‐nauséeuse +++
‐ neurotonique +++
‐ cardiaque : hypertensive, vasoconstrictrice ++
• Antalgique, analgésique, anesthésiante, antiprurigineuse puissante +++
• Anti‐inflammatoire intestinale et urinaire, antispasmodique gastro‐intestinale ++
• Antivirale, antibactérienne, antifongique +++

Indications :

• Problèmes digestifs : nausées, vomissements, mal de transport ++++
• Hépatites virales, cirrhoses, colites, ulcères ++
• Névralgie, arthrite, rhumatismes, tendinite +++
• Otalgie, rhinite, sinusite, laryngite, halitose +++
• Fatique hépatopancréatique +++
• Asthénies physique et mentale, migraines, céphalées +++
• Zona, névrites, sciatiques +++
• Prurit : eczéma, urticaire, acné, varicelle ++
• Coups, traumatismes ++
• Hypotension ++

Contre-indications :
Bébés de moins de 30 mois. Usage externe étendu à l’état pur. Extrême prudence chez 
la femme enceinte et les enfants de moins de 6 ans.
Hypertensive, limiter drastiquement en cas de terrain propice.

Aspect psycho-émotionnel :

Céphalique, stimulante de l’esprit, facilite la concentration et rend les idées claires.
Utile avant de passer un examen, de défendre un projet, de donner une conférence, etc. 
(2 gouttes par voie orale ou sublinguale).
Maintient en éveil (diffusion ou olfaction).
Détourne l'esprit de la douleur.

Commentaires :
Cette huile essentielle est majoritairement composée de menthol, caractéristique et connu pour sa fraîcheur et son utilité dans les 
congestions respiratoires. Elle est également tonique et est indiquée pour créer une ambiance de concentration et d’éveil, et 
notamment en voiture, ainsi que pour stimuler l’imagination et la créativité. Son parfum est particulièrement utile pour la 
désodorisation d’odeur de tabac et d’alcool.



Menthe poivrée
Mentha x piperita

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France, USA, Angeleterre, Hongrie, pourtour méditérannéen

Emploi thérapeutique : ++++

Prix : ++

Partie distillée : Herbe fleurie

Principes actifs représentatifs :

Alcools terpéniques : menthol (30‐45%)
Cétones terpéniques : menthone (14 à 60%), pulégone (0,3‐1,5%), isomenthone (4‐
8%)
Esters terpéniques : acétate de menthyle (5‐20%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (3‐7%)
Terpènes : α‐ et β‐pinènes, limonène

Propriétés :

• Tonique générale et stimulante : 
‐ digestive : cholagogue, cholérétique, stomachique, carminative, anti‐nauséeuse 
+++
‐ neurotonique +++
‐ cardiaque : hypertensive, vasoconstrictrice ++
• Antalgique, analgésique, anesthésiante, antiprurigineuse puissante +++
• Anti‐inflammatoire intestinale et urinaire, antispasmodique gastro‐intestinale ++
• Antivirale, antibactérienne, antifongique +++

Indications :

• Problèmes digestifs : nausées, vomissements, mal de transport ++++
• Hépatites virales, cirrhoses, colites, ulcères ++
• Névralgie, arthrite, rhumatismes, tendinite +++
• Otalgie, rhinite, sinusite, laryngite, halitose +++
• Fatique hépatopancréatique +++
• Asthénies physique et mentale, migraines, céphalées +++
• Zona, névrites, sciatiques +++
• Prurit : eczéma, urticaire, acné, varicelle ++
• Coups, traumatismes ++
• Hypotension ++

Contre-indications :
Bébés de moins de 30 mois. Usage externe étendu à l’état pur. Extrême prudence 
chez la femme enceinte et les enfants de moins de 6 ans.
Hypertensive, limiter drastiquement en cas de terrain propice.

Aspect psycho-émotionnel :

Proche de la menthe des champs quoique plus riche en menthone, son application 
psycho‐émotionnelle est sensiblement identique, tournant autour des champs de 
l'éveil et de la stimulation, tout en gardant son côté anesthésiant de la douleur. 
Cette plus forte concentration de menthone accentue l'impression de froideur et de 
maîtrise. Utile pour les examens, les entretiens commerciaux, lorsqu'il y a besoin de 
convaincre.

Commentaires :
On pense que la menthe poivrée est originaire du Moyen-Orient... ou d'Angleterre... ou du pourtour méditérannéen... Tut le 
monde se la dispute. En tout cas, elle est désormais présente partout dans le monde. Elle résulte d'une hybridation entre la 
menthe aquatique (Mentha aquatica) et la menthe verte (Mentha spicata ou viridis). Il en existe aujourd'hui plusieurs variétés. 
Particulièrement invasive et vigoureuse, cette petite plante de 80 cm de hauteur est capable de coloniser votre jardin en 
quelques mois.



Marjolaine à coquilles ou des jardins
Origanum majorana

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Bassin méditéranéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : sabinène (5‐7%), α‐et gamma‐terpinène (15‐27%), paracymène (1‐6%)
Alcools terpéniques : terpinène 1 ol 4 (7‐25%), thujanol (8‐20%), alpha‐terpinéol (4‐
5%), linalol, citronnellol, géraniol (0,5‐1,5%)
Ester terpéniques : acétate de linalyle (2‐3%)
Sesquiterpènes : béta‐caryopthyllène (2‐3%)

Propriétés :
• Antibactérienne, antifongique, antivirale +++
• Para‐sympathicotonique puissante : hypotensive, vasodilatatrice +++
• Antalgique ++
• Freinatrice thyroïdienne ++

Indications :

• Dystonies nerveuses avec toutes répercussions +++
‐ cardiovasculaires : tachycardies, hypertension ++++
‐ pulmonaires : dyspnées +++
‐ digestives : ulcères, gastralgies, colites +++
‐ sexuelles : éréthisme, obsessions +++
‐ neuropsychiques : anxiété, stress, oppressions +++
• Névralgies, algies rhumatismales ++
• Infections respiratoires et digestives ++
• Spasmophilie ++
• Hyperhtyroïdie ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Réveille en l’être l’envie d’agir.
Combat les dépressions nerveuses.
Apaise et fortifie à la fois.
Donne de l’assise aux tempéraments nerveux qui dilapident leur énergie.
Macérations mentales, rancunes, sentiments de culpabilité et de persécution.
Ramène l’égo à sa dimension normale.
Adolescents sans volonté, sans enthousiasme, sans idéal.

Commentaires :
Régularise le système nerveux végétatif, elle est utilisée en sympathicothérapie endonasale dans les sécheresses des muqueuses 
nasales et des yeux, les palpitations, l’hypertension et les problèmes digestifs par blocage du plexus. Son action apaisante est 
complétée par une action également tonifiante utiles dans les dépressions. Analgésique, cicatrisante et antiseptique, le thujanol 
qu’elle contient en fait une huile essentielle recherchée car polyvalente mais une trop forte concentration la privera de sa finesse 
olfactive.



Mélisse
Melissa officinalis

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France, Bulgarie, Afrique du Sud

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++++ à +++++

Partie distillée : Parties aériennes

Principes actifs représentatifs :
Aldéhydes terpéniques (30 à 70%) : géranial, néral, citronellal, iso‐géranial, iso‐
néral
Sesquiterpènes (20 à 30%) : beta‐caryophyllène, germacrène, alpha‐copaène
Monoterpènes, Monoterpénols, Sesquiterpénols

Propriétés :

• Calmante, sédative voire hypnotique +++
• Hypotensive +++
• Rééquilibrante du système neurovégétatif ++++
• Anti‐inflammatoire +++
• Antiparasitaire intestinale, carminative, stomachique +++
• Antispasmodique +++
• Tonique cérébrale +++
• Litholytique ++
• Cholérétique ++

Indications :

• Insomnies d'origine nerveuse +++
• Crises nerveuses, hystérie, lipothimie, émotivité, addictions ++++
• Convulsions, épilepsie, spasmes (asthme, digestif, cardiaque), éréthisme, 
palpitations +++
• Maldigestions, ballonnements, atonie gastrique +++
• Crampes d'estomac, nausées, vomissement durant la grossesse +++
• Lithiase biliaire, insuffisance hépato‐biliaire ++
• Névralgies (douleurs faciales, dentaires...) ++
• Maux de tête, migraine (due à une mauvaise digestion) +++
• Déficience intellectuelle (trouble de la mémoire), mélancolie +++
• Règles douloureuses ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Semble que son action porte sur la pinéale et que de ce fait, les sensations 
psychiques qu'elle induit soient propices à l'introspection.
Procure calme et détente et évite de sombrer dans l'indifférence, la tristesse et la 
dépression qui sont les symptômes d'un mauvais fonctionnement de la pinéale.
Apaise et a la faculté de redonner le moral. Chasse les émotions négatives avant 
qu'elles ne s'installent. Est à la fois calmante et revigorante.
Totalement reliée au coeur et au sentiment. Empreinte de légèreté.
Exalte le sens tactile, combat la solitude affective.
Aide à aller vers les autres pour les plus introvertis.
Pour l'esprit en détresse. Peut aider ceux qui vont mourir et qui en ont 
conscience.

Commentaires :
De la famille des Lamiacées, la Mélisse, originaire de l'Est du bassin méditerranéen, est cultivée en Europe et aux États-Unis. 
Considérée dans l'Antiquité comme le remède ultime, la Mélisse était utilisée pour calmer les troubles du systèmes nerveux. 
Au Moyen-Âge, elle entrait dans la composition d'élixirs de jouvence. En Grec, Melissa signifie "abeille", C'est sans doute pour 
cela que les apiculteurs des régions méditerranéennes l'utilisent depuis plus de 2000 ans, afin d'éviter que les ouvrières 
s'éloignent de la ruche et pour retirer la reine de l'essaim.
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PROGRAMME 

I. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2
II. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2
III. Huiles essentielles anti-infectieuses
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs
V. Diffusion aromatique et olfaction
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif
VII. Vertus circulatoires, drainantes et antispasmodiques
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique
X. Aromathérapie, grossesse et enfance
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VII.    Vertus circulatoires, drainantes et antispasmodiques  
 
A. Présentation des propriétés circulatoires des huiles essentielles 
B. Etude des principales huiles essentielles à visée circulatoire 
C. Présentation de synergies aromatiques à visée circulatoire 
D.Présentation des propriétés drainantes des huiles essentielles 
E. Etude des principales huiles essentielles à visée drainantes 
F. Présentation de synergies aromatiques à visée drainante 
G.Présentation des propriétés antispasmodiques des huiles essentielles 
H.Etude des principales huiles essentielles à visée antispasmodique 
I. Présentation de synergies aromatiques à visée antispasmodique 
J. Exercices personnels : cas pratiques demandant une synergie aromatique 
K. Correction participative 
L. Questions diverses 
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A. Huiles essentielles et circulation

1  des circulations sanguines et lymphatiques 

Le corps dispose de deux (au moins) systèmes de circulation permettant de véhiculer les 
nutriments et les éléments nécessaires à son bon fonctionnement ainsi que de transporter 
les « déchets , les hormones et certains éléments 
gazeux : 

a) La circulation sanguine :

Habituellement scindée en « grande circulation » et « petite circulation », ce circuit sert à 
dispatcher les 5 litres de sang de . 

Le sang est un assemblage de différentes cellules aux fonctions spécifiques. 

Les globules rouges, ou érythrocytes, ou hématies, fabriqués à partir de la moelle osseuse, 
uer le gaz carbonique vers 
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Les globules blancs, ou leucocytes, font partie intégrante du système immunitaire et 
combattent les organismes pathogènes. 
 
Le plasma  est le liquide dans lequel baignent toutes ces cellules, p

. 
 
Le rôle du sang est donc de véhiculer les nutriments, les déchets du métabolisme, les 
hormones et certains éléments gazeux. Son parcours ne se limite pas au seul système 
vasculaire (veines et artères), il échange en permanence avec les liquides dans lesquels 
baignent nos cellules grâce à un réseau microscopique de capillaires
déverser les éléments bénéfiques pour les cellules et de se charger en déchets cellulaires. 
 
Le système circulatoire sanguin est composé de différentes « routes » de différentes tailles : 

- les artères et les veines sont les autoroutes, les artères amenant le sang oxygéné 

déchets et appauvri (rouge-bleu foncé) vers les filtres comme le foie, le rein et le 
poumon pour être nettoyé et réutilisé. 

- les artérioles et les veinules, comparables aux nationales et les capillaires dont les parois 
extrêmement fines et poreuses permettent les échanges du sang avec le liquide 
extracellulaire,  représentent les départementales et petits chemins. 
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dans tout le circuit de la petite et de la grande circulation.   
 

comprend 

oxygè  
 
La grande circulation fait suite à la grande circulation 

-ci que le sang se charge en nutriments à 

toutes les molécules issues du métabolisme et des déchets de toutes sortes. 
 
En résumé, le système circulatoire permet : 

-  
-  
- la protection par la réaction immunitaire. 
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 b) La circulation lymphatique : 
 
Moins connue, la lymphe est un liquide blanc transparent qui circule très lentement dans un 
réseau de vaisseaux qui ont pour rôle de collecter cette lymphe qui baigne les tissus.  
Elle contient des globules blancs (lymphocytes et macrophages) et intervient dans le 
processus immunitaire. Elle est filtrée au travers des ganglions lymphatiques, puis elle circule 
lentement par des vaisseaux pour être déversée dans le sang où elle se mélange au 
plasma.  
 

lisme général, trop importants 

igestion. 
 
Bien que moins considérée, la circulation lymphatique joue un rôle essentiel dans 

 
Elle assure en grande partie le fonctionnement immunitaire, et participe au nettoyage et à 
l
naîtrait et engendrerait bon nombre de problèmes. Aussi, le drainage de la lymphe 

e 
et de participer à restaurer la santé en cas de nécessité. 
 

corps gras. 
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2  Propriétés circulatoires des huiles essentielles 

- Hyperémiantes : Certaines molécules aromatiques (aldéhydes aromatiques et phénols)
activent la circulation locale par leur action tissulaire irritante. Cette action permet de
décongestionner les tissus et organes sous-
de gaulthérie et de térébenthine permettent de lutter contre les rhumatismes, lumbagos,
sciatiques, entorses, foulures.

- Phlébotoniques et lymphotoniques : Certaines molécules aromatiques sont actives sur le
réseau veineux et lymphatique : 

Sesquiterpénols 
Patchoulol : H.E. Pogostemon cablin     Patchouli 
Vétivénol : H.E. Vetiveria zizanoides     Vétiver 
Cédrol  : H.E. Cupressus sempervirens var. stricta  Cyprès toujours vert 

H.E. Pistacia lentiscus     Lentisque pistachier 
Sclaréol  : H.E. Salvia sclarea      Sauge sclarée 
Viridiflorol : H.E. Melaleuca quinquenervia ct cinéole Niaouli 

H.E. Juniperus virginiana     Cèdre de Virginie 
H.E. Cedrus atlantica       
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- Décongestionnants veineux et lymphatiques : Les sesquiterpènes du lentisque pistachier, 
de la tanaisie, du gingembre possèdent des actions remarquées sur les dilatations 
superficielles et autres congestions. 

Sesquiterpènes 
Patchoulène  :  H.E. Pogostemon cablin     Patchouli 
Cadinène   :  H.E. Cupressus sempervirens var. stricta  Cyprès toujours vert 
Myrcène   :  H.E. Pistacia lentiscus      Lentisque pistachier 
Chamazulène  :  H.E. Matricaria recutita     Camomille allemande 

H.E. Tanacetum annuum     Tanaisie annuelle 
Zingibérène   :  H.E. Zingiber officinale      Gingembre 
Himachalène  :  H.E. Cedrus atlantica       
 
 
Sesquiterpénones (cétone) 
Atlantone   :  H.E. Cedrus atlantica       

 

- Hypotensives : Les citrals, coumarines et certains esters ont des propriétés hypotensives 
remarquables.  

 
- Hypertensives : 
sanguine. 

10 

- Antihématome : -
moléculaire) sont très actives pour éviter ou résorber les hématomes.

- Hémostatiques : Composés sesqui- et diterpéniques du Cistus ladaniferus ct pinène et du
Pelargonium x asperum.

- Anticoagulants : Coumarines de toutes les essences de zeste des citrus.

- Astringentes et décongestionnantes : Certaines molécules aromatiques exercent sur les
tissus vivants un resserrement fibrillaire plus ou moins visible (sesquiterpènes, sesquiterpénols
et diterpénols) ou un assèchement des muqueuses (monoterpènes et sesquiterpènes).

- Hypocholestérolémiantes : Certaines molécules aromatiques sont très utiles pour diminuer
- m italicum ssp

serotinum.

- Vitamin P-like : L'essence de citron mime la vitamine P, diminuant la fragilité des petits
vaisseaux, évite et guérit les petites hémorragies cutanées et est précieuse pour la

on. De plus, la vitamine P réduit le
temps de saignement et diminue le temps de coagulation.
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B. Etudes des huiles essentielles à visée circulatoire

Voir monographies des huiles essentielles

C. Présentation de synergies à visée circulatoire

Varices - jambes lourdes 

Voie cutanée 
H.E. Lentisque pistachier Pistacia lentiscus   0,5 ml 

  Cedrus atlantica   0,5 ml 
H.E. Patchouli  Pogostemon cablin  0,5 ml 
H.E. Menthe des champs Mentha arvensis   1 ml 
H.E. Immortelle Helichrysum italicum ssp serotinum 0,5 ml 
Ess. Citronnier  Citrus limon (z)  0,5 ml 
H.V. Millepertuis 20 ml 

QSP 50 ml 

2 applications par jour. 

12 

Voie orale 
H.E. Niaouli Melaleuca quinquenervia ct cinéole 30 mg 
H.E. Patchouli  Pogostemon cablin 20 mg 
H.E. Lentisque pistachier Pistacia lentiscus   10 mg 
H.E. Pin sylvestre  Pinus sylvestris (aig)  10 mg 
H.E. Sauge sclarée Salvia sclarea  5 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 

En cure 2 fois par an (printemps et automne) : 1 gélule matin et soir avant les repas pendant 3 
semaines. 
En crise: 1 gélule 4 x jour avant les repas pendant 1 semaine. 

Hypotension 

H.E. Menthe des champs  Mentha arvensis   4 ml 
H.E. Pin sylvestre    Pinus sylvestris  1 ml 
2 gouttes matin et midi sous la langue sur un support adéquat. 

Hypertension 

H.E. Camomille noble  Chamaemelum nobile 2 ml 
H.E. Petit grain bigarade Citrus aurantium ssp amara (fe) 3 ml 
2 gouttes matin et soir sous la langue sur un support adéquat. 
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Hématome 

Ancien 
H.E. Immortelle Helichrysum italicum ssp serotinum 3 ml 
H.E. Laurier noble  Laurus nobilis   2 ml 
H.E. Romarin à camphre Rosmarinus officinalis ct camphre  1 ml 
H.V. Calophylle QSP  30 ml 
2 applications par jour.

Récent 
H.E. Immortelle Helichrysum italicum ssp serotinum 

 

Troubles du rythme cardiaque (palpitations, tachycardie) 
H.E. Camomille noble   Chamaemelum nobile  2 ml 
H.E. Ylang-ylang  Cananga odorata  1 ml 
H.E. Lavande vraie Lavandula angustifolia ssp angustifolia 2 ml 
H.E. Verveine citronnée Lippia citriodora  1 ml 
H.E. Marjolaine à coquilles Origanum majorana   1 ml 
H.E. Inule odorante Inula graveolens   0,5 ml 

QSP 15 ml 
6 gouttes sur le plexus solaire à répéter au besoin et 3 gouttes sous la langue à répéter à la 
demande. 
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Hémorroïdes 
 
Voie rectale 
H.E. Immortelle    Helichrysum italicum ssp serotinum   20 mg 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica       30 mg 
H.E. Giroflier     Eugenia caryophyllus      10 mg 
H.E. Tanaisie annuelle   Tanacetum annuum      20 mg 
H.E. Lentisque pistachier  Pistacia lentiscus       20 mg 
H.    Cedrus atlantica       10 mg 
Masse à suppo QSP pour faire 1 suppo, nombre 20 
 
1 suppo 3 x jour selon les besoins. 
 
 
Voie orale 
H.E. Niaouli     Melaleuca quinquenervia ct cinéole  30 mg 
H.E. Patchouli     Pogostemon cablin      20 mg 
H.E. Lentisque pistachier  Pistacia lentiscus       10 mg 
H.E. Pin sylvestre    Pinus sylvestris (aig)      10 mg 
H.E. Sauge sclarée   Salvia sclarea       5 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
 
En cure 2 fois par an (printemps et automne) : 1 gélule matin et soir avant les repas pendant 3 
semaines. 
En crise: 1 gélule 4 x jour avant les repas pendant 1 semaine. 
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D. Propriétés drainantes des huiles essentielles

1   

grâce à des organes précis appelés émonctoires. Ils sont au nombre de cinq émonctoires 
principaux  ; et quatre émonctoires 
secondaires  les glandes salivaires, lacrymales et les 
amygdales. 

ssi, tout élément devient toxique 
et potentiellement dangereux en fonction de certains seuils comme la quantité, la 

 

C
 En cas de déséquilibre entre la production ou 

n 
équilibre humoral et donc ce qui constitue une bonne partie de notre capital santé. 

16 
 

La toxémie endogène 
 

cellules du corps, et est renforcée par différentes causes : sous-oxygénation par manque 
-fonctionnement des 

 
 
Ainsi, la qualité du sang ou de la lymphe perturbée par des surcharges de toute nature 
(acides radicaux libres, cholestérol LDL, triglycérides, etc.) ne va pas permettre une bonne 
distribution des nutriments vers les cellules.  
 
De plus, les carences, ou la non bio-disponibilité des vitamines et oligo-éléments vont 

ovoquant une lente asphyxie des cellules. 
Celles-ci meurent alors prématurément en créant des déchets qui, si les mécanismes 

 
 

Le niveau de concentration en déchets cellulaires augmentant, la vie de la cellule, et 
notamment sa multiplication (renouvellement par clonage) vont être perturbés, 

nombreuses pathologies. 
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 système immunitaire produit également des déchets, aussi toute infection 
contrôlée ou non va alimenter une production de toxines et de radicaux libres augmentant 
la toxémie. Le déséquilibre de la flore intestinale, surtout en présence de sucres, va créer un 

 

La toxémie exogène 

La  toxémie  

La nature des aliments, leur qualité, les associations alimentaires, la cuisson, la conservation 

-reconnaissance 

 

 joue également son rôle dans le phénomène 
ésents 

meubles, murs, sols, etc. permet de limiter les dégâts mais nécessite une vigilance parfois 
contreproductive. 

18 

Principales origines des colles et des cristaux 

COLLES CRISTAUX 

Glucides :  
Principalement sucres raffinés, boissons sucrées 
(sodas), pâtisseries, viennoiseries, sucreries, laitages 
(particulièrement le lait de vache), pains (y 
compris complet), farines, pâtes, beurre, huiles, 
graisses, miel, alcool 

Autres sources : 
Détérioration de la flore intestinale par la 
fermentation des sucres. 

Protéines animales : 
Charcuterie, gibier, jus de viande, viandes rouges, 
viandes blanches, abats, volaille, crustacés, 
fromages, laitages (yaourt, kéfir), poisson. 

Protéines végétales : 
Soja (sous toutes ses formes), légumineuses 
(haricots, fèves, lentilles), fruits acides (abricots, 
pruneau, tomate), légumes acides (rhubarbe, 
oseille, poireau, oignon), miel (acidifiant), café, 
thé, chocolat. 

Autres sources : 
Aliments trop cuits, conserves, additifs industriels, 
colorants, conservateurs, antibiotiques, pesticides. 
Eaux trop minéralisées et trop alcalines (PH 
supérieur à 7). 
Conditions de vies stressantes, surmenage 
physique et intellectuel. Charges émotionnelles 
fortes. Détérioration de la flore intestinale par les 
putréfactions. 
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Chaque organe prend en charge un type de toxique spécifique et doit normalement en 
 : 

-  : en plus des selles, un mécanisme permet aux colles transportées par le sang 
et la lymphe 
transit ralenti et par un mauvais état de la muqueuse intestinale ou de la flore 
bactérienne.  
 

trop encombré, va prendre le relais, puis à défaut, la peau servira de sortie de secours. 
 
 

- Le rein : 
second émonctoire du corps humain, filtrant 1500 à 1800 litres de sang par 24 heures.  
Il évacue les cristaux et les acides lourds avec brio si les liquides circulants sont assez 
fluides, permettant d jouer leur rôle de solvants des liquides extracellulaires, du sang et 

et absorbée en quantité adéquate.  
 
Débordé de travail, il aura tendance à diriger sa charge vers la peau grâce aux 
glandes sudoripares et à la sueur. Non soulagé, des cristaux non évacués naîtront des 
calculs sympto -basique non restauré. 
 

20 
 

- Le poumon : centré sur les échanges gazeux, il permet aux acides les plus volatils 
 

Lorsque le poumon reçoit des déchets colloïdaux transporté par le sang, il tente de les 
évacuer sous forme de glaires et de mucosités. Ainsi la toux grasse, 
chronique indiquent un niveau de toxémie colloïdale important et souvent une 

 
 
 

- La peau : véritable organe barrière immunitaire et sensitif, la peau est un émonctoire 
. 

 
 
furoncles, eczéma suintant, etc.) et rien ne sert de les empêcher de le faire via des 
solutions cosmétiques ou autres. Le problème est interne et lié aux surcharges 

 
 

m² de 

licules, 
une peau sèche ou des cals sont autant de manifestations indiquant la nature 
cristalloïdale des surcharges. 
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- Le foie : organe multi-fonctions, sa bonne santé est primordiale tant ses actions vitales 
sont nombreuses. Son rôle de filtration du sang 
principaux émonctoires lui font jouer un rôle de premier plan dans la lutte antitoxique.   
 

également en lien avec les processus immunitaires, sa capacité à neutraliser les toxines 

ingérés via diverses voies sera amoindrie par une hygiène de vie néfaste, réduisant 
 

 

régénération des cellules hépatiques, seront accueillies favorablement par tout 
organisme en déséquilibre humoral.  
 

permettre de mettre le système digestif 

tumorales, provoquant ainsi un nettoyage en profondeur et une régénération optimisée, 
 

 

 indiquant une surcharge 
à déplorer. 
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modification du PH sanguin, élévation du rythme cardiaque, tension nerveuse, mobilisation 
de certains muscles, mais aussi la pollution électromagnétique qui, si elle est difficilement 
mesurable en terme de conséquences sur le fonctionnement cellulaire et du corps humain 
pour 
perturbations profondes des mécanismes électriques et vibratoires au niveau de la cellule, 

-même. 

2  Propriétés drainantes des huiles essentielles 

Dépurative hépato-rénale, régénératrice hépatique : 
H.E. Daucus carota var. sativus  Carotte 

Détoxifiantes hépatorénales : 
H.E. Levisticum officinale   Livèche 
H.E. Apium graveolens var. dulce Céleri 

Drainante et décongestionnante hépatorénale : 
H.E. Ledum groenlandicum  Lédon du Groenland 
H.E. Helichrysum italicum ssp serotinum  Immortelle 
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Dépurative hépatique : 
Essence Citrus limon         Citronnier (z) 
H.E. Mentha piperita         Menthe poivrée 
 
Régénératrice hépatocytaire : 
H.E. Ledum groenlandicum        Lédon du Groenland 
H.E. Rosmarinus officinalis ct. verbénone    Romarin à verbénone 
H.E. Thymus vulgaris ct. thujanol      Thym à thujanol 
H.E. Origanum majorana        Marjolaine à coquilles 
 
Diurétique : 
H.E. Eucalyptus dives         Eucalyptus mentholé 
H.E. Juniperus communis        Genévrier commun 
H.E. Cedrus atlantica          
 
 

E. Etudes des huiles essentielles à visée drainantes 
 
Voir monographies des huiles essentielles 
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F. Présentation de synergies à visée drainantes 
 
Drainage des émonctoires (D. Baudoux) 
 
H.E. Menthe poivrée    Mentha x piperita      42 mg 
H.E. Romarin à verbénone   Rosmarinus officinalis ct verbénone   15 mg 
H.E. Genévrier commun   Juniperus communis ssp communis   4,5 mg 
H.E. Carotte      Daucus carota       4,5 mg 
H.E. Céleri      Apium graveolens var. dulce    4,5 mg 
H.E. Livèche      Levisticum officinale (rac)     4,5 mg 
Excipient poudre pour faire 1 gélule, nombre 40 
1 gélule le matin ou le soir avant le repas pendant 1 mois. 
 
ou 
 
OLEOCAPS Pranarom n°8 (en pharmacie) : 1 capsule matin et soir pendant 15 jours. 
 
ou 
 
Boisson PRANADRAINE (H.E. Livèche, Romarin à verbénone, Citron, Anis étoilé, Menthe poivrée, 
extraits d'artichaut, pissenlit et chardon marie, thé vert et pépins de raisin) : boire pur ou dilué 
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Drainage des émonctoires (A. Maillard) 

H.E. Carotte  Daucus carota 0,6 mL 
H.E. Livèche  Levisticum officinale (rac) 0,6 mL 
H.E. Menthe poivrée Mentha x piperita  0,6 mL 
H.E. Romarin à verbénone Rosmarinus officinalis ct verbénone 1,1 mL 
H.E. Citron Citrus limon  1,1 mL 
2 gouttes du mélange matin et soir sur un support approprié pendant 2 à 3 semaines. 

Drainage des émonctoires 

H.E. Carotte  Daucus carota 0,5 mL 
H.E. Livèche  Levisticum officinale (rac)   0,5 mL 
H.E. Menthe poivrée Mentha x piperita  2,5 mL 
H.E. Lédon du Groenland Ledum groenlandicum 0,5 mL 
H.E. Céleri Apium graveolens var. dulce 1 mL 
2 gouttes du mélange matin et soir sur un support approprié pendant 2 à 3 semaines. 

ne, pour une detox moins forte en goût, penser 
également à la phytothérapie en ampoules chez des marques bio reconnues : radis noir, 
artichaut, desmodium, chardon marie, pissenlit, fumeterre, romarin, menthe poivrée, citron, 
bouillon blanc, bardane et pensée sauvage, aubier de tilleul, bouleau, reine des prés, frêne, 

e plantes drainantes et détoxifiantes à choisir en fonction des 
organes cibles unitairement ou en synergie. 

26 
 

G. Propriétés antispasmodiques des huiles essentielles 

 

1   

 
En médecine allopathique, on distingue deux sortes de médicaments antispasmodiques :  

- Musculotrope qui ont une action sur le muscle (atropinique, papavérinique). 
- Anticholinergique qui inhibent l'action de système nerveux végétatif (autonomes, 

automatique). 

Concrètement, ils agissent au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies 
urinaires et du muscle utérin pour diminuer les spasmes et ont également une action 
antalgique. 

 impliqué 
, qui sont des 

contractions musculaires brusques, violentes et involontaires. Par exemple un rire, la toux, le 
hoquet, le baillement sont des réactions de spasmes non pathologiques. 
 
Ils touchent tous les types de muscle que ce soient, le muscle cardiaque, les muscles 
squelettiques, ou les muscles lisses. 
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En lien avec le système digestif, la gastro-entérite avec vomissements, la colite 
spasmodique ou les colopathies telles que la maladie de Crohn sont des pathologies où les 
spasmes douloureux sont difficiles à gérer. Cela peut également toucher la vésicule 

 
 
Au niveau gynécologique, les douleurs liées aux règles (dysménorrhée) sont également 

 

Sur la sphère urinaire, les cystites, les coliques néphrétiques et les pyélonéphrites sont 
 

Les crampes musculaires et les convulsions sont également des épisodes spasmodiques sur 
lesquels les traitements spasmolytiques sont efficaces. 
 

se rétrécit, et la coqueluche est une infection caractérisée par des quintes de toux 
spasmodiques, généralement accompagnée de vomissements. 
 

entière, nettement améliorée par une hygiène de vie et alimentaire correcte. 
 

u de la cavité buccale ou de la gorge. 
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2  Propriétés spasmolytiques des huiles essentielles 

Antispasmodiques : Les phénols méthyls-éthers, de charge positive, possèdent une action 
antispasmodique puissante et fiable avec une tendance myotrope. Les esters, de charge 
négative, ont une action antispasmodique plus nuancée et davantage neurotrope. Ils sont 
aussi calmants, anti-inflammatoires, anticonvulsivants. 

H. Etudes des huiles essentielles à visée antispasmodique

Voir monographies des huiles essentielles

I. Présentation de synergies à visée antispasmodique

Dysménorrhée 

H.E. Estragon  Artemisia dracunculus  2 ml 
H.E. Camomille noble Chamaemelum nobile 2 ml 
H.E. Ylang-Ylang Cananga odorata  1 ml 
H.E. Sauge officinale à grandes feuilles Salvia officinalis 1 ml 

5 gouttes de la synergie sur le bas-ventre 4 x jour en phase aiguë OU 2 x jour en prévention 2 jours 
avant la date des règles et/ou, 3 gouttes en sublingual 4 x jour dans un support adéquat. 
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Asthme 
                 3-7 ans  > 8 ans 

H.E. Khella       Ammi visnaga      5 à 10 mg  15 mg 
H.E. Badiane ou anis étoilé    Illicium verum       10 à 15 mg  20 mg 
H.E. Estragon       Artemisia dracunculus     10 à 15 mg  20 mg 
H.E. Camomille noble     Chamaemelum nobile    5 à 10 mg  15 mg 
H.E. Cardamome      Elettaria cardamomum     10 mg   15 mg 
H.E. Eucalyptus citronné     Eucalyptus citriodora ct citronnell al  10 mg   15 mg 
Masse à suppo QSP pour faire 1 suppo, nombre 20 
Si asthme allergique, ajouter dans la synergie :               3-7 ans  > 8 ans 

H.E. Tanaisie annuelle     Tanacetum annuum        5 mg   10 mg 
Si asthme secrétoire, ajouter dans la synergie :               3-7 ans  > 8 ans 

H.E. Inule odorante      Inula graveolens      5 mg   10 mg 
 
En crise, 1 suppo puis 1 heure après,  
 
ET, en toute circonstance, pour les plus de 7 ans. 
Estragon capsule à 50 mg  
Capsule 4 à 6 x jour selon le besoin. 
 
PLUS 
H.E. Camomille noble     Chamaemelum nobile     2 ml 
H.E. Petit grain bigarade     Citrus aurantium ssp amara (fe)   2 ml 
Ess. Mandarinier      Citrus reticulata (z)      2 ml 

     QSP         15 ml 
 
6 gouttes sur le plexus solaire et 3 gouttes sur la face interne des poignets, à répéter selon les besoins. 
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Crampes musculaires 
 
H.E. Romarin à camphre     Rosmarinus officinalis ct camphre   2 ml 
H.E. Basilic exotique     Ocimum basilicum ssp basilicum   2 ml 
H.E. Badiane ou anis étoilé    Illicium verum       2 ml 
H.E. Lavandin super     Lavandula x burnatii clone super   2 ml 
H.E. Gaulthérie couchée    Gaultheria procumbens    2 ml 
H.V. Millepertuis       QSP         30 ml 
 
8 à 10 gouttes localement, à répéter au besoin. 
 
 
Coliques gastro-intestinales 
H.E. Estragon       Artemisia dracunculus     2 ml 
H.E. Fenouil       Foeniculum vulgare     1 ml 
H.E. Cardamome      Elettaria cardamomum     2 ml 
H.E. Camomille noble     Chamaemelum nobile     1 ml 
H.E. Laurier noble      Laurus nobilis       1 ml 
H.V. Millepertuis       QSP         15 ml 
 
6 à 8 gouttes localement, à répéter au besoin. 
 
Et / ou, 
 
Basilic capsule à 50 mg. 
1 capsule 4 à 6 x jour selon le besoin. 
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Spasmophilie 

Voie orale 
Estragon capsule à 50 mg. 
1 capsule matin et soir 5 jours sur 7. 

Voie cutanée locale 
H.E. Romarin à camphre  Rosmarinus officinalis ct camphre   2 ml 
H.E. Cardamome  Elettaria cardamomum   1 ml 
H.E. Basilic exotique Ocimum basilicum ssp basilicum   2 ml 
H.E. Camomille noble Chamaemelum nobile   1 ml 
H.E. Immortelle Helichrysum italicum ssp serotinum 1 ml 
H.E. Ylang-ylang Cananga odorata   2 ml 
H.V. Millepertuis QSP 30 ml

6 gouttes localement au besoin. 

32 
 

J. Exercices pratiques 
 

Indiquez une (ou deux) formulations à visée utiliser par voie cutanée et/ou orale sur 10 mL pour les cas suivants.  
 
1  que 

 alimentaire confuse (mange pour 
compenser), situation de couple critique et moral plutôt déprimé. 
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2  -midi (profil commercial), se sent 
é, 

encombré, transpire facilement.  

34 
 

3  Femme de 56 ans, plutôt sèche, élancée, la peau terne. Angoissée, toujours en alerte et impossible à toucher, à masser. Se 
plaint de douleurs musculaires importantes et de crampes nocturnes. Besoin de contrôle sur chaque détail, sur les autres, sur ses 
problèmes de santé. Très renseignée, a déjà testé pas mal de choses mais pas les huiles essentielles.  
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K. Corrections participatives 
 

1. 
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3.



 

 



 



Cèdre de l'Atlas
Cedrus atlantica

Famille botanique : Abiétacées

Provenance : Maroc

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Bois

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes (70‐75% ) : himachalènes, cadinène, alpha cédrène
Sesquiterpènols (2‐5% )
Cétones (2‐15%) : atlantones

Propriétés :

• Phlébotonique, lymphotonique, dégongestionnant prostatique +++
• Lipolytique +++
• Cicatrisante, tonique capillaire ++
• Régénératrice artérielle ++
• Antiseptique urinaire et génital +++
• Antihistaminique ++
• Analgésique par olfaction ++
• Antifongique, antiparasitaire ++

Indications :

• Stases veineuses ou lymphatiques (varices, hémorroïdes, oedèmes…) +++
• Rétention hydro‐lipidique ++
• Surcharge pondérale, cellulite ++
• Athérosclérose ++
• Dermatoses cicatricielles, allergiques et circulatoires ++
• Troubles capillaires : chute de cheveux, démangeaisons, pellicules ++
• Stress, anxiété chronique, nervosité, dépression ++

Contre-indications :
Interdiction aux femmes enceintes et allaitantes, épileptiques et enfants de moins 
de 6 ans. Eviter la voie orale (troubles gastriques, nausées, hallucinations, coliques 
néphrétiques). Prudence avec les pathologies hormono‐dépendantes.

Aspect psycho-émotionnel :

Elève l'esprit et l'âme, contre les sentiments paralysants : irritation, colère, peur, 
anxiété…
Favorise les pratiques introspectives, méditatives, etc.
Favorise l'unité mentale, équilibre en cas d'états psychologiques dissociés.
Donne un sentiment de grandeur. Stimule la noblesse.
Lutte contre la toxicomanie. Aide à régner en soi‐même en donnant confiance et 
assurance pour atteindre ses objectifs.
Aide à retrouver ses mots pour les personnes âgées.

Commentaires :
Cete arbre pouvant atteindre 50 mètres proche du cèdre du Liban servait déjà en Egypte dans les processus de momification. Un 
individu a été estimé à 900 ans d'âge et il peut vivre jusque 2000 ans. Pourtant, il est menacé par les actions de l'Homme, si bien 
qu'il fait désormais partie des espèces menacées et qu'une association de défense a vu le jour.



Cèdre de Virginie ou Genévrier de Virginie ou Cèdre rouge
Juniperus virginiana

Famille botanique : Cupressacées

Provenance : USA

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Bois

Principes actifs représentatifs :
Sesquiterpènes : alpha‐cédrène (18‐30%), beta‐cédrène (4,5‐9%), thujopsène (14,5‐
19%), cuparène (2%)
Sesquiterpénols : cédrol (21‐36%), widdrol (5%), gamma‐eudesmol (4‐6%), 
pseudocédrol, prim‐cédrol, cédrénol.

Propriétés :

• Décongestionnante veineuse +++
• Décongestionnant lympathique, lymphotonique +++
• Stimulante circulatoire, phlébotonique ++
• Problèmes artériels, tension nerveuxse ++
• Douleurs musculaires, articulaires, rhumatismes ++
• Antifongique ++

Indications :
• Varices, hémorroides externes et internes +++
• Rétention hydrolipidique, drainage lymphatique, jambes lourdes, congestion du 
petit bassin, œdème des membres inférieurs  ++
• Acné, psoriasis, dermatite, séborrhée ++

Contre-indications :
Prudence dans les pathologies hormono‐dépendantes, ne pas utiliser en cas 
d'insuffisance rénale. Ne pas utiliser sur une longue durée pour cause de potentielle 
néphrotoxicité.

Aspect psycho-émotionnel :
Arôme boisé, réconfortant, enveloppant.
Rappelle l'odeur des crayons et des instruments de musique en bois.
Agréable mais un peu terne, ramène à la modestie.
Pour les tristes, les déprimes latentes.

Commentaires :
Provenant de la côte Atantique de Etats-Unis, elle ne contient pas de cétones contrairement à l'huile essentielle de Cèdre de 
l'Atlas avec qui elle partage bon nombre d'usage sans toutefois en égaler sa puissance, souvent en synergie avec le cyprès. 
Arbre pouvant aller jusqu'à 20 mètres de hauteur et vivre 300 ans, il était utilisé depuis 1917 pour fabriquer les crayons en bois 
dont les chutes étaient distillées.



Cyprès de Provence ou Cyprès toujours vert
Cupressus sempervirens

Famille botanique : Cupressacées

Provenance : Bassin méditerranéen

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Rameau feuillé

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (40‐65%), δ‐carène (12‐25%), limonène (4%)
Sesquiterpénols : cédrol (1‐7%)
Esters (2‐8%) : acétate de terpényle, de bornyle
Phénols M‐E : Carvacrol méthyl‐éther (0‐8%)
Alcools terpéniques : linalol (0‐2%), terpinéol (0‐5%)
Cétones (1‐2%) : carvones, camphre

Propriétés :

• Antitussive +++
• Décongestionnante veineuse, lymphatique, prostatique, améliore la tonicité des 
vaisseaux +++
• Oestrogen‐like ++
• Régulatrice du système nerveux végétatif ++

Indications :

• Toux opiniâtre : coqueluche spasmodique, sèche +++
• Adénomes prostatiques, prostatites +++
• Congestions veineuses : varices, jambes lourdes, hémorroïdes, oedèmes
des membres inférieurs +++
• Drainage lymphatique, rétention hydrolipidique, cellulite +++
• Enurésie infantile +++
• Couperose, varicosités +++

Contre-indications : Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante.
Grande prudence dans les pathologies hormono‐dépendantes.

Aspect psycho-émotionnel :

Augmente la capacité au self‐contrôle.
Aide à ne pas céder à la première tentation.
Aide à prendre le temps de réfléchir avant une décision. 
Permet de modérer les exhubérants, et de limiter la conséquence de trop 
d'extraversion.
Stimule l'écoute chez ceux qui ont tendance à seulement parler.
Inite à vivre et agr selon notre nature profonde indépendamment des notions de 
réussite ou d'échec.
Amène de la force de caractère. 
Sagesse et acceptation. Mûrir plutôt que vieillir.

Commentaires :
Tonique de la circulation veineuse et protecteur des vaisseaux capillaires, cette H.E. est très utilisée pour le drainage lymphatique 
en synergie avec Pistacia lentiscus, Cedrus atlantica, Juniperus virginiana. Symbole de deuil issu de la symbolique de l'Enfer chez 
les Grecs et les Romains, il est en réalité plutôt porteur d'immortalité. Sa forme caractéristique et ses denses rameaux font de lui 
un arbre particulièrement reconnaissable et sa taille, nécessitant une grande force circulatoire, fait écho avec ses propriétés en 
aromathérapie et en phytothérapie, connues depuis plus de 1500 ans av. J-C, et appréciées d'Hippocrate.



Lentisque pistachier ou Mastic de Chio
Pistacia lentiscus

Famille botanique : Anacardiacées

Provenance : Grèce, pourtour méditerranéen (Corse, Maroc)

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +++

Partie distillée : Rameux et feuilles

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : alpha‐pinène (6,5‐20%), myrcène (4‐20%), sabinène (1,5‐15%), limonène 
(13‐16%), gamma‐terpinène (4‐6%), béta‐pinène (2‐5%), delta‐3‐carène (0,2‐0,8%)
Sesquiterpènes (7%) : béta‐caryophyllène, muurolène, cadinènes
Alcools terpéniques : terpinène‐1‐ol‐4 (4‐6%), alpha‐terpinéol (2‐6%)
Sesquiterpénols : cadinol (0,5‐10%)

Propriétés :

• Décongestionnante veineuse +++
• Décongestionnante lymphatique ++++
• Décongestionnante prostatique +++
• Cicatrisante ++
• Antispasmodique ++

Indications :

• Varices et jambes lourdes +++
• Congestions et stases veineuses ++++
• Hémorroïdes externes et internes, trombophlébite, escarres, plaies de lit +++
• Troubles cardio‐vasculaires ++
• Couperose, oedèmes ++
• Aérophagie, aérocolie, ulcère gastrique, colite spasmodique, diabète ++
• Sinusite (décongestionnant) ++
• Prostatite, congestions et adénomes prostatiques +++

Contre-indications : Déconseillée chez l'enfant  de moins de 6 ans, prudence chez la femme enceinte et 
allaitante.

Aspect psycho-émotionnel :
Purifie et réchauffe. 
Extraordinaire activateur de vitalité et de fluidité, ce dernier terme la définissant au 
mieux et dans tous ses aspects.

Commentaires :
Cet arbuste méditerranéen aime la rudesse : celle du soleil, du sol aride et sablonneux qu’il affectionne, de la mer qui n’est jamais 
loin. Son huile essentielle est la drainante lymphatique par excellence, mais son prix et son odeur peuvent être rédhibitoire. Sa 
résine était utilisée pour l'hygiène buccale dans l'Antiquité et le mastic figurait dans bon nombre de recettes, du Kyphi aux 
encens d'Eglise.



Céleri cultivé ou odorant
Apium graveolens var. dulce

Famille botanique : Apiacées

Provenance : France, Allemagne, Hongrie, Slovénie, Pologne, Inde

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : La graine

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : limonène (35 à 85%)
Sesquiterpènes : ß‐selinène (10 à 30%), alpha‐sélinène (2%)
Phtalides (12‐15%): butylphtalide, dihydro‐ligustilide, trans‐sédanolide, 
senkyunolide
Coumarines

Propriétés :

• Tonique général : neurotonique, myotonique, eupeptique +++
• Tranquilisante et sédative à plus forte dose +++
• Drainante hépato‐rénale ++++
• Antipigmentaire +++
• Décongestionnante veineuse ++
• Anti‐athéromateuse +++

Indications :

• Asthénie profonde ++
• Intoxications alimentaires et médicamenteuses, insuffisance hépato‐rénale, 
drainage des émonctoires +++
• Taches pigmentaires +++
• Varices, hémorroïdes ++
• Athérosclérose +++
• Haleine fétide ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Ne pas utiliser sur une longue 
durée pour cause de potentielle néphrotoxicité. Photosensibilisante, attention !

Aspect psycho-émotionnel :

Est tonique, et fait partie des huiles dite chaudes, qui luttent contre la dépression, 
la tristesse et la mélancolie.
Mobilise l'énergie psychique au niveau des reins, ce qui procure une sensation de 
courage et de soulagement.
A une action revigorante sur les personnes fatiguées nerveusement et 
psychiquement.
Aide à surmonter l'impression de se sentir écrasé sous le poids des devoirs, le 
besoin de contrôler, et la responsabilité de subvenir aux besoins physiques de la 
famille.
Aide à se libérer de la culpabilité et de la colère provoquées par le fardeau de la 
responsabilité et permet d'apporter de meilleures réponses à la vie.

Commentaires :
Il s’agit bien ici de la plante bien connue pour son usage alimentaire, mais ce n’est pas le totum qui sera au cœur de nos 
préoccupations, mais les graines de son ombelle comme pour la carotte, également détoxifiante hépato-rénale. Sa fragrance 
très caractéristique plaît ou déplaît fortement, mais ceux qui l'apprécient peuvent trouver en elle un réconfort important en 
olfaction. Son action thérapeutique drainante des reins n'est pas sans rappeler son utilité pour faire circuler l'eau dans son 
habitat.



Carotte cultivée
Daucus carota var.  sativa

Famille botanique : Apiacées

Provenance : Europe

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Semence

Principes actifs représentatifs :

Terpènes (15‐35%) : pinènes, sabinène, limonène
Sesquiterpènes : béta‐bisabolène (4‐8%), béta‐caryophyllène (1‐6%)
Alcools sesquiterpéniques : carotol (30‐70%)
Alcools terpéniques (4%) : linalol, géraniol
Esters (0,5‐3%) : acétate de géranyle
Composés bifonctionnels : alcool‐oxyde daucol (0,5‐5%)

Propriétés :

• Régénérante hépatocellulaire (cellules du foie, pancréas, reins) +++
• Hypocholestérolémiante (fait baisser le taux de cholestérol) ++
• Détoxifiante, drainante, dépurative hépato‐rénale (foie et reins) ++++
• Revitalisante, régénérante, antiride cutanée puissante +++
• Tonique cutanée, cicatrisante, désclérosante ++
• Antibactérienne sélective (notamment helicobacter pilori), anticandidosique ++
• Tonique général, hypertensive ++

Indications :

• Insuffisances hépatobiliaire et rénale +++
• Régénération du foie après infection virale  +++
• Hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol) ++
• Élimination des toxines +++
• Couperose, eczéma, acné, furoncle, tâche de vieillesse, crevasses, dartres, rides, 
peaux ternes +++
• Soin régénérant des peaux sèches, mixtes, grasses +++
• Cellulite, peau d'orange ++
• Hypotension, fatigue (asthénie) nerveuse ++
• Ulcère digesitf à helicobacter pilori ++++

Contre-indications : Déconseillée chez l'enfant  de moins de 3 ans, prudence chez la femme enceinte et 
allaitante. Eviter en cas d'hypertension.

Aspect psycho-émotionnel :

Huile essentielle à forte personnalité âpre, chaude et persistante, légèrement 
boisée. 
Régénérescence émotionnelle, aide à se reconstruire, à trouver les ressources en soi‐
même.
En cas de frustration à ne pouvoir exprimer son individualité, aide à regagner de 
l'assurance dans son expression verbale.
En cas de frustration engendrant de la colère (foie).
Amène le lâcher‐prise et la tranquillité intérieure.
Donne un sentiment de stabilité, sérénité, sécurité t protection à ceux qui se 
sentent déracinés.
Aide à vaincre la douleur de séparation.

Commentaires :
Très connue pour sa racine colorée, délicieuse et pleine d'anti-oxydants, les graines de son ombelle sont bien moins utilisées. 
Composée de daucol et de carotol dont elle est quasiment la seule représentante, elle ne contient pas de cétones comme les 
autres huiles essentielles d'apiacées (ex-ombellifères).
Utilisée et cultivée depuis le début de notre ère, son nom botanique daucus  provient du grec daio  qui signifie "je donne de la 
chaleur" , en rapport avec l'usage fait par les médecins grecs sur tous les problèmes liés au froid.
Très utilisée en macérât en cosmétique, la racine est riche en provitamine A, vitamines B1, B2 et C, et complète bien l'action 
tonique et régnératrice cutané de l'huile essentielle provenant des semences.



Genévrier commun
Juniperus communis

Famille botanique : Cupressacées

Provenance : Slovénie, Croatie, Italie, Macédoine, Bulgarie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Les baies ou les rameaux et baies

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (24 à 55%), sabinène (0‐28%), myrcène (7‐23)
Sesquiterpènes : béta‐farnésène, béta caryophyllène (2%), α‐muurolène, D‐
germacrène (4‐15%)
Alcools terpéniques : alpha‐terpinéol, terpèninène 1 ol 4 (1,5‐17%)
Cétones et sesquiterpénones : camphre, pinocamphone, geijerone, junionone

Propriétés :

• Antilithiasique +++
• Tonique stimulante digestive, pancréatique ++
• Antiseptique respiratoire ++
• Diurétique ++
• Anti‐inflammatoire, antirhumatismale, antalgique ++
• Tonique cutanée générale ++

Indications :

• Bronchite, sinusite, rhinite ++
• Rhumatismes, arthrose +++
• Petite insuffisance hépatopancréatique, lithiase biliaire +++
• Entérocolite infectieuse ++
• Rhumatismes, arthrose, goutte ++
• Eczéma, acné, dermatoses ++

Contre-indications :
Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques sauf en cas d'insuffisance 
rénale. Ne pas utiliser sur une longue durée pour cause de potentielle 
néphrotoxicité.

Aspect psycho-émotionnel :

On préfère l'arôme balsamique, doux, boisé et légèrement poivré de l'HE de baies 
uniquement, les rameaux produisant une HE plus boisée à la personnalité moins 
marquée.
Plutôt masculin. Vigueur et pureté.
Débarrasse l'esprit de ses déchets, facilite les choix.
En lien avec la volonté d'agir, amène une plus grande liberté.

Commentaires :
Compagnon de l'homme depuis des milliers d'années comme en ont attesté des baies retrouvées dans d'anciennes grottes 
présentant des traces d'activités humaines, le genévrier a été de tout temps utilisé pour ses propriétés médico-magiques en 
Inde, en Egypte, au Tibet, en Grèce...  il provoque à l’intérieur du corps de l’homme les mêmes effets que les fumigations le font 
sur l’extérieur de l’homme et son environnement. L'huile essentielle issue de la distillation des rameaux et baies contient moins 
de monoterpènes et plus de sesquiterpènes.



Lédon du Groënland ou Thé du Labrador
Ledum groenlandicum ou latifolium

Famille botanique : Ericacées

Provenance : Canada

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++++

Partie distillée : Rameau fleuri

Principes actifs représentatifs :

Terpènes (50‐70%) : alpha‐ et beta‐pinène (4‐13%), sabinène (15%), limonène (1‐
10%), terpinène (3%)
Sesquiterpènes (8‐20%) : alpha‐ et beta‐sélinène, sélinadiène, béta‐bisabolène
Alcools terpéniques (5‐10%)
Cétones (2‐4%)

Propriétés :

• Stimulante digestive, carminative, stomachique ++
• Décongestionnante et régénératrice hépatocytaire ++++
• Anti‐inflammatoire, antalgique ++
• Antispasmodique ++
• Antiallergique ++
• Antidépressive +++

Indications :

• Allergies et hypersensibilités cutanées +++
• Ganglions lymphatiques enflammés +++
• Intoxications hépatiques et néphrétiques d'étiologie variée +++
• Hépatites et entérites virales +++
• Drainage du foie, régénérescence des cellules hépatiques +++
• Congestions et adénomes prostatiques ++++
• Insomnies, dépressions, stress extrême ++++

Contre-indications : Déconseillée chez l'enfant  de moins de 6 ans, prudence chez la femme enceinte et 
allaitante.

Aspect psycho-émotionnel :

Dissout les blocages énergétiques.
Facilite l'éveil à soi, la libre expression.
Facilite la connaissance et la compréhension. En application sur le front.
Spasme du plexus solaire, appliqué sur le plexus.
Utile dans les dystonies neurovégétatives profondes.

Commentaires :
Issu du mot "lède" provenant du latin et du grec qui signifie tout simplemet "plante", le lédon se rapprocherait de la plante par 
excellence. Utilisé en infusion et découvert dans cette fonction par les premiers explorateurs, il est très apprécié, même par ceux 
qui n'aiment pas les tisanes. Très chère mais très agréable pour une huile essentielle dépurative, elle est à utiliser avec précaution 
en raison de sa puissance recherchée dans certaines pathologies difficiles à traiter naturellement.



Livèche (ou ache des montagnes)
Levisticum officinale

Famille botanique : Apiacées

Provenance : France, Belgique, Allemagne, Pologne, Suisse, Hongrie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Racine

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène, β‐pinène, β‐phellandrène
Sesquiterpènes : α‐copaène, trans α‐bergamotène, β‐élémène
Hydrocarbures : pentylcyclohexadiène (4‐7%)
Esters terpéniques : acétate de terpényle
Cétones terpéniques : camphre, carvone
Phtalides (70%) : Z‐ligustilide, butyldenphtalide, E‐ligustilide
Coumarines et furocoumarines : coumarine, ombélliférone, psoralène, bergaptène

Propriétés :

• Positivante, neurotonique, myotonique +
• Détoxifiante hépato‐rénale ++++
• Antipsoriasique +++
• Hypnotique ++
• Anti‐infectieuse, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire ++
• Anticatarrhale, expectorante +
• Diurétique ++

Indications :

• Drainage des émonctoires ++++
• Petite insuffisance et congestion hépatiques ++
• Intoxications alimentaires ou médicamentueses +++
• Petite insuffisance rénale ++
• Séquelles d’hépatites, entérocolites fermentaires et parasitaires ++
• Psoriasis +++
• Asthénie ++

Contre-indications :

Usage externe prolongé, risque de photosensibilisation. Légèrement 
dermocaustique. Possibilité d'allergie (Apiacées), même avec une goutte. Interdit 
aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. Possible 
oestrogen‐like à éviter en cas de pathologies hormono‐dépendantes. Eviter en cas 
d'oedème cardiovasculaire ou d'atteinte du parenchyme rénal.

Aspect psycho-émotionnel : Pas de données notables. Odeur assez communément désagréable.

Commentaires :
Tirant sont nom du latin levare (apaiser, rendre confortable) , cette aromatique a parcouru l'Europe Orientale avant de prendre 
racine en Europe Occidentale sous l'impulsion des Bénédictins. Utilisée au Moyen-Âge comme plante médicinale, son usage s'est 
perdu avec le temps et reste marginal dans la cuisine aujourd'hui.
Elle donne de l'huile essentielle à tous ses niveaux, mais celle des racines reste la plus intéressante thérapeutiquement, avec une 
concentration de phtalides importante et rare, lui conférent des propriétés détoxifiantes remarquables, à utilser avec précaution 
néanmoins.



Badiane ou Anis étoilé ou Anis de Sibérie
Illicium verum

Famille botanique : Schisandracées

Provenance : Chine du Sud, Vietnam

Emploi thérapeutique : ++

Prix : +

Partie distillée : Fruit

Principes actifs représentatifs : Terpènes : limonène (5%), terpinènes (4%)
Phénols méthyl‐ether : trans‐anéthole (90‐95%), cis‐anéthole (0,15%)

Propriétés :

• Antispasmodique ++++
• Tonique, stimulante / régulatrice générale à très faibles doses (stupéfiante à 
haute dose) ++
• Oestrogen‐like, emménagogue, galactogène +++
• Stomachique, carminatif, diurétique ++
• Anti‐infectieuse respiratoire, antivirale ++

Indications :
• Dyspepsies, vomissements, aérophagie, aérocolie, entérocolite spasmodique ++++
• Infections respiratoires, asthme, bronchite asthmatiforme, toux spasmodique +++
• Dysménorrhée, oligoménorrhée, (pré)‐ménopause +++
• Activation de la production de lait maternel +++

Contre-indications :
Abortive et neurotoxique, interdite chez l'enfant de moins de 6 ans, chez la femme 
enceinte et les épileptiques. personnes emprises à des pathologies hormono‐
dépendantes. Eviter en cas de troubles de la coagulation, hépatiques ou en cas 
d'hygiène de vie nocive.

Aspect psycho-émotionnel :

Purifiante et protectrice dans les traditions populaires. 
Neurotonique et antidépresseur, à condition d’être utilisée à très petites doses : 
raviver l’esprit de manière exceptionnelle.
Libère les fonctions digestive et respiratoire des étaux qui compromettent 
l’équilibre nerveux. 
Lutte contre l'anxiété et la dépression en synergie avec d'autres huiles essentielles.

Commentaires :
Huile essentielle la plus riche en para-anol methyl-ether communément appelé trans-anéthole, elle surpasse le fenouil en 
concentration, et égale l'anis vert, moins commun. Utilisée en Europe, notamment dans la fabrication du pastis, de l'ouzo ou de 
la sambuca, elle reste néanmois potentiellement toxique et la présence de cis-anéthole n'arrange rien. Son utilisation chez la 
femme allaitante reste néanmoins indiquée (avec le fenouil majoritaire) pour favoriser toute lactation insuffisante, quelques traces 
d'huile essentielle passant dans le lait favorisant de manière intéressante la digestion de bébé. Cette fonction galactogène était 
déjà connue plusieurs siècles avant notre ère en médecindes traditionnelles chinoise et ayurvédique.



Estragon
Artemisia dracunculus

Famille botanique : Astéracées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Herbe fleurie

Principes actifs représentatifs :

Phénols M‐éther : chavicol M‐éther (60 à 80%), para‐anol M‐éther (anéthole), 
eugénol M‐E
Terpènes : Cis Béta ocimène (5 à 7,5%), Limonène (4‐5,), Trans Beta ocimène (7 à 
9%)
Coumarines : Aesculéine < 1%

Propriétés :

• Antispasmodique neuromusculaire +++
• Antivirale +++
• Antibactérienne +++ ou ‐ variable (loi de tout ou rien)
• Antiallergique ++++
• Anti‐inflammatoire sur terrain infectieux ++
• Antalgique ++
• Eupeptique, stimulante digestive et hépatique ++
• Fluidifiante sanguine ++
• Galactogène ++

Indications :

• Contractions et crampes musculaires +++
• Dysménorrhées, douleurs prémenstruelles +++
• Allergies ++++
• Spasmophilie ++++
• Névrites, sciatiques ++
• Aérophagie, colites inflammatoires et spasmodiques +++
• Mal des transports, spasmophilie, hypersudation +++
• Hoquet +++

Contre-indications :

Les personnes aux peaux sensibles veilleront à diluer à 50% cette H.E. parfois 
irritante du tissu cutané. Eviter en cas de risque d'hémorragie interne. Légèrement 
photosensibilisante. Eviter chez les grands fumeurs.
Dans l'attente de données plus fiables, prudence avec le méthylchavicol à haute 
dose comme ici. Respecter des fenêtres thérapeutiques régulières (pas plus de 7 
jours) à dosages modérés,

Aspect psycho-émotionnel :
Anxiolytique, euphorisante, anti‐stress.
Calme les coléreux, sujets aux tics nerveux.
Aide à la concentration.

Commentaires :
Originaire de Russie, d'Asie occidentale et de la région de l'Himalaya, l'estragon a su trouver sa place dans nos aromates grâce à 
son parfum délicat anisé et épicé. Introduite au XIIIème siècle, elle alors est réputée pour soigner les morsures d'animaux de par la 
forme allongée de ses feuilles évoquant le serpent.



Fenouil doux
Foeniculum vulgare var. dulce

Famille botanique : Apiacées

Provenance : Afrique, Europe Centrale, Hongrie, Egypte, France, Inde, Japon

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Graine

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (4‐10%), limonène (3,5 à 18%)
Alcools terpéniques : fenchol
Phénols M‐éthers : trans‐anéthole (66‐85%), chavicol M.E (1‐6%), cis‐anéthole
Cétones terpéniques : fenchone (1‐17)%, camphre, anicétone
Coumarines et furocoumarines : ombelliférone, aesculétine, bergaptène, séseline, 
psoralène

Propriétés :

• Oestrogen‐like +++ 
• Antalgique ++
• Emménagogue, galactogène +++ 
• Carminative ++
• Stomachique, tonique apéritive +++
• Cholagogue, cholérétique ++
• Antispasmodique, neuromusculaire, psychoactive +++
• Tonique et stimulante, cardiotonique, tonique respiratoire ++
• Antiseptique, bactéricide, vermifuge ++

Indications :

• Aménorrhée, oligoménorrhée : règles irrégulières, douleurs menstruelles, pré‐
ménopause, ménopause +++
• Dyspepsie, gastralgie, colite spasmodique, entéralgie, aérophagie,
météorisme, flatulences, parasitoses +++
• Fausse angine de poitrine, palpitations, éréthisme cardio‐vasculaire,
cardialgie ++
• Dyspnée d’origine nerveuse, asthme, bronchite asthmatiforme,
congestion pulmonaire +++
• Paralysie, douleurs lombaires, spasmophilie ++

Contre-indications :

Abortive et neurotoxique, interdite chez l'enfant de moins de 6 ans, chez la femme 
enceinte et les épileptiques. personnes emprises à des pathologies hormono‐
dépendantes. Eviter en cas de troubles de la coagulation, hépatiques ou en cas 
d'hygiène de vie nocive.
Prudence chez les diabétiques, peut augmenter le glucose dans le sang.

Aspect psycho-émotionnel :
Relaxant. Protège et décuple l'énergie durant les activités psychiques.
Aiguise l'esprit, favorise la créativité et la communication sans détours.
Source d'équilibre et de courage en période de deuil.

Commentaires :
Fort connu et depuis très longtemps utilisé (par les Assyriens et les Babyloniens, par exemple), le fenouil aura par la suite acquis 
ses lettres de noblesse. Ainsi, on le retrouve chez les Grecs pour lesquels il représente le succès et la victoire, les sportifs grecs 
d’alors en auraient même fait une plante miraculeuse (dopage ?) car il lui était associé un grand nombre de qualités médicinales.
Grande plante vivace (150 cm de hauteur, 60 à 75 cm d’envergure), Très souvent cultivé comme plante potagère, à l'initiative de 
Charlemagne en France, le fenouil se distingue d’un de ses cousins – l’aneth – par son fort parfum anisé. Réputé pour chasser les 
sorcières et les esprits revenants, ce qui est sur c'est qu'il chasse la mauvaise haleine !



Khella
Ammi visnaga

Famille botanique : Apiacéees

Provenance : Egypte, Maroc

Emploi thérapeutique : +

Prix : +++++

Partie distillée : Semence

Principes actifs représentatifs :

Alcools : linalol (5‐40%)
Esters terpéniques, aliphatiques et aromatiques (40‐80%) :  Isoamyl‐2‐
methylbutyrate, Amyl‐Isobutyrate, Amyl‐Valerate
Terpènes : Béta‐ocimène (5‐6%)
Cétones : pulégone (1‐2%)
Coumarines : khelline (1%), visnagine

Propriétés : • Antispasmodique par action décontractante de type papavérinique :
corono‐dilatatrice, broncho‐dilatatrice, urétéro‐dilatatrice ++++

Indications :
• Angine de poitrine, infarctus (adjuvant) +++
• Crise d’asthme de toute étiologie +++
• Coliques néphrétiques et hépatiques +++
• Spasmes gynécologiques ou autres, douleurs spastiques ++

Contre-indications :
Eviter chez la femmen enceinte et allaitaire et grande prudence chez l'enfant de 
moins de 3 ans. Risque de photosensibilisation : éviter toute exposition solaire 
après application cutanée et potentielle allergisante.
Huile puissante à utiliser de manière ponctuelle et raisonnée.

Aspect psycho-émotionnel :

Arôme complexe, nuancé, alliant des notes terreuses à des notes très aériennes, 
légèrement anisées, proche de la camomille noble.
Favorise l'intuition, les capacités d'observation, l'amplitude du souffle, et stimule les 
capacités de perception bien au‐delà d'un strict effet de stimulation mentale.
Restaure l'équilibre émotionnel et l'assurance. 

Commentaires :
C'est la combinaison d'esters très variés et de coumarines qui explique l'action intense de cette huile essentielle très particulière à 
l'usage thérapeutique restreint et au prix assez prohibitif. On rapporte que les anciens Egyptiens l'utilisaient pour soulager 
l'asthme et les calculs rénaux. Elle pousse auss bien dans le pourtour méditérranéen qu'en Australie ou en Amérique du sud.Au 
Maroc, les décoctions d'ombelle sont utilisées comme une véritable panacée et en Espace, les Andalous se lavaient les dents 
avec ses graines.



Lavandin clone super
Lavandula x burnatii clone super

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Esters terpéniques : acétate de linalyle (30‐45%)
Cétones terpéniques : camphre (4‐7%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (3‐7%)
Alcools terpéniques : linalol (30‐40%)
Terpènes (5%) : béta‐phellandrène, ocimènes

Propriétés :
• Antispasmodique puissante, calmante, relaxante +++
• Décontractante musculaire, hypotensive +++
• Anti‐inflammatoire, antalgique +++
• Cicatrisante ++

Indications :

• Insomnie, stress, troubles du sommeil, angoisses ++
• Crampes, contractures musculaires et spasmodiques +++
• Dermatoses infectieuses, allergiques et cicatricielles ++
• Douleurs, inflammatoires +++
• Escarres, ulcères variqueux, brûlures ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques, Prudence néanmoins chez les 
femmes enceintes, les jeunes enfants et les épileptiques.

Aspect psycho-émotionnel : Semblable à la lavande fine, quoique moins subtile et profonde dans son action.

Commentaires :
Ce clone de lavandin “haut de gamme” fut produit par une hybridation entre Lavandula angustifolia (lavande vraie ou fine) et 
Lavandula latifolia spica (lavande aspic). Avec un meilleur rendement, son prix est moins onéreux que celui de la lavande fine 
avec une composition proche, enrichie d'un peu de camphre hérité de la lavande aspic.



 
2020-2021 

 

 
 

©  
Toute reproduction, diffusion, publication ou retransmission totale  
ou partielle du contenu est strictement interdite sans autorisation  

écrite des ayants droits sous peine de poursuite judiciaire. 

2 
© 2015-2020 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

 

 

PROGRAMME 
 

I.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2 
II.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2 
III. Huiles essentielles anti-infectieuses 
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs 
V.    Diffusion aromatique et olfaction 
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
VII. Vertus circulatoires, drainantes et anti-spasmodiques 
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours 
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
X.     Aromathérapie, grossesse et enfance 

 
 



 
 
 
 

3 

 

IX.    Aromathérapie familiale et trousse de secours 
 
A. Présentation de quelques auteurs et de leurs « trousses de secours » 

aromatiques 
B. Exercices participatifs guidés 
C. Présentation des huiles sélectionnées par Naturorama 
D.Présentation de synergies aromatiques pour éviter de gâcher ses vacances 
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A. Présentation de quelques auteurs et de leurs « trousses de secours » 
 
 
Si les huiles essentielles sont en nombre important et souvent interchangeables, leur choix doit être 
éclairé et conditionné aux besoins et au terrain de la personne pour qui il doit être fait.  
 
Aussi, même si les propriétés et indications sont souvent redondantes dans la littérature, les différences 
qu’il existe entre chaque huile essentielle amènent une subtilité qu’il est rare de trouver dans une 
pratique thérapeutique scientifique et font de l’aromathérapie un usage à la fois très efficace, 
adaptable mais néanmoins potentiellement dangereux de ce que la nature a à nous offrir. 
 
D’autre part, les disparités qu’il existe au niveau des prix entre les huiles essentielles et des disponibilités 
en fonction d’un lieu précis mais aussi de la période de l’année, certaines huiles étant régulièrement ou 
ponctuellement en rupture générale, amènent à penser l’aromathérapie d’une manière pratique et 
pragmatique, en privilégiant certains de ses élixirs sur ces critères généraux et des critères spécifiques 
plus personnels. 
 
Enfin, selon les affinités olfactives que l’on peut avoir avec telle ou telle autre huile essentielle ayant des 
propriétés équivalentes, et selon le terrain et les modes de vie de chacune des personnes de 
l’entourage susceptibles d’être sujettes, parfois sans le vouloir, à l’usage de celles-ci, il convient 
généralement de sélectionner un panel d’huiles essentielles indispensables pour composer une 
aromathèque pour la famille au sens large du terme censée répondre aux besoins usuels de ses 
membres. 
 
Face à cette constatation, quelques auteurs ont tenté de formuler une trousse de secours générale… 
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1 – Aude Maillard 
 
Pharmacienne formée par Dominique Baudoux et auteure de plusieurs livres sur 
l’aromathérapie, Aude Maillard exerce dans les Yvelines (78) et participe activement au 
contenu du blog Aroma-Zone. Egalement réflexologue élève d’Elske Miles référente en 
terme d’aroma-réflexologie et de phyto-énergétique et formée à l’Olfactothérapie ® de 
Gilles Fournil, elle anime des formations à Paris et en Corse. 
 
Très médiatisée en France, elle contribue à vulgariser l’aromathérapie familiale avec brio, 
notamment via ses articles et sa participation à de nombreuses émissions TV sur France 2, 
M6, France 6, BFM TV, etc. 
 
Son approche complète des huiles essentielles en tant que matière, information et énergie 
et sa vision de la cosmétique naturelle font d’elle une aromathérapeute intéressante et 
pleine de ressources. 
 
Ses ouvrages : 

- Eaux florales, mode d’emploi Spécial Grossesse, avec Jean-Charles Sommerard 
- Le grand guide de l’aromathérapie et des soins beauté naturels, avec Aroma-Zone 
- Le petit guide des huiles essentielles - se soigner au quotidien 
- Femme essentielle : le guide des huiles essentielles au féminin - beauté, santé, 

spiritualité 
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Sa trousse de secours (12) 
 

- HE Camomille noble : la calmante sur la peau et sur les nerfs 

- Essence Citron : l’immunostimulante et antinauséeuse 

- HE Estragon : la décontractante digestive et musculaire 

- HE Hélichryse italienne : l’antihématome 

- HE Laurier noble : l’anti infectieuse de la peau 

- HE Lavande aspic : l’antitoxique, l’antalgique 

- HE Lavande fine : l’apaisante 

- Essence Mandarine : contre l’angoisse et la nervosité 

- HE Niaouli : l’anti infectieuse ORL et l’anti allergique 

- HE Palmarosa : l’anti infectieuse ORL 

- HE Ravintsara : l’expectorante 

- HE Tea tree : l’antivirale et l’antiseptique 
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Quelques applications : 
 
Maladie ORL (angine, grippe, mal de gorge, sinusite, rhume…) : 
HE Palmarosa :  30 gouttes   
HE Ravintsara :  30 gouttes   
HE Niaouli :  15 gouttes 
HE Lavande aspic :  15 gouttes 
HV Noyau d’abricot ; QSP 10ml 
 
Pour le bébé jusqu'à 30 mois : 6 à 8 gouttes sur la gorge, le thorax ou les sinus et le haut du dos 
selon le siège de l’infection, 6 fois par jour, pendant 5 jours. 
Pour l'enfant : idem avec 10 à 12 gouttes. 
 
 
Cauchemars, insomnies : 
HE Camomille noble ou mandarine : 30 gouttes 
HE Lavande fine (lavandula angustifolia) : 30 gouttes 
HE Ravintsara : 30 gouttes 
HV Noyau d’abricot : QSP 10 ml 
   
Bébé : 3 à 5 gouttes sur le plexus cardiaque ou la voûte plantaire ou la colonne vertébrale 
Enfant : Idem avec 7 à 9 gouttes 
Privilégiez aussi la voie olfactive en diffusion ou 1 goutte de la synergie à l’intérieur des poignets 
et respirer 5 fois de suite, à partir de 5-6 ans (attention les yeux). Pour les plus petits, le massage 
des pieds est conseillé. A appliquer au moment du coucher. 
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Colique, hoquet, constipation, nausées : 
HE Camomille noble : 30 gouttes 
HE Estragon : 60 gouttes 
HV Noyau d’abricot : QSP 10 ml 
  
Bébé : 6 gouttes sur le plexus cardiaque ou le ventre 
Enfant : idem avec 8 à 10 gouttes 
A répéter 3 à 4 fois par jour si besoin. En cas de nausées, faire respirer la synergie en plus. 
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2 – Jean-Charles Sommerard 
 
Cet aromatologue pas comme les autres se veut « aromagitateur » et il faut lui concéder 
que ce terme le définit bien. Fondateur de la marque Sevessence, entre l’écriture d’un livre 
et l’élaboration d’un nouveau concept aromatique commercial,  il rêve de distiller de la 
sauge ananas et soigne son image de dandy héritier d’une famille productrice d’huiles 
essentielles à Madagascar. 
 
Proche de Michel Faucon et de Daniel Kieffer, il se définit comme parfumeur et créateur 
d’univers. A son actif on retrouve notamment :  

- Les Floradrinks : les eaux florales destinées à la consommation orale 
- Les Aromacook : une gamme d’huiles aromatiques culinaires prêtes à l’emploi 
- La gamme Ozessence : des parfums naturels pour les professionnels déclinés en sprays 

d’ambiance, brume d’oreiller, bougie ou papier de soie parfumé. 
- Les produits Skinjay : la capsule aromatique pour la douche. 
- Les « e-nectars » Lorion de La Parfume : des e-liquides pour cigarette électronique. 

 
Très orienté sur le marketing sensoriel et la création de signatures aromatiques 
personnalisées destinées à la cosmétique, à la diffusion ou à l’alimentaire, il représente la 
modernité et une approche sophistiquée de l’aromatologie, au service des entreprises de 
tous types. 
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Ses ouvrages : 
 

- Je booste mon énergie avec les huiles essentielles, saison après saison. 

- Ma maison saine avec les huiles essentielles. 

- Mes 12 huiles essentielles, l’aromatrousse idéale pour toute la famille. 

- Ma détox minceur avec les huiles essentielles. 

- Le guide de l’olfactothérapie (collectif). 

- Les huiles essentielles des paresseuses. 

- Eaux florales, un nouvel art de vivre. 

- Guide des eaux florales et des hydrolats, avec Patricia Dalmas. 

- Parfum de confidences. 

- Mon atelier d’aromathérapie, l’aromathérapie créative. 

- Ma beauté avec les huiles essentielles. 

- Gérer ses émotions avec les huiles essentielles. 

- Mes 12 huiles essentielles pour tout soigner (collectif). 

- Zéro blabla - Huiles essentielles : garder la forme au naturel 
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Sa trousse de secours (12) 
 
 

- HE Basilic grand vert 

- HE Bois de cade 

- Essence Citron 

- HE Cyprès toujours vert 

- HE Genévrier commun 

- HE Lavande vraie 

- HE Marjolaine à coquilles 

- HE Menthe poivrée 

- HE Pin sylvestre 

- HE Romarin à cinéole 

- HE Sauge sclarée 

- HE Thym à linalol 
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Quelques applications : 
 
Massage tonifiant 
Essence Citron : 15 gouttes 
HE Pin sylvestre : 8 gouttes 
HE Menthe poivrée : 2 à 3 gouttes 
HV Sésame ou autre : 2 cuillères à soupe 
Massez la voûte plantaire uniquement avec 10 à 15 gouttes du mélange, pendant 5 à 7 
jours maximum. 
 
 
Rhinites, sinusites, laryngites, bronchites 
HE Marjolaine à coquilles : 2 gouttes 
HE Thym à linalol : 1 goutte 
Prendre par voie orale 2 fois par jour après les principaux repas pendant une semaine. 
 
 
Jambes lourdes 
HE Menthe poivrée : 5 gouttes 
HE Cyprès toujours vert : 5 gouttes 
HE Citron : 5 gouttes 
HV Macadamia ou Noisette : 2 cuillères à soupe  
Appliquer 10 à 15 gouttes sur la voûte plantaire puis les jambes. 
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Troubles du cycle 
HE Menthe poivrée : 3 à 4 gouttes 
HE Cyprès toujours vert : 7 à 9 gouttes 
HE Sauge sclarée : 5 à 7 gouttes 
HV Macadamia ou Noisette : 2 cuillères à soupe  
Appliquer 10 à 15 gouttes par petites touches sur le petit bassin matin et soir. 
 
Bain destressant 
HE Basilic grand vert : 2 à 3 gouttes 
HE Marjolaine à coquilles : 3 à 4 gouttes 
HE Lavande vraie : 7 gouttes 
Gel neutre : 200 mL 
Mélanger puis verser dans l’eau du bain avant de « faire trempette » une vingtaine de 
minutes. 
 
Eczéma du cuir chevelu 
HE Bois de cade : 1 goutte 
HE Lavande vraie : 1 goutte 
HV Amande douce : 1 cuillère à café 
Masser le cuir chevelu, les cheveux mouillés, puis laisser reposer 1 heure avant de laver 
avec un shampoing doux naturel. 
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3 – Dominique Baudoux 
 
Pharmacien de profession comme son père, sa mère et son grand-père, ayant repris les 
rênes du laboratoire PRANAROM fondé par Pierre Franchomme, il œuvre depuis plus de 20 
ans à vulgariser l’aromathérapie grand public de manière précise et scientifique.  
 
Les guides édités par Pranarom et fournis gratuitement en pharmacie notamment sont une 
bonne illustration de sa volonté d’instruire et de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques en 
aromathérapie. D’autre part, la commercialisation de produits finis à destination des 
femmes enceintes et des nourrissons dès 3 mois montrent sa détermination à aller à 
l’encontre des messages d’hyper-précaution véhiculés par la plupart de ses confrères en 
s’appuyant sur une connaissance solide des indications et contre-indications des H.E. 
 
Reconnu mondialement, il forme de nombreux praticiens de santé et est à l’origine de 
nombreuses publications. Sa vision globale de l’aromathérapie fait de lui un leader mondial 
en ce qui concerne l’usage et la connaissance des huiles essentielles sur lesquelles il 
supervise constamment des travaux de recherche scientifique grâce aux moyens de son 
entreprise. 
 
De nombreux auteurs aromatologues et aromathérapeutes sont issus de son école, le 
Collège International d’Aromathérapie, et poursuivent leurs parcours s’appuyant sur son 
enseignement scientifique, possible grâce au travail préalable de Franchomme et Pénoël, 
comme base première. 
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Ses ouvrages : 
 

- L’aromathérapie, se soigner avec les huiles essentielles. 

- Guide pratique d’aromathérapie familiale. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.1 Pédiatrie. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.2 Dermatologie. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.3 Vétérinaire. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.4 Soins palliatifs. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.5 Grossesse. 

- Les Cahiers Pratiques d'Aromathérapie selon l'École Française : vol.6 Réflexologie. 

- Pour une Cosmétique Intelligente. 

- Les Bobos des Bambins de Baudoux. 

- L'Huile Essentielle à tous les Etages. 

- Essences de Femmes.  
- Guide pratique d’aromathérapie chez l’animal de compagnie, avec Pascal 

Debauche. 
- Guide pratique d’aromathérapie : la diffusion. 
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Sa trousse de secours (12+1) 
 

- HE Basilic exotique 

- HE Bois de Hô 

- HE Camomille noble 

- HE Eucalyptus citronné 

- HE Géranium d’Egypte 

- HE Hélichryse italienne 

- HE Laurier noble 

- HE Lavande aspic 

- HE Menthe poivrée 

- HE Ravintsara 

- HE Tea tree 

- HE Thym vulgaire à thujanol 

+ HE Origan (caspsules) 
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Quelques applications : 
 
Arthrose 
HE Laurier noble    20 gouttes 
HE Basilic exotique  10 gouttes 
HE Immortelle    20 gouttes 
HE Eucalyptus citronné  20 gouttes 
HV Millepertuis   30 gouttes 
4 à 6 gouttes en application locale 3 fois par jour. 
 
Céphalées 
HE Menthe poivrée  40 gouttes 
HE Basilic exotique  10 gouttes 
HE Camomille noble  10 gouttes 
HV Millepertuis   40 gouttes 
3 à 4 gouttes sur la zone douloureuse à répéter à volonté selon le besoin. 
 
Herpès labial 
HE Menthe poivrée  20 gouttes 
HE Ravintsara    20 gouttes 
HE Lavande aspic   10 gouttes 
HV Noyau d’abricot  50 gouttes 
2 gouttes en application locale toutes les heures pendant 48 heures, puis si besoin 3 à 4 fois par 
jour les jours suivants. 
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Règles douloureuses 
HE Basilic exotique  30 gouttes 
HE Lavande aspic   10 gouttes 
HE Camomille noble  10 gouttes 
HV Calendula   50 gouttes 
8 à 10 gouttes sur le bas ventre à répéter à volonté selon le besoin. 
 
 
Manque de salive 
HE Camomille noble  15 gouttes 
HE Ravintsara    20 gouttes 
HE Thym à thujanol  15 gouttes 
HV Noyau d’abricot  50 gouttes 
4 gouttes sous la langue 3 fois par jour avant les repas, 6 jours sur 7, jusqu’à amélioration sensible. 
 
 
Toux grasse 
HE Ravintsara    30 gouttes 
HE Camomille noble  10 gouttes 
HE Laurier noble   10 gouttes 
HV Noyau d’abricot  50 gouttes 
8 à 10 gouttes du mélange sur le thorax et 8 à 10 gouttes sur le haut du dos 4 fois par jour 
pendant 7 jours et, selon le besoin, 3 gouttes sous la langue 4 fois par jour. 
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4 – Michel Faucon 
 
Pharmacien hospitalier pendant 17 ans avant d’exercer en officine et aromatologue formé 
par Dominique Baudoux et Jean Michel Béghin, il est fondateur de l’école Aroma-Sciences, 
et du laboratoire Phytophar. 
 
Son credo est de replacer l’aromathérapie à sa juste place au sein de l’enseignement 
pharmaceutique et médical, notamment à l’université Paris Descartes où il enseigne. 
 
A la fois formulateur, concepteur, auteur, formateur et garant d’une certaine éthique ou le 
corps médical serait ou devrait être le seul habilité à travailler avec l’aromathérapie, il 
représente une rigueur bienveillante qu’il partage au sein de ses ouvrages pointus. 
 
Ses ouvrages : 
 

- Aromathérapie pratique et usuelle. 

- Initiation à l'aromathérapie - Se soigner avec les huiles essentielles 

- Traité d’aromathérapie scientifique et médicale – Tome 1 – Les Huiles Essentielles. 

- Traité d’aromathérapie scientifique et médicale – Tome 2 – Les Hydrolats. 

- La pneumologie - ORL par les huiles essentielles 

- La gériatrie par les huiles essentielles. 
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Sa trousse de secours (20) 
 
- HE Basilic exotique 
- HE Ciste ladanifère 
- HE Citron 
- HE Citronnelle  
- HE Estragon 
- HE Eucalyptus radié 
- HE Gaulthérie 
- HE Giroflier 
- HE Immortelle 
- HE Laurier noble 
- HE Lavande aspic 
- HE Lavande vraie 
- HE Lavandin 
- HE Menthe poivrée 
- HE Niaouli 
- HE Pamplemousse 
- HE Pin sylvestre 
- HE Ravintsara 
- HE Sarriette des montagnes 
- HE Tea tree 
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Quelques applications : 
 
 
Contre les aphtes, mais également antistress avant les examens ou des entretiens importants :  
1 goutte d’HE Laurier noble + 1 goutte d’HE Menthe poivrée sur de la mie de pain, sous la langue. 
 
Coupures :  
1 à 2 gouttes d’HE Ciste ladanifère sur la plaie ; en cas de saignement abondant, mettre sur une 
compresse et comprimer 2 minutes. 
 Saignement de nez :  
1 goutte sur une mèche de coton à placer dans la narine. 
 
Douleurs dentaires des bébés : 
4 gouttes d’HE Giroflier + 2 gouttes d’HE Camomille noble dans 10 ml d’huile végétale de 
noisette.  Masser la gencive de bébé du bout du doigt avec quelques gouttes de ce mélange. 
 
Herpès : 
1 goutte d’HE Ravintsara + 1 goutte d’HE Niaouli localement, à répéter 5 fois par jour en curatif 
ou 2 fois par jour en préventif. 
 
Angine, infection urinaire, gastro-entérite :  
2 gouttes d’HE Sarriette des montagnes + 1 goutte d’essence de citron sur de la mie de pain 5 
fois par jour. 
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5 – Joëlle Le Guehennec (avec Guillaume Gérault) 
 
Naturopathe diplômée en micronutrition, formatrice en aromathérapie et 
olfactothérapeute (entre autres), elle est l’autrice de nombreux livres avec ou sans son 
partenaire Guillaume Gérault, créateurs ensemble de l’EFAI. 
 
Formée au CENATHO de Daniel Kieffer, par le Dr Penoël en aromathérapie, en médecine 
fonctionnelle par le Pr. Castronovo ainsi qu’à la faculté de Paris V, ses solides 
connaissances sont mises à disposition de ses lecteurs et de ses élèves en Aromathérapie 
Intégrée. 
 
Consultant à Boulogne-Billancourt, sa vision globale et pointue de l’aromathérapie en fait 
une personne-ressource dont les ouvrages, pensés avec un souci d’accessibilité pour le 
grand public, sont à la fois pertinents et pointus, permettant une lecture facile sur des sujets 
précis. 
 
Ses ouvrages : 
- Les huiles essentielles, c’est la vie ! 
- Mes huiles essentielles pour la maison 
- Mes 12 huiles essentielles pour tout soigner (avec G. Gérault, J-C. Sommerard) 
- Je teste les huiles essentielles pour ma maison 
- Massages aux huiles essentielles pour les nuls (avec E. Miles, M. Van Welden, J. Rolland) 
- Mon coffret huiles essentielles : Un livre avec 100 formules pour diffuser du bien-être chez soi 
- La spiruline 
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Sa trousse de secours (12) 
 
- HE Basilic tropical    - Ess. Citron     - HE Cyprès 
- HE Epinette noire     - HE Gaulthérie couchée  - HE Lavande vraie 
- HE Menthe poivrée    - HE Niaouli     - HE Petit grain bigarade 
- HE Sauge sclarée    - HE Thym vulgaire à linalol  - HE Ylang ylang 
 
Quelques applications : 
 
Perte de cheveux : Mettre 7 gttes de cyprès et 5 gttes de sauge sclarée dans 250 ml de shampoing. 
 

Bronchites : Boire une tasse d’eau chaude aromatisé de miel avec une goutte de cyprès 3 à 4 fois par jour. 
Masser l’intérieur du bras avec 2 gouttes de cyprès et 2 gouttes de niaouli toutes les heures puis espacer. 
 

Eczéma sec : faire pénétrer 1 goutte d’ylang ylang et 1 goutte d’HV calophylle sur la zone.  
Réaliser un flacon de 10 avec 50 gouttes d’ylang ylang et 30 gouttes de thym à linalol complété par de l’HV de 
calophylle et masser jusqu’à absorption complète plusieurs fois par jour. 
 

Estomac noué : Masser le plexus avec une goutte de basilic exotique. Déposer une goutte d’ylang ylang sur 
l’intérieur des poignets et les frotter l’un contre l’autre. 
 

Névralgies : Disperser convenablement 10 gouttes d’épinette noire dans un bain chaud avant d’y entrer. 
Masser avec 5 gouttes de gaulthérie et 2 gouttes de menthe poivrée diluées dans une cuillère à soupe de 
macérat huileux de Millepertuis. 
 
Varices : Incorporer dans un flacon de 50 ml 20 gouttes de cyprès, 20 gouttes de citron et 10 gouttes de sauge 
sclarée et compléter avec l’HV calophylle. Masser la zone avec 5 gouttes du mélange 2 fois par jour. 
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B. Exercices participatifs 
 
En groupe de 4 personnes, tentez de formuler une synergie pour un problème ou une pathologie 
soumise par l’un(e) de vos camarades, en fonction des huiles dont il dispose. Vous pouvez 
éventuellement en ajouter une supplémentaire si elle vous paraît indispensable. 

Pensez à décomposer les besoins par rapport au problème et n’oubliez rien sur la formule, la voie 
d’administration et la posologie (chémotype, quantité, fréquence, etc.). 

1ère personne : « consultant » 

2ème personne : « formulateur » 

3ème personne : « référent cours » 

4ème personne : « observateur » 

La première personne demande à la seconde ce qu’elle lui conseille pour son problème. 
La deuxième personne établit une formule, avec l’aide de la 3ème qui est à sa disposition pour  
l’aider grâce aux cours. 
La quatrième peut prendre des notes sur le déroulé de l’entretien et donne son avis en fin 
d’exercice sur le rôle joué par chacun et sur la formule établie. 

A vos huiles ! 
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1. Rôle :  

 
Problème rencontré : 
 

 
Formule proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : 
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2. Rôle :  

 
Problème rencontré : 
 

 
Formule proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : 
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3. Rôle :  

 
Problème rencontré : 
 

 
Formule proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : 
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4. Rôle :  

 
Problème rencontré : 
 

 
Formule proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : 
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C. La trousse de secours Naturorama 
 
Camomille noble (Chamaemelum nobile) 
 
La camomille noble ou romaine est une huile essentielle superbe par son efficacité apaisante dans tous 
les domaines. Du point de vue nerveux, elle est anti-stress, apaisante voire sédative, et possède une 
action anti-douleur utile dans de nombreux cas. Elle est également antispasmodique et anti-
inflammatoire. Aussi elle va être utile tant sur le système nerveux central que sur les problèmes cutanés, 
les troubles digestifs ou sur toute douleur, et plus particulièrement les douleurs nerveuses. 
Son olfaction est très apaisante et a toute sa place également pour lutter contre l’insomnie. 
On l’utilisera néanmoins avec précaution chez les enfants en raison de la présence de cétones 
neurotoxiques à hauteur de 10%, même s’il s’agit d’une huile essentielle particulièrement indiquée pour 
eux pour tout type de troubles. 
 
 
Laurier noble (Laurus nobilis) 
 
De par sa formule biochimique très riche et bien équilibrée se rapprochant du giroflier (plus puissant 
mais moins facile à utiliser), l’huile essentielle de Laurier noble excelle sur beaucoup de registres.   
Antispasmodique et antalgique, elle soulage nombre de douleurs et est particulièrement indiquée sur la 
sphère musculaire (courbature, entorse, tendinite, arthrose, douleur viscérales).  
Très bon antibiotique, on l’utilise volontiers sur la peau du fait de sa bonne tolérance cutanée. Ainsi, 
panaris, surinfection de plaies, de boutons, aphtes ou ulcères sont nettement améliorés par 
l’application de Laurier noble. Il est très intéressant sur la sphère buccale notamment. 
C’est d’autre part une bonne antivirale. Elle soulage en plus la douleur. Attention, elle est souvent à 
l’origine d’allergie cutanée chez les sujets les plus réactifs. A utiliser de préférence diluée à 50 %. 
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Immortelle (Hélichryse Italienne) (Helichrysum italicum ssp. Serotinum) 

Voici une star de l’aromathérapie ! Cette huile essentielle est remarquable dans la catégorie des anti 
hématomes et des contusions. En l’appliquant pure (diluée à 30 % chez le bébé de moins de 30 mois) le plus tôt 
possible  sur la zone qui a reçu le choc, et en répétant l’application si besoin tous les quarts d’heure 3 ou 4 fois 
de suite, on parvient à éviter un bleu disgracieux et douloureux ou même une vilaine bosse sur la tête ! 
A la fois puissamment circulatoire, anti-inflammatoire et anti-douleur, cette huile essentielle rare, mais 
indispensable, a vraiment sa place dans la trousse de secours en vacances comme à la maison. Ses facultés 
cicatrisantes  et antispasmodiques complètent un profil de star, malheureusement accompagné d’un tarif de 
star… 
A n’utiliser que localement durant une durée limitée chez les enfants et les femmes enceintes en raison de la 
présence de cétones.  

 
Lavande vraie (Lavandula angustifolia) 
 
La lavande est également très représentée dans les aromathèques familiales et est peut-être parfois trop 
représentative de l’aromathérapie, même si ses propriétés diverses font d’elle une huile essentielle très 
polyvalente, mais parfois surestimée sur certains points. 
Souvent utilisée comme calmante, elle ne convient pourtant pas à tout le monde car, selon le tempérament 
de chacun, certains types d’huiles essentielles vont mieux fonctionner, surtout du point de vue nerveux. 
Néanmoins, la lavande est une surprenante alliée de la peau : cicatrisante, apaisante, régénératrice cutanée, 
anti-inflammatoire, antalgique, mais également anti-prurigineuse et antiseptique, elle est utile pour tout type 
d’agression ou de problème cutanée, et  trouve donc facilement sa place dans la trousse de secours pour les 
vacances d’été ! 
Ses propriétés calmantes et accessoirement hypotensive pourront aider ceux qui l’apprécient contre les 
insomnies et, étant une antispasmodique puissante, elle est également très efficaces contre les crampes, les 
contractures et les spasmes musculaires. 
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Lavande aspic (Lavandula spicata) 
 
L’huile essentielle de Lavande aspic est douée de propriétés remarquables antitoxiques, antalgiques et 
réparatrices de la peau. Elle s’utilise comme l’huile essentielle d’Hélichryse italienne, appliquée pure (ou 
diluée à 30 % chez le bébé de moins de 30 mois) à raison de quelques gouttes le plus précocement 
possible après la piqûre. Elle neutralise puissamment le venin et évite la cascade allergique, mettant à 
l’abri les sujets les plus sensibles d’un choc anaphylactique. Répéter si besoin 3 à 4 fois de suite 
l’application à un quart d’heure d’intervalle. Piqûre de serpent, de guêpes, de méduses, de vives : tous 
les venins sont maîtrisés. Elle est d’autre part excellente antalgique et réparatrice en cas de brûlure 
domestique, d’échauffement par frottement ou même de boutons de moustiques, à appliquer de la 
même manière. Sur une plaie, elle favorise sa réparation et sa cicatrisation, c’est la lavande 
thérapeutique à avoir sur soi dans les situations d’urgence. Sur un coup de soleil, préférer son utilisation 
diluée à 20 % avec une huile végétale régénérante et anti-inflammatoire comme celle de millepertuis 
ou de rose musquée, très riche en oméga 3. Elle est également riche en cinéole, ce qui fait d’elle un 
outil intéressant également en cas de problème ORL avec mucosités, à utiliser toutefois avec 
parcimonie en raison de la présence de camphre à hauteur de 10%. 

 
Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens) 
 

Une douleur articulaire, musculaire ou tendineuse, un rhumatisme de l’arthrose qui se réveille ? 
L’huile essentielle de Gaulthérie couchée est une grande anti-inflammatoire, très proche de l’aspirine. 
Elle s’utilise par voie cutanée principalement, diluée dans une huile végétale de noyau d’Abricot ou de 
Millepertuis.  
Son action anti-douleur est également très recherchée pour les problèmes musculaires et articulaires, et 
elle dispose d’une action notable sur les problèmes rénaux et urinaires. 
ATTENTION : cette huile essentielle est contre indiquée chez les sujets allergiques à l’aspirine. Elle est très 
chauffante sur la peau et est à éviter généralement par voie orale.  

32 
© 2015-2020 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

 

Menthe poivrée (Mentha piperita) 
 
ATTENTION : cette huile essentielle est contre indiquée chez la femme enceinte, allaitante et l’enfant de 
moins de 6 ans. 
L’huile essentielle de Menthe poivrée est une incontournable des vacances et surtout des transports. 
Mal de mer, nausée en voiture… une trace d’huile essentielle de Menthe poivrée sur la langue et c’est 
tout le haut du tube digestif qui se libère. Remarquable en cas de maldigestion ! Grande stimulante 
digestive, respiratoire, circulatoire et même psychique, cette huile essentielle réveille et aiguise la 
vigilance. Elle peut être utile en diffusion dans la voiture pour se maintenir éveillé. 
Elle est également anti-virale de second ordre, anti-inflammatoire sur les sphères intestinale et urinaire, 
protectrice hépatique et anti-prurigineuse par son action anesthésiante. Elle possède d’autre part 
d’excellentes propriétés antalgiques. Une goutte sur une entorse ou une zone contusionnée, et son effet 
réfrigérant neutralise instantanément la douleur, et agit par également vasoconstriction (effet froid). 
Attention à ne pas en appliquer sur une grande surface.   
 

Basilic tropical (Ocimum basilicum) 
 
ATTENTION : L’huile essentielle de Basilic tropical est irritante sur la peau (à utiliser toujours diluée au 
moins à 50 % dans une huile végétale ou d’autres huiles essentielles sans contre-indication similaire). 
Excellente anti-spasmodique, elle est utile en cas de spasmes intestinaux, de douleurs gynécologiques 
ou de crampes, c’est une huile essentielle décontracturante exceptionnelle. 
C’est d’autre part un anti-stress remarquable par régulation du système neurovégétatif et du système 
nerveux sympathique. Egalement tonique digestive et hépatique, elle intervient dans les problèmes de 
maldigestion, ou en rapport avec le mal des transports. 
Elle aidera à mieux gérer le jet-lag (décalage horaire) en synergie avec la Camomille romaine, et c’est 
également une antivirale sous-estimée mais pourtant efficace ! 
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Estragon (Artemisia dracunculus) 
 
Assez proche du basilic exotique étant donné ses propriétés chimiques et donc thérapeutiques, elle est 
également particulièrement anti-allergique et plus orientée sur les spasmes musculaires Penser à elle 
pour le hoquet. 
 

Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 
 
L’été avec les climatisations et les changements de température, ainsi qu’avec les changements 
d’habitudes alimentaires, il n’est pas rare d’être confrontés à des problèmes ORL, rhinite, catarrhe, 
maux de gorge, sinusite… 
L’huile essentielle d’Eucalyptus radié facilite l’évacuation des mucus et soutient la lutte immunitaire. 
Antivirale puissante, antibactérienne, expectorante, décongestionnante des voies respiratoires hautes, 
immunostimulante, c’est une des grandes huiles essentielles de la respiration et de l’immunité. 
A utiliser par voie olfactive, dès les premiers symptômes de l’infection (nez qui pique, éternuements…). 
A faire à volonté dans la journée, et à appliquer sur le thorax, ou encore sur la face interne des bras, 
voire sous les pieds, le but étant simplement de faire pénétrer l’huile essentielle dans le réseau sanguin. 
Pour les enfants en dessous de 30 mois, on se limitera à 1 à 2 gouttes 4 fois par jour pour les problèmes 
respiratoires, et le double pour les enfants au-dessus de 30 mois. Chez l’adulte, c’est quasiment à 
volonté. 
C’est l’un des antibiotiques naturels antiviral et stimulant immunitaire les plus puissants à garder sous le 
coude avec ses équivalents et complémentaires ravintsara, saro, bois de hô, thym à linalol, etc. 
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Tea tree / Arbre à thé (Melaleuca alternifolia) 
 
L’huile essentielle de Tea tree s’utilise comme désinfectant des plaies (même ouvertes). Après avoir 
débarrassé mécaniquement la plaie de ses souillures, comme les cailloux, les fibres ou autres poussières, 
on désinfecte avec quelques gouttes d’huile essentielle de Tea tree. Celle-ci nettoie la zone d’un point 
de vue infectieux et éloigne tout risque de surinfection grâce à ses actions antibactérienne, antivirale, 
antifongique et antiparasitaire. 
Elle s’utilise aussi pour l’hygiène buccale, sur le dentifrice (1 goutte à chaque brossage), pour assainir la 
flore buccale, favoriser la bonne haleine, prévenir la formation de caries ou d’aphte. Elle possède 
également des propriétés blanchissantes sur l’émail dentaire. A chaque brossage, c’est un geste santé 
buccodentaire remarquable.  
En cas d’infection virale inattendue, associée à l’huile essentielle de Laurier noble et d’eucalyptus radié, 
elle participe à la lutte antivirale et stimule l’immunité. 
Elle est rarement à l’origine d’échauffement cutané à l’application, mais par précaution on ne l’utilisera 
pas pure sur les peaux sensibles. 
 

Gingembre (Zingiber officinale) 
 
Tonique digestive majeure utile dans de nombreux problèmes digestifs et notamment dans la 
constipation, elle est également tonique sexuelle et générale. 
C’est également une importante décongestionnante veineuse et lymphatique et une antalgique 
intéressante. 
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Géranium rosat (Pelargonium asperum) 
 
Riche en citronnellol, elle sera votre alliée contre les moustiques. 
Elle est également d’un grand secours après les piqûres, et c’est une tonique astringente cutanée 
superbe et une tonique générale. Egalement anti-infectieuse, antifongique de premier choix, 
antalgique et anti-inflammatoire, elle est utile et polyvalent pour bon nombre d’affections cutanées. 
Hémostatique puissante, elle complète le ciste dans les saignements de plaies ou de coupures ou pour 
tout problème hémorragique. 
 
 
Ciste ladanifère (Cistus ladaniferus à pinène) 
 
C’est une huile essentielle assez peu utilisée mais qui possèdent de nombreuses applications dont une 
particulièrement importante dans la trousse de secours : elle est anti-hémorragique. En cas de coupure, 
elle aide à stopper l’écoulement de sang, et sera également utile avec la lavande pour la cicatrisation 
(penser au miel également !). 
Egalement antivirale et immunomodulante, on la retrouve en bonne place en cas d’infection virale, 
notamment infantiles, mais aussi dans les maladies auto-immunes (Crohn, polyarthrite rhumatoïde, 
S.E.P., Lupus, etc.) 
En raison de la présence de 5% de cétones, on ne l’utilisera que chez l’enfant de plus de 3 ans avec 
parcimonie par voie très localisée. 
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D. Présentation de quelques synergies pour la maison ou en vacances 
Les proportions sont ici données en millilitres ou en gouttes, mais vous pouvez les adaptez en gouttes ou 
en millilitres, ou bien diviser les quantités afin de garder les mêmes ratios entre les différentes huiles. 
 

Brûlure (à partir de 30 mois) 

HE Lavande aspic ou lavande vraie : 5 ml 
HV Millepertuis : 5 ml 

Utilisation : Appliquez quelques gouttes de cette formule sur la zone brûlée (en débordant) 3 à 5 fois par 
jour immédiatement, à 10 minutes d'intervalle, puis 3 fois par jour jusqu'à guérisson totale. 
Ne pas s'exposer au soleil après application, car HV de millepertuis est photosensibilisante, à défaut, 
utiliser arnica ou calendula. 
 
 

Piqûres de guêpe ou de méduse 

HE Lavandula latifolia spica (Lavande aspic) : 1 ml 
HE Helichrysum italicum (Immortelle) : 1 ml 
HV Calendula officinalis (Calendula) : 3 ml 

Utilisation : Application immédiate et prolongée par tapotements réguliers (toutes les 15 secondes) 
pendant les deux premières minutes, puis tous les 1/4 h pendant les deux heures suivantes puis 4 
applications par jour. 
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Piqûres (abeille, guêpe, moustique, araignée, scorpion, puce) 

HE Lavande Aspic : 3 ml 
HE Tea tree : 1 ml 
HE Menthe poivrée : 1 ml 

Utilisation : 2 à 3 gouttes du mélange en application locale cutanées toutes les trois minutes jusqu'à 
nette amélioration ou plus tard au besoin. 
 
 
Prévention contre les moustiques 
 
Utiliser les huiles essentielles de géranium et/ou de citronnelle de Java en diffusion ou avec une huile 
assez grasse (pénétration ralentie) ou avec un bracelet spécifique (Pranarom).  

 
Coup de soleil chez l'enfant (à défaut de la synergie d’huiles végétales, utiliser de préférence calendula) 

HE Lavande aspic : 2 ml 
HE Camomille noble : 0.5 ml 
HE Immortelle : 0.5 ml 
HV Germes de Blé : 10 ml 
HV Argan : 5 ml 
HV Calophylle inophyle : 5 ml 
HV Calendula : 15 ml 
HV Millepertuis : complément à 50 ml 

Utilisation : 1 application locale 3 à 4 fois par jour pendant 4 à 5 jours. 
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Coup de soleil sur une surface limitée 
 
HE Lavande aspic : 3 ml 
HE Immortelle (Hélichryse italienne) : 1 ml 
HE Géranium rosat Egypte : 2 ml 
HV Millepertuis : 15 ml 
HV Argan : complément à 30 ml 
Utilisation : 3 applications locales par jour jusqu'à guérison complète. 
 
 
Céphalées circulatoires et hépatiques (maux de tête) 
 
HE Gaultheria procumbens (Gaulthérie couchée) : 1 ml 
HE Mentha piperita (Menthe poivrée) : 2 ml 
HE Laurus nobilis (Laurier noble) : 0,5 ml 
HE Lavandula angustifolia (Lavande vraie) : 1 ml 
HV Noisette : complément à 10 ml 
Utilisation : 2 gouttes localement (tempes et/ou nuque) à répéter selon les besoins.  
 
 
Insomnie 
 
Utiliser les huiles essentielles suivantes au choix en olfaction, diffusion dans la chambre 30 minutes avant 
le coucher, massage du plexus solaire ou de la plante des pieds, au choix ou ensemble : 
Lavande vraie (si elle vous plaît), camomille noble, basilic tropical.  
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Ampoules 
 

HE Pelargonium asperum (Géranium rosat) : 2 ml 
HE Lavandula spicata (Lavande aspic ) : 1 ml 
HE Helichrysum italicum (Hélichryse italienne) : 1ml 
HE Cistus ladaniferus (Ciste ladanifère) : 2ml 
HV Millepertuis : complément à 30 ml 
Utilisation : 1 application locale 3 fois par jour pendant 5 jour.  
 

Aphtes, gingivites, stomatites chez l'adulte 
 

HE Laurus nobilis (Laurier noble) : 4 ml 
HE Melaleuca alternifolia (Tea tree) : 2 ml 
Utilisation : 2 à 3 gouttes localement 5 fois par jour ou faire des bain de bouches en diluant 2 gouttes de 
laurier et 1 goutte de tea tree dans du Solubol (dispersant disponible en pharmacie ou boutique bio, 
etc.). 

 
Hémorragie / Epistaxis (saignement de nez) chez l'adulte 
 

HE Ciste ladanifère 3 gouttes 
HE Géranium Rosat CV Egypte 3 gouttes 
Utilisation : comprimer l'hémorragie à l'aide d'un linge imprégné de 6 gouttes du mélange. Pour les 
saignements de nez, placer 2 gouttes du mélange sur une mèche de coton puis l'introduire dans la 
narine 

40 
© 2015-2020 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

 

Maldigestion 
 
Utilisez prioritairement la menthe poivrée sous la langue à raison d’une à 2 gouttes en cas de 
ballonnements, difficulté digestive, nausée, etc. sauf pour les enfants, les femmes enceintes et 
allaitantes. 
Dans ce cas, préférez le basilic exotique (dilué à 50% avec une huile végétale) ou  la camomille noble, 
vous pouvez aussi en appliquer 2 à 4 gouttes au niveau de la zone stomacale ou intestinale en léger 
massage circulaire. 

 

Mal de transport 
 
Utilisez la menthe poivrée (toujours pas pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes), le basilic 
exotique, et ajoutez éventuellement le citron et/ou le gingembre pour réaliser un mélange à part 
égales. 
 
S’il y a peur lié au mode de transport, ajoutez la camomille noble. 
 
Vous pouvez diluer le mélange à 50% voire même 20% dans une huile végétale olfactivement neutre 
(abricot ou amande douce par exemple). 
 
A utiliser à raison d’une à deux gouttes sous la langue toute les heures voire demi-heure (éviter de 
dépasser 10 gouttes dans la journée), en massage du thorax, et bien sûr olfactivement au besoin toutes 
les 5 minutes dès 30 minutes avant le début du voyage. 
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Décalage horaire 

HE Basilic tropical   : 10 gouttes 
HE Camomille noble  : 15 gouttes 
HE Eucalyptus radié : 5 gouttes 
HV Noyaux d’abricot : 70 gouttes 
 
Utilisation : Prendre 3 gouttes de la synergie sous la langue au moment du départ. 
Répéter la prise toutes les 3 heures pendant le voyage puis à destination continuer la prise 3 fois par jour 
pendant 3 à 4 jours. Avec la même fréquence, appliquer 3 gouttes sur la face interne des poignets, à 
respirer profondément en plaçant les mains en masque sur le visage. 
 
 

Anxiété 
 
Vous pouvez utiliser les mêmes huiles essentielles que pour l’insomnie, ainsi que tous les agrumes, la 
marjolaine, la pruche, la vanille et l’angélique si l’anxiété est liée au fait de dormir hors de chez vous. 
A utiliser avec la méthode de l’olfaction (en diluant le mélange d’huiles essentielles à 50% avec de 
l’huile végétale d’abricot ou d’amande douce) : appliquer 3 gouttes sur la face interne des poignets, à 
respirer profondément en plaçant les mains en masque sur le visage. 
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Constipation 

HE Gingembre : 3 ml 
HE Basilic tropical : 2 ml 

Utilisation : 2 gouttes du mélange diluées dans un peu de miel ou d'huile d'olive matin et soir. Compléter 
avec un massage sur le ventre matin et soir avec 5 gouttes de ce mélange diluées dans 5 gouttes 
d'huile végétale de noyaux d'abricot renforce l'action tonique au niveau intestinal.  

 
Rhume chez l’adulte 
 
HE Eucalyptus radié 40 gouttes 
HE Tea tree 20 gouttes 
HE Basilic exotique 10 gouttes 
HE Menthe poivrée 10 gouttes 
HE Laurier noble 10 goutte 

Utilisation: 6 à 8 gouttes du mélange sur le thorax et le dos 3 ou 4 fois par jour pendant 3 jours. Placer 3 
gouttes du mélange sur votre mouchoir et inhaler au besoin. 
Utiliser 2-3 gouttes 2-3 fois par jour en prévention. 
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Dysménorrhée / règles douloureuses 

HE Artemisia dracunculus (Estragon): 3 ml 
HE Ocimum basilicum (Basilic tropical) : 5 ml 
HE Lavandula angustifolia (Lavande vraie) : 3 ml 
HE Chamaemelum nobile (Camomille noble) : 2 ml 
HV Corylus avellana  (Noisette) : complément à 100 ml 

Utilisation: 8 à 10 gouttes 2 à 3 fois par jour, 3 jours avant et pendant les douleurs menstruelles. 

 
 
Traumatisme (coup, hématome) chez l’adulte 

HE Gaulthérie couchée 1 ml 
HE Immortelle 3 ml 
HE Laurier noble 1 ml 
HE Menthe poivrée 1 ml 

Utilisation: 4 à 6 gouttes du mélange en application locale sur la zone douloureuse 4 fois par jour 
pendant 3 jours. Le plus tôt ce sera appliqué, le mieux cela évoluera. 
 
CHEZ LES ENFANTS, RETIRER L’HUILE DE MENTHE POIVREE OU APPLIQUEZ L’HUILE ESSENTIELLE D’HELICHRYSE 
PURE. 
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Hoquet chez l'adulte 
 
HE Estragon : 3 ml 
[HE Petitgrain : 1 ml] 
Utilisation : 2 gouttes du mélange du 1/4 de sucre à sucer ou dans une cuillère à café d'huile d'olive à 
prendre tous les 1/4 d'heure pendant 1 heure et 4 gouttes du mélange en application locale cutanée 
sur le plexus solaire. 
 
 
Crampe musculaire chez l'adulte 
 
HE Gaulthérie couchée : 2 ml 
HE Estragon ou HE Basilic exotique : 2 ml 
HE Laurier noble : 1 ml 
HE Lavande vraie : 1 ml 
HV Noisette ou Macadamia : 3 ml 
Utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en massage local à répéter selon les besoins. 

 

Contre les douleurs musculaires 
 

250 ml d’HV de Tournesol 
120 gouttes d’HE de Gaulthérie 
30 gouttes d’HE de Menthe poivrée 
60 gouttes d’HE de Lavande vraie 
60 gouttes d’HE de Laurier noble 
Utilisation : En massage frictionnant, 6 à 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour. 
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Entorses, tendinites 

HE Immortelle (Helichrysum italicum)    3mL 
HE Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens) 1mL 
HE Menthe poivrée (Mentha piperita)    1mL 
HE Lavande vraie (Lavandula angustifolia)   1mL  
HE Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora)  4mL 

Utilisation : Appliquer quelques gouttes du mélange sur la zone douloureuse 6 à 8 fois par jour selon les 
besoins. 

 

Jambes lourdes 
 
Il s’agit ici d’un soin de « dépannage », car une synergie plus importante serait plus efficace, de même 
que des mesures diététiques et des produits de phytothérapie.. 

HE Immortelle (Helichrysum italicum)    1,5 mL 
HE Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens) 1 mL 
HE Menthe poivrée (Mentha piperita)    1 mL 
HE Gingembre (Zingiber officinalis)    0,5 mL  
HV Calophylle inophylle   qsp    50mL 

Utilisation : Appliquer 6 à 8 gouttes du mélange sur chaque jambe 1 à 2 fois par jour selon les besoins. 
Vous pouvez également utiliser un gel d’aloe vera placé au réfrigérateur pour soulager le soir. 

 



Epinette noire ou épicéa
Picea mariana

Famille botanique : Abiétacées

Provenance : Europe centrale, Canada, USA

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++

Partie distillée : Aiguille

Principes actifs représentatifs :
Esters terpéniques : acétate de bornyle (30 à 45%)
Terpènes : camphène (12‐20%) α‐pinène (10‐15%), δ‐3‐carène (5‐15%), béta‐pinène 
(5 à 10%)

Propriétés :

• Anti‐bactérienne, anti‐parasitaire ++
• Antifongique +++
• Expectorante ++
• Antispasmodique ++
• Hormon‐like, cortison‐like, anti‐inflammatoire +++
• Tonique général, neurotonique, tonique hypophyso‐corticosurrénalien : 
hormones sexuelles, thyroïdiennes et surrénaliennes

Indications :

• Bronchites, catarrhe, sinusite +++
• Mycoses cutanées, gynécologiques et intestinales ++
• Parasitoses cutanées et intestinales ++
• Prostatites inflammatoires ++
• Asthénies, coups de pompe, épuisement (convalescence) +++
• Rhumatismes musculaires, arthrose ++
• Acnés, psoriasis et eczémas secs ++
• Hyperthyroïdie ++

Contre-indications :
Déconseillée aux enfants de moins de 6 ans.
Irritation cutanée possile à l'état pur.
Interdiction en cas de néphrite.

Aspect psycho-émotionnel :

Sa fragrance douce et très typée séduit pour son invitation à l'évasion, aux grands 
espaces. Tonique mentale et respiratoire, son action olfactive "coup de fouet" 
accompagne ses propriétés hormono‐mimétiques. Recharge énergétiquement au 
niveau du plexus solaire.
Ramène à l'enfance, libère des inquiétudes récurrentes.
D'une grande aide quand les blocages émotionnels se situe au niveau du thorax. Un 
parfum d'insouciance.

Commentaires :
Cet épicéa du nord du continent Nord-américain possède une écorce très sombre et un bois très blanc. Très résistant au froid et 
poussant sur des terrains sablonneux plein d'humus, son huile essentielle fraîche et plus légère que celles des autre conifères est 
très utile pour son action sur les surrénales, venant réveiller et stimuler les fonctions endormies et rétablir un équilibre neuro-
endocrinien défaillant chez les personnes en proie aux douleurs inflammatoires ou de type fibromyalgiques.



Eucalyptus mentholé
Eucalyptus dives ct.  pipéritone

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Australie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :
Cétones terpéniques : pipéritone (40 à 50%)
Terpènes : α‐phellandrène (30%)
Sesquiterpènes (5%) : cubébène, cadinène, caryophyllène
Alcools terpéniques : linalol, α‐terpinéol

Propriétés :

• Anticatarrhale, mucolytique +++
• Antibactérienne ++
• Diurétique, urolytique, antilitihiasique ++
• Lipolytique, kératolytique +++
• Cholagogue, cholérétique ++
• Myorelaxante ++

Indications :

• Bronchites, otites, sinusites, , rhumes catarrhes +++
• Vaginites leucorrhéïques +++
• Angines cryptiques, entérites catarrhales ++
• Crampes, contractures ++
• Néphrites, néphroses, urémies ++
• Surcharges pondérales, adiposités, cors, durillons, kystes ++

Contre-indications : Bébés, femmes enceintes ou allaitantes : grande précaution. Cétone très peu toxique 
cependant.

Aspect psycho-émotionnel : Pas de données notables.
Probable stimulant à faible dose et sédatif à forte dose.

Commentaires :
Cet eucalyptus produit une huile essentielle riche en cétones et agit donc puissamment sur tout type de mucosités, et plus 
particulièrement sur la sphère respiratoire, mais pas exclusivement.
La toxicité cétonique dépend, pour rappel : du type de cétone, de la concentration cétonique dans l'huile essentielles, de la voie 
d'administration, de la posologie journalière, de la dose administrée. 



Hysope couchée
Hyssopus officinalis var. decumbens

Hyssopus canescens var. decumbens

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France, Espagne

Emploi thérapeutique : +

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (30‐55 %)
Terpènes : limonène, pinène, myrcène, béta‐caryophyllène (20%)
Alcools terpéniques (30%) : linalol (20%), terpinène 1‐ol‐4
Cétones (2‐10%)
Sesquiterpènes : d‐germacrène (5%)

Propriétés :
• Puissante antivirale ++++
• Anticatarrhale, mucolytique, expectorante +++
• Neurotonique et sympathicotonique (action SNC et plexus) +++
• Anti‐inflammatoire, cicatrisante ++

Indications :

• Asthmes inflammatoires et secrétoires +++
• Bronchiolites du nourrisson +++
• Bronchites asthmatiformes +++
• infections virales ORL et bronchopulmonaires
• Angoisses, dépressions nerveuses, fatigue, stress +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Neurotonique, élève l'esprit. Purifie le mental, permet d’éviter la dispersion, 
l’agitation et les problèmes de concentration
Lève les inquiétudes, les angoisses oppressantes. 
Combat l'émotivité excessive, plus particulièrement encore plus chez les sujets 
asthmatiques et hypersensibles.
Aide à se détacher d'évènements passés enfouis et mals vécus.

Commentaires :
Attention à ne pas confondre avec sa cousine Hyssopus officinalis var.  officinalis très riche en cétones et donc neurotoxique, et 
interdite à la vente hors pharmacie. D'autant plus dangereux que cette variété est très utile pour la bronchiolite du nourrisson, une 
erreur aurait des conséquences très graves.



Inule odorante
Inula graveolens

Famille botanique : Astéracées

Provenance : France, Espagne

Emploi thérapeutique : ++

Prix : ++++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : camphène (8%)
Sesquiterpènes : farnésène, béta‐caryophyllène (3%)
Esters terpéniques : acétate de bornyle (35‐50%)
Alcools terpéniques : bornéol (15‐35%)
Lactones : alantolactone

Propriétés :

• Spasmolytique ++
• Mucolytique très puissante +++++
• Antibactérienne, antivirale, antifongique ++
• Cholagogue, cholérétique ++
• Régulatrice cardiaque, tonicardiaque ++
• Anti‐inflammatoire ++

Indications :

• Laryngites, trachéites, sinusites, otites, toux spasmodiques +++
• Bronchites chroniques, emphysèmes, mucoviscidose ++++
• Asthme secrétoire ++++
• Vaginites leucorrhéïques ++
• Insuffisance hépatique et biliaire, troubles hépatopancréatiques ++
• Hypertension, extra‐systoles, tachycardies, arythmies +++
• Fatigue cardiaque +++

Contre-indications : A utiliser avec parcimonie (plutôt en forte dilution), encore plus chez les personnes 
allergiques (lactones). 

Aspect psycho-émotionnel :
Plutôt calmante et libératrice : 
aide à se libérer des dépendances, des habitudes néfastes, mais aussi des 
rancoeurs, des regrets et des macérations mentales

Commentaires :
Robuste plante vivace qui fleurit à la fin de l'été et notamment cultivée en Corse,, son huile essentielle particulière est très 
bénéfique dès lors qu'une infection respiratoire est accompagnée de mucosités importantes. Sa puissance est telle qu'il faut 
l'ajouter à petite doses aux synergies car elle peut déclencher des crises d'élimination salvatrices certes, mais  impressionnantes.
Utile également en prévention en cas d'exposition à des polluants (fumée, amiante, poussièeres diverses) à raison d'une goutte 
le matin, par voie orale par exemple, 3 semaines sur 4.



Lavande stoechade
Lavandula latifolia spica ou stoechas

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : ++++ (spécifique)

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (5‐18%, caryophyllène oxyde
Alcools terpéniques (5‐20%) : linalol, a‐fenchol, bornéol, gamma‐cadinol, a‐
terpinéol
Cétones terpéniques (65‐80%) : fenchone (44‐50%), camphre (12‐30%), verbénone
Terpènes (10‐15%) : a‐pinène (6,5%), camphène (7%), limonène (1,5%)
Sesquiterpènes : beta‐caryophyllène, gamma‐cadinène
Esters : acétates de bornyle et de néryle

Propriétés :

• Anticatarrhale, mucolytique +++
• Anti‐infectieuse spécifique : pseudomonas oeruginosa +++
• Cicatrisante, lipolytique ++
• Anti‐inflammatoire +
• Tonique (à faible dose) ++

Indications :
• Stomatites, otite séreuse, otite bactérienne (à pyocyanique) ++++
• Plaies, eczémas ++
• Bronchite chronique, sinusite chronique à pseudomonas +++
• Adiposités +++

Contre-indications : Interdiction aux enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes et allaitantes, et en 
cas de troubles neurologiques.

Aspect psycho-émotionnel : Pas de données intéressantes.
Fragrance âpre, froide, pénétrante céphalique très peu appréciée.

Commentaires :
En raison de sa grande quantité de cétones, cette lavande de basse altitude est réservée à quelques applications très spécifiques, 
mais pourra être d'une remarquable efficacité. En cas d'otite séreuse, déposer 3-4 gouttes sur un peu d'ouate à positionner à 
l'entrée du conduit auditif chez les enfants. Chez l'adulte, des applications régulières à l'aide d'un coton tige viendront lyser les 
sérosités dont l'accumulation peut être douloureuse pour le tympan. Compléter avec un massage périauculaire à l'aide d'huiles 
essentielles anti-infectieuses, et éventuellement en diffusion (eucalyptus radié, etc.).



Manuka
Leptospermum scoparium

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Nouvelle‐Zélande, Australie, Tasmanie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Rameaux et feuilles

Principes actifs représentatifs :
Terpènes (3%) : α‐pinène, b‐pinène, limonène
Sesquiterpènes (55%) : Z‐calaménène (12,5%), alpha‐copaène (4,5%), muurolla‐3,5‐
diène (8%), béta‐sélinène, béta‐caryophyllène
Tricétones cycliques : leptospermone (18%), isoleptospermone (5%), flavésone (4%)

Propriétés :

• Antivirale, Antiseptique aérienne +++
• Antibactérienne (sélective), antifongique ++++
• Anti‐inflammatoire ++
• Digestive ++
• Expectorante +++
• Cicatrisante et régénératrice cutanée ++

Indications :

•  Infections virales et bactériennes sélectives (ORL, gynéco, urinaires, cutanées, 
bucco‐dentaires) ++++ :
‐ gram + : staphylococcus aureus et  epidermidis, staphylococcus methicilin‐resistant, streptococcus 
faecalis, agalactiae, bacillus subtilis, listeria monocytogenes, sarcina lutea, micrococcus luteus
‐ gram ‐ : escherichia coli, pseudomonas aeruginosa et fuorscens, klebsiella pneumoniae, proteus 
vulgaris, vibrio furnissii
• Affections dermatologiques +++ : peau grasse, peau sensible, acné, furoncles, 
eczéma, ulcères variqueux, irritations, démangeaisons, urticaires, pellicules, 
dermatomycoses, impetigo, ampoules,.coupures, plaies, piqûres, morsures
• Mycoses toutes localisations ++++
• Douleurs musculaires et articulaires ++
• Dyspepsie, diarrhée, ulcères ++
• Bronchites, rhumes, catarrhes, grippes, sinusites, toux, rhume des foins +++
• Assainissement de l’air +++
• Stress, anxiété, nervosité avec réactions dermatologiques associées +++

Contre-indications :
Interdiction chez les enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes et allaitantes. 
Utilisation interne et/ou prolongé réservée au thérapeute. Ne pas oublier le test 
préalable pour les allergies.

Aspect psycho-émotionnel :

Tonifie. le mental. Aide à la prise de décision. 
Apaise stress, anxiété, tensions nerveuses en relation avec la peau et l'estomac 
(gastrites)
Favorise l'éveil, l'action, la performance, l'optimisme, la confiance en soi. Contre la 
fatigue, la lassitude et l'ennui.

Commentaires :
Le manuka  est un arbuste de forme conique  de 2 à 4 mètres mais pouvant parfois atteindre 8 mètres de hauteur, dont les 
feuilles étaient utilisées au quotidien par les Maori en infusion, en inhalation ou broyées en cataplasme pour soigner tout type de 
maux. 20 à 30 fois plus puissante que le Tea Tree sur les bactéries Gram, et 5 à 10 fois plus sur les mycoses, elle est améliorée 
par l'association avec le niaouli. Un véritable rouleau compresseur sélectif tout de même, et à utiliser prudemment en raison de 
la forte proportions de cétones, si possible avec certitude sur le type de germe à combattre.



Menthe pouliot
Mentha pulegium

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Maroc, Tunisie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Partie aérienne

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène, β‐pinène, (‐) limonène
Alcools terpéniques : 3‐octanol, linalol, menthol, isomenthol, néo‐isomenthol (20%)
Esters terpéniques : acétate de néo‐isomenthyle (0,3‐8%)
Cétones terpéniques : pulégone (55 à 75% et jusqu’à 95%), isopulégone, menthone 
(10‐30%), isomenthone (2 à 20%), pipéritone (05,‐2,5%)

Propriétés :

• Anticatarrhale, mucolytique, lipolytoique +++
• Tonique et stimulante, hypertensive, cardiotonique, vagotonique,
eupeptique, carminative, tonique hépatocytaire, cholagogue,
splénotonique ++
• Emménagogue ++
• Antiparasitaire, insecticide +++
• Cicatrisante ++

Indications :

• Insuffisance hépato‐biliaire, ictère, cholécystite, cholélithiase,
angiocholite ++
• Trachéobronchite, bronchite catarrhale chronique, bronchite
asthmatiforme, insuffisance respiratoire, coqueluche ++
• Leucorrhées, dysménorrhées ++
• Parasitoses : ecto et endoparasites ++

Contre-indications : Bébés, femmes enceintes et allaitantes, personnes fragiles neurologiquement. 
Hépatotoxique et neurotoxique, à manier avec prudence.

Aspect psycho-émotionnel : Pas de données notables. Sa forte concentration en cétones lui confère un 
caractère profond en conradiction avec la légèreté de son aspect mentholé.

Commentaires :
S'il existe une menthe qui se distingue de ses consoeurs, c'est bien le pouliot. Il n'échappa d'ailleurs pas aux Grecs et aux 
Romains de l'Antiquité. Pour les Anciens, le pouliot ne s'apparentait pas à une menthe. C'est Linné, en 1756, qui classera le 
pouliot dans el groupe des menthes.
Son huile essentielle contenant 3 fois plus de cétones que la menthe poivrée, elle est aux menthes ce que la stoechade est aux 
lavandes.



Pin de Patagonie ou Pin ponderosa
Pinus ponderosa

Famille botanique : Abiétacées

Provenance : Patagonie (Argentine)

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Rameau complet fructifié, frais

Principes actifs représentatifs :
Terpènes (60%) : α‐ et β‐pinènes, δ‐carène
Phénols M‐éther : chavicol M‐éther (25‐30%)
Esters terpéniques : 5 à 10%

Propriétés :

• Anti‐inflammatoire et antalgique +++
• Antispasmodique neurotrope et musculotrope ++++
• Décongestionnante veineuse et lympathique ++
• Relaxante, calmante nerveuse +++
• Régulatrice du tonus nerveux +++
• Antitussive et balsamique, antivirale ++

Indications :

• Spasmes douloureux de toutes étiologies :
crampes musculaires, contractures nerveuses, spasmes intestinaux,
dysménorrhée ++++
• Asthénie nerveuse, stress, angoisse +++
• Varices, jambes lourdes, hémorroïdes ++
• Laryngites, trachéites, bronchites ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques,

Aspect psycho-émotionnel :

Assez sembable au basilic dans son utilisation, sa fragrance surprenante au 
croisement entre celui‐ci et le pin finement mélangée est à apprécier seule.
Aide à prendre de la hauteur. Assagit les obsessions et régule les préoccupations 
quotidiennes.
Harmonise le système nerveux (dépression, agitation, angoisse...)
Symbole de verticalité éthérée : droiture, sérénité et attachement à l'essentiel.
Très appréciée par les enfants et les adultes, elle libère des tensions qui précèdent 
le sommeil subtilement et efficacement.

Commentaires :
L'huile essentielle de ce pin d'Amérique du sud contient du chavicol ME, comme le basilic exotique, et des terpènes 
caractéristiques des abiétacées. Aussi cette composition chimique lui confère une utilité particulière sur la sphère respiratoire dès 
lors qu'une composante anti-spasmodique est nécessaire.



Romarin officinal à verbénone ou romarin ABV
Rosmarinus officinalis ct. ve rbénone

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France (Corse), Afrique du Sud

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐pinène (15 à 25%), b‐pinène (2%), camphène (6%), paracymène (1‐
2%), limonène (3‐4%)
Sesquiterpènes : α‐caryophyllène
Alcools terpéniques : bornéol (5 à 7%)
Esters terpéniques : acétate de bornyle (10%)
Cétones terpéniques : verbénone (10 à 30%), camphre (5 à 10%)
Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (5 à 15%)

Propriétés :

• Anticatarrhale, mucolytique +++
• Equilibrante neuro‐endocrinienne : régulation hypophyso‐ovarienne
et hypophyso‐testiculaire +++
• Détoxicante hépatique +++
• Equilibrante nerveuse, antidépressive ++
• Antivirale ++

Indications :

• Bronchites, otites, sinusites +++
• Insuffisance hépato‐biliaires et entérites virales +++
• Bartholinites, vaginites leucorrhéiques ++
• Arythmies, tachycardie, extrasystoles ++
• Fatigues nerveuses, dépressions, plexus ou chakras “bloqués” ++
• Troubles endocriniens ++

Contre-indications : Prudence chez les bébés, femmes enceintes et allaitantes et personnes fragiles 
neurologiquement.

Aspect psycho-émotionnel :

Active le plexus solaire.
Renforce la confiance en soi, tant physique que psychique ou spirituelle. Aide au 
contrôle des émotins, transmet clarté spirituelle et force intérieure. Renforce les 
capacités de mémorisation d'analyse et de synthèse.
Aide au développement de l'expression verbale.
Image de sobriété, mesure, pensée épurée.
Lucidité active par rapport à nous même et au monde qui nous entoure. Combat la 
léthargie mentale, met les sens en alerte.
Symbole de pureté et de force.

Commentaires :
Ce romarin corse, désormais également importé d'Afrique du Sud, présente majoritairement une molécule particulière à la fois 
hépatostimulante et mucolytiqu mais neurotoxique. De plus équilibrante endocrinienne, elle est particulièremet recherchée 
depuis une étude encourageante sur la concentration et les performances cognitives liées à sa diffusion atmosphérique.



Sauge officinale
Salvie officinalis

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : Slovénie, France, Russie, Espagne, Grèce, Bulgarie, Maroc

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α‐thujène α‐ et b‐pinène, camphène, myrcène, limonène, terpinolène
Sesquiterpènes : b‐caryophyllène a‐et o‐cadinène, α‐maaliène
Alcools terpéniques : linalol, terpinène 1 ol 4, bornéol
Sesquiterpénols : viridiflorol
Cétones terpéniques : α‐thujone (12 à 33%), b‐thujone, camphre

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante, mucolytique +++
• Lipolytique +++
• Anticellulolytique, krératolytique ++
• Cicatrisante, anti‐transpirante +++
• Anti‐infectieuse, antibactérienne spécifique, antifongique, antivirale ++
• Cholagogue, cholérétique ++
• Oestrogen‐like, emménagogue +++

Indications :

• Grippe, bronchite, sinusite ++
• Entérite virale, insuffisance biliaire +++
• Méningite virale, névrite virale ++
• Aménorrhée, oligoménorrhée, préménopause +++
• Aphtose, herpès labial, cellulite, plaies ++
• Herpès génital, condylome, lésions planes, leucorrhées ++

Contre-indications :
Eviter chez les jeunes enfants, femmes enceintes et allaitantes.
Epileptisante à forte dose. Eviter en cas d'hypertension.
Utilisation recommandée sur de courtes durées.

Aspect psycho-émotionnel :

Donne de l'aplomb et de la maitrise.
Liée à la féminité.
Aide à passer les caps difficiles et à dépasser l'émotivité excessive.
Réconforte en cas de désillusion affective.
Affirme les caractères effacés.
Anxiolytique et équilibrante.

Commentaires :
Plante sacrée, la salvia  tient son nom de salvare (sauver, guérir)  et de salvus (sain) . Durant la Grèce et la Rome antiques, elle est 
considérée comme une panacée d'un point de vue médical, mais est également très estimée pour ses actions sur les plans 
psychiques et spirituels. En Europe médiévale, chez les Egyptiens et les Amérindiens, la sauge était brûlée pour lutter contre les 
démons, les ondes négatives, etc.
Riche en cétones, l'huile essentielle de sauge officinale est à ne pas confondre avec celle de sauge sclarée, et sa vente est 
d'ailleurs réservée aux pharmaciens.



Thym vulgaire à géraniol
Thymus vulgaris ct.  geraniol

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs :
Alcools terpéniques : géraniol (35 à 55%), terpinène 1 ol 4
Esters terpéniques : acétate de géranyle (10 à 20%)
Terpènes : gamma‐terpinène (5‐10%)

Propriétés :
• Antibactérienne majeure, antifongique, antivirale +++
• Tonique cardiaque, utérin et cérébral +++
• Astrigente cutanée ++
• Décongestionnante veineuse ++

Indications :

• Rhinopharyngites, bronchites, otites, sinusites ++
• Urétrites, cystites, vaginites, cervicites, salpingites +++
• Entérites virales et bactériennes +++
• Acnés, eczémas secs et suintants ++
• Favorise l’accouchement +++
• Fatigue cardiaque ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques. Interdiction chez la femme 
enceinte (utérotonique),

Aspect psycho-émotionnel :
Stimulant, euphorisant, anxyolitique.
Soutient en cas d'asthénies, de déprime passagère ou saisonnière.
Ramène au présent et permet de voir le passé mal vécu sous un nouvel angle.
Disperse les angoisses du futur et de l'inconnu. Confiance dans l'avenir.

Commentaires :
Le thym est l’exemple même d’espèce végétale permettant d’illustrer la notion de chémotype, Il existe plusieurs races chimiques de 
thym dont la composition chimique de l’huile essentielle varie suivant le biotope dans lequel il évolue,
Ces facteurs influençant la composition et donc l’activité thérapeutique sont l’ensoleillement, l’altitude, la nature du sol, la pureté de 
l’air. Ce thym doux et facile d'usage est excellent pour traiter tout type d'infections, notamment cutanées et soutenir l'organisme, 
mais est formellement à proscrire chez la femme enceinte, voire même après l'accouchement.



Thym vulgaire à linalol
Thymus vulgaris ct.  linalol

Famille botanique : Lamiacées

Provenance : France

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Sommité fleurie

Principes actifs représentatifs : Alcools terpéniques (60‐75%) : linalol, terpinène 1 ol 4
Esters : acétate de linalyle

Propriétés :
• Antibactérienne, antifongique (Candida albicans), antivirale, antiparasitaire +++
• Tonique générale +++
• Neurotonique, apaisante, relaxante ++
• Tonique et astringente cutanée +++

Indications :

• Infections virales, bactériennes, fongiques, y compris pédiatrisques +++
• Stomatites, gingivites +++
• Gastrite, entérocolites bactériennes :
‐ staphylococcique +++ ‐ candidosique +++
• Cystite candidosique, pyélonéphrite staphylococcique, prostatite virale,
vaginite candidosique, métrite et salpingite staphylococcique +++
• Fatigue nerveuse +++
• Psoriasis, verrues, rides, troubles cutanés divers +++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

En cas d’obstacles sur le chemin de la vie en lien avec une santé fragile.
Difficulté à entrer en relation avec les autres.
Difficultés liées aux plans physique et affectif.
Très reconnaissable mais relativement doux, il peut servir en support pour des 
ateliers "mémoire".

Commentaires :
Ce thym doux et délicat riche en linalol (plus de 75%) est bien entendu un anti-infectieux facile d’utilisation de premier choix, 
notamment pour les enfants, même pur par voie interne. Dynamisant, il nécessite néanmoins une précaution en cas de terrain 
allergique, car le linalol reste un allergène surveillé. Une version très proche appelé Thym doux d'Espagne  possède une fragrance 
légèrement plus délicate, grâce à ses teneurs en linalol et en phénols plus faibles, permettant une utilisation plus prolongée ou chez 
des personnes plus sensibles à l'immunité affaibie (enfants en tête).
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PROGRAMME 

I. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2
II. Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2
III. Huiles essentielles anti-infectieuses
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs
V. Diffusion aromatique et olfaction
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif
VII. Vertus circulatoires, drainantes et anti-spasmodiques
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique
X. Aromathérapie, grossesse et enfance
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IX.    Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
 
A. Huiles végétales utilisées comme excipient en aromathérapie 
B. Huiles essentielles et peau 
C. Présentation d

dermatologiques 
D.Huiles végétales utilisées en cosmétique 
E. Présentation de synergies aromatiques à visée cosmétique 
F. Notes personnelles 
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A. Huiles végétales utilisées comme excipient en aromathérapie 
 
 
1  Rappels sur les dilutions en aromathérapie 
 
Les huiles essentielles étant liposolubles, elles se mélangent formidablement bien à toutes 
les huiles végétales. Par leur naturalité et leur affinité pour la peau, elles sont donc un 

. 
 
Ce choix de la dilution et de son degré 
huile(s) essentielle(s) envisagées, dermocausticité en premier plan, de la personne qui va 
recevoir le soin tion de ce soin. 
 

générale, on 
plus son excipient huileux devra être fluide. 
 

portée informationnelle ou psycho-émotionnelle recherchée. Une application purement à 
visée olfactive utilisera bien sûr des huiles végétales neutres olfactivement, laissant la pureté 
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A titre indicatif, voici les pourcentages de dilution utilisés généralement en aromathérapie. 
Ces derniers sont susceptibles à des variations en fonction de chaque critère énoncé 
auparavant (matière, receveur, but). 
 

 Autour de 1% : action dermocosmétique 
 Idéalement à 3% : action réparatrice de la peau et solutions nasale, auriculaire, ou  

vaginale 
 A partir de 5% : action sur le système nerveux (stress) et voie olfactive (soliflore) 
 Idéalement à 7% : action circulatoire sanguine et lymphatique 
 A partir de 10% : action musculaire, tendineuse et articulaire (douleurs) et action 

systémique pour les peaux hypersensibles + solution pour les H.E. irritantes (cannelles, citrals 
et citronnellal en quantité importante et huiles à thymol)  

 Autour de 15% : action pour les sportifs (préparation et récupération musculaire) 
 Autour de 20% : action systémique pour les peaux sensibles (bébés) - solution pour les H.E. 

dermocaustiques (H.E. à carvacrol) 
 Autour de 30% :  
 A 50% : si on hési   solution pour les HE  
 Jusque 99% : pour une action générale avec des huiles essentielles sans toxicité 

particulière. 
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tissus embryonnaires vont se 
différencier : l oblaste (muscles, sang) 

oblaste qui deviendra peau ou système nerveux. 
 
Ceci explique la capacité de la peau à créer et véhiculer à peu près tous les signaux que 

 : électriques ou chimiques, elle fabrique des 
enzymes, des hormones, des agents antibactériens, des substances immunitaires et même 
des neurotransmetteurs. 
 

imperméable à de nombreuses substances. 
-à-vis des agressions chimiques, mécaniques, biologiques, mais 

aussi des UV, du froid et de la chaleur. Elle régule également les pertes hydriques du corps 
et contribue à la constance de la température du corps. 
 

 De plus, des 
échanges gazeux complétant la respiration pulmonaire forment la respiration cutanée. 
 

 
Elle est composée de 3 couches. 
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Revêtement externe et couche la plus superficielle de la peau, il contient essentiellement 
des kératinocytes, cellules naissant dans la couche basale et remontant progressivement à 

couche cornée. Ces cellules synthétisent la kératine, une protéine fibreuse très résistante 
imperméabilité et la protection vis-à-vis des agents extérieurs. 

 

 coloration de la peau et du 
bronzage. Le rôle de la mélanine est de protéger la peau contre les rayonnements 
ultraviolets du soleil, qui accentuent le processus de vieillissement et celui du cancer de la 
peau. 
 

les cellules de Langerhans issues de la moelle 
osseuse, et qui sont associées au système immunitaire et protègent des intrus éventuels 
(substances chimiques, virus, bactéries, etc.) en les piégeant. Elles repèrent également les 
cellules anormales et déclenchent leur élimination. 
 

nombreuses terminaisons nerveuses. 
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Le derme 
 

noyées dans un gel de 
glycoprotéines, le 

énergie et nutriments, mais aussi de jouer un rôle primordial dans la thermorégulation et la 
cicatrisation. Le derme assure la fermeté du visage. 
 
Il renferme les fibroblastes, cellules spécialisées dans la synthèse de fibres protéiques : les 
fibres de collagène qui lui confèrent sa résistance aux tensions et aux tractions, et les fibres 

i lui donnent ses propriétés élastiques. 
 
Le derme contient également : 

-  
-  
- Les glandes sébacées qui sécrètent le sébum, un mélange huileux recouvrant la peau, 

dont le rôle est de la protéger sont les agressions microbiennes et de freiner 
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La peau en quelques chiffres : 

-  
- 27,5% de protides 

- 2% de lipides 
- 0,5% de sels minéraux 
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rofonde et la plus épaisse de la peau. Tissus spongieux, il est 
lation et le stockage 

des graisses : les adipocytes. 
 

n quelque sortes un « matelas » qui protège les structures sous-jacentes et 
participe à 
énergétique, car les graisses contenues dans les adipocytes peuvent être remises en circulation à 
travers la voie veineuse pour êtr
déficience en apport énergétique.  
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-  ? 
 
Une huile 
parties au moins contient des lipides. Ceux-ci peuvent provenir des graines, des noix ou des 
fruits. 
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Elles sont très nombreuses, car il y en a autant que de fruits ou de graines oléagineux 
existant sur Terre. De plus, par mesur
terme « huile végétale  : 

- les « macérats huileux » 
certains végétaux (souvent) des fleurs et laisser à macérer pendant un temps étudié 
(souvent un mois). 

- les « beurres végétaux » : solides à température ambiante, et issus de graines, de fruits 
ou de noix comme le cacao ou le karité, ils sont utiles pour nourrir en profondeur la 
peau ou peuvent servir comme excipient dans des buts précis. 

- les « cires » Simmondsia sinensis huile de 
jojoba est en fait une cire liquide, proche du sébum, qui durcit en dessous de 14°C. 

 
 
 
 
De quoi sont-elles composées ? 
 
Comme les huiles essentielles, chaque huile végétale est caractérisée par ses composants, 
lui conférant des propriétés et activités qui lui sont propre. 
 

 « insaponifiables » que sont les vitamines, les stérols végétaux et des traces 
 



13 
© 2017-2018 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

 
 
LES ACIDES GRAS 
 
Génér
molécule de glycérine, les triglycérides. Leur nombre 
nombre et la position des liaisons entre les atomes différencient les acides gras dits 
« saturés -à-dire que tous les atomes de carbones sont reliés à deux atomes 

, et les acides gras « insaturés », où un ou plusieurs atomes de carbones ne 
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On distingue les acides gras « mono-insaturés 
les « poly-insaturés » qui en possèdent plusieurs. 

 

Les acides gras saturés sont très présents dans les graisses animales, dans le beurre et dans 
des quantités moindres dans toutes les huiles végétales. Ils sont plutôt solide à température 

 
favorisent les pathologies cardio-

pport lipidique alimentaire en concurrençant les acides gras dits « essentiels ». 
 
Les acides gras mono- et poly-insaturés sont meilleurs pour la santé, mais également plus 

 : 
 
Mono-insaturés : 
- ide oléique (Oméga 9) 
- (Oméga 7) 
 
Poly-insaturés : 
- acide alpha-linolénique (Oméga 3) 
- que (Oméga 6) 
- (Oméga 6) 
- -linolénique (Oméga 6) 
 
Ces acides gras sont dits « essentiels 

 



15 
© 2017-2018 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

 

 
LES INSAPONIFIABLES 

Le terme qualifie 
met en réaction une base forte (de 

 
 
Aussi ces insaponifiables sont les principes actifs des huiles, présents en faibles quantités 
(autour de 2% généralement), mais sont très nombreux et variés.  

Parmi eux, on retrouve : 
- les stérols ou phytostérols : il représente le cholestérol de la plante et compose et protège 
ses membranes cellulaires 
- les polyphénols : ce sont des composés phénoliques, également appelés tanins qui sont 
de très bons antioxydants et possèdent des propriétés spécifiques. 
- les vitamines : liposolubles, les vitamines A, D, E et K se retrouvent dans les huiles végétales. 
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3  Critères de qualité 

 
Le premier point à contrôler est -a-dire que le flacon ou la 

se limiter au nom de la plante oléagineuse. On peut parfois néanmoins retrouver un ajout 
de vitamine E (tocophé
perturbe sa bonne qualité. 

 
gétales -à-dire que 

e ses lipides, sans quoi, certaines 
substances naturelles peuvent disparaître, 
transformés en composé toxiques. On recherchera toujours des huiles végétales « vierge » 
issues de la première pression le terme « extra » se rapporte à son 

 
 
 
Troisièmement, on préfèrera toujours des huiles végétales 
(certifiées ou non, certains petits producteurs proposent des choses de qualité sans 
effectuer cette démarche par souci financier ou idéologique). Différents labels existent, 

s emballages et du greenwashing généralisé, 
parmi lesquels on retrouve le plus souvent : 
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     le logo AB          le logo « bio » européen 

 

le label « Nature & Progrès », qui garantit un produit de grande qualité 
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le label « Demeter », pour les p  

 
 

 

le label « Cosmebio », dont la charte peut être discutable mais qui garantit une huile  
 

Concrètement, une formulation avec mention Cosmos Organic contient : 
-  Cosmebio), 
-  

- comme auparavant), 
- La teneur en ingrédients bio sur le total des ingrédients augmente, passe de 10 à 20%, 

- La biodégradabilité : seuls les ingrédients biodégradables sont acceptés. 
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Enfin, petite astuce simple mais efficace : certaines huiles utilisables en cosmétique ou en 

volumes plus importants, et souvent bien moins chers. Des marques comme Emile Noël ou 
Vigean mais aussi Bio Planète, Bonneterre ou Aman Prana proposent des produits de 
qualité utilisable de toutes les façons. 

 

 

4  Panorama des huiles végétales vierges utilisées en aromathérapie 

 
Amande douce  Prunus amygdalus (fruits) 

Aspect :  

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (70-80%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (15-25%), Acides gras saturés  acide palmitique (5-10%) 
 
Insaponifiables : Vitamines A, D, E. 

Utilisation commune : très bien tolérée par tous, elle est souvent utilisé dès le plus jeune âge. 
Hydrate et apaise les peaux sensibles,  sèches ou irritées, prévention des irritations (démaquillage, etc.) 
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Argan  Argania spinosa (amandons des noix) 

Aspect : peu colorée, jaune pâle, texture fine, léger goût et odeur de noix grillée, de terre, de chèvre.  

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (40-50%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (30-35%), Acides gras saturés (15-20%) 

Insaponifiables : Vitamine E, antioxydants. 

Utilisation commune : soins anti-âge, protection et réparation de la peau, cicatrisante, utile dans les 
 

 

Arnica  Arnica montana (macérat de fleurs) 

Aspect : selon huile de base. Odeur généralement discrète. 

Pénétration : selon huile de base. 

Composition lipidique : selon huile de base  

Insaponifiables : -inflammatoires. 

Utilisation commune : utile dans tous les chocs, traumatismes, douleurs, agressions. Ne pas ingérer 
(risques de troubles cardiaques). 
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Bourrache  Borago officinalis (graines) 

Aspect : Jaune pâle, odeur discrète et assez neutre. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (20%), Acides gras poly-insaturés (50-60%) 
- Oméga 6 majoritaires dont gamma-linolénique (20%) régulateur et anti-inflammatoire, Acides gras 
saturés (15-20%) 

Insaponifiables : Phytostérols antioxydants, vitamines A, D, E et K. 

Utilisation commune : idéale pour les peaux matures et les peaux qui souffrent. Régénèratrice. 
Régulation hormonale et anti-inflammatoire par voie orale (complément alimentaire). 

 

Calendula  Calendula officinalis (macérat de fleurs) 

Aspect : selon huile de base. Couleur orangée. Odeur généralement discrète. 

Pénétration : selon huile de base. 

Composition lipidique : selon huile de base  

Insaponifiables : Esters de faradiol anti-inflammatoires, caroténoïdes et flavonoïdes anti-oxydants. 

Utilisation commune :  apaisante. Anti-inflammatoire, anti-
sensibilité ou irritation, agression ou douleur. 
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Calophylle ou Tamanu  Calophyllum inophyllum (noix) 

Aspect : huile verdâtre, solide sous les 14°C (dépôt possible), odeur forte rappelant les épices (curry) ou 
le café. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (30-35%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (30-35%), Acides gras saturés (30-35%).  

Insaponifiables : Nombreux aux propriétés cicatrisantes et circulatoires (acide calophyllique, inophylline, 
etc.) 

Utilisation commune :  et anti-inflammatoire
ayant ces vertus, ou en complément isation, douleurs, etc.). 

Germe de blé  Triticum vulgare (germes) 

Aspect : huile jaune paille, dorée, voire orangée. Odeur forte (pain, céréales). Epaisse. 

Pénétration : faible. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (60-70%), Acides gras saturés (15-20%).  

Insaponifiables : Très riche en vitamine E antioxydante, Vitamines A, D, K, caroténoïdes. 

Utilisation commune : lutte contre le vieillissement, utile pour les peaux sèches, matures, ou en proie à 
des agressions répétées (pollution, tabac). Intéressante en complément alimentaire ou assaisonnement. 
Conservation difficile. 
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Jojoba  Simmondsia sinensis (graines) 

Aspect : Cire végétale liquide jaune doré, solide sous les 14°C, odeur discrète et assez neutre. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (60-70%), Acides gras saturés (15-20%).  

Insaponifiables : Très riche en vitamine E antioxydante, Vitamine K, caroténoïdes. 

Utilisation commune : proche du sébum, elle est appréciée pour ses propriétés séborégulatrice, 
hydratante et protectrice ou en soin intense des cheveux. 

 

Macadamia  Macadamia ternifolia (noix) 

Aspect : Huile jaune très pâle, odeur forte et gourmande de noix grillée, très fluide. 

Pénétration : très bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 7 et Oméga 9 (75-80%), Acides gras poly-
insaturés minoritaires, Acides gras saturés (10-15%).  

Utilisation commune : utile en dilution aromathérapeutique pour son côté « huile sèche » pénétrant 
rapidement, elle plaît pour ses vertus anti-oxydantes (Oméga 7) et hydratantes des différentes couches 

deur gourmande en fait une huile assez appréciée en massage également. 
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Millepertuis  Hypericum perforatum (macérat de fleurs) 

Aspect : selon huile de base. Couleur rougeâtre voire brunâtre. Odeur plutôt forte, acre, acide. 

Pénétration : selon huile de base. 

Composition lipidique : selon huile de base  

Insaponifiables : -inflammatoire et décongestionnante. 
Phytostérols anti-inflammatoires et cicatrisants (dont hyperforine et hypéricine). 

Utilisation commune : attention, huile photosensibilisante ! Pansement végétal cicatrisant, réparateur, 
apaisant et anti-
petites plaies, ne synergie aromatique à visée 
anti-inflammatoire. 

Nigelle ou Cumin noir  Nigella sativa (graines) 

Aspect :  

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-25%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (60-70%), Acides gras saturés.  

Insaponifiables : Nombreux actifs assainissants, immunostimulants, cicatrisants, antioxydants : huile 
essentielle de nigelle (thymoquinone), nigelline, nigellone,  

Utilisation commune : Réputée anti-allergique, elle protège, tonifie et régénère la peau et les cheveux, 
et est utile pour les peaux sensibles et irritées, notamment en relation avec un terrain allergique ou le 
système nerveux (eczéma, psoriasis, acné, allergies respiratoires, etc.) et en soin anti-âge. 
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Noisette  Corylus avellana (fruits) 

Aspect : huile jaune très pâle, odeur plutôt discrète de noisette, très fluide. 

Pénétration : très bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (80-85%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (10-15%), Acides gras saturés.  

Insaponifiables : Vitamines A et E, phytostérols antioxydants. 

Utilisation commune : côté « huile sèche » pénétrant rapidement. 
Bonne hydratante, ne laisse pas de film gras sur la peau. Un peu fragile à la conservation. 
 

abricot  Prunus armeniaca (noyaux) 

Aspect : huile jaune très pâle, odeur très neutre. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (60-70%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (25-35%). 

Insaponifiables : Provitamine A, vitamine E, phytostérols antioxydants. 

Utilisation commune : Très polyvalente : tonifiante, nourrissante, hydratante, assouplissante, revitalisante, 
ie aromatique passant par 

m  
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Onagre  Oenothera biennis (graines) 

Aspect : huile jaunâtre, tirant sur le marron, odeur plutôt forte, assez âcre. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (10%), Acides gras poly-insaturés (80%) - 
Oméga 6 majoritaires dont gamma-linolénique, régulateur et anti-inflammatoire (10%). 

Insaponifiables : Phytostérols antioxydants. 

Utilisation commune : Amie des peaux matures et des peaux en souffrance, elle est utilisée également 
en complément alimentaire, et dans les états inflammatoires, affections dermatologiques (psoriasis, 
eczéma notamment) et sécheresse des muqueuses. 
 

Périlla  Perilla frutescens (graines) 

Aspect :  

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (10%), Acides gras poly-insaturés (80%) - 
Oméga 3 majoritaires (65% !) et Oméga 6, Acides gras saturés (10%). 

Insaponifiables : Vitamines, oligo-éléments toniques et anti-oxydants. 

Utilisation commune : La plus riche en Oméga 3. Utile pour toutes sortes de troubles, anti-inflammatoires, 
apaisantes, répar
laboratoire vendéen Salvia. 
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Pépins de raisin  Vitis vinifera (pépins) 

Aspect : huile jaune pâle, très fluide, odeur discrète et neutre. 

Pénétration : très bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (25%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (65%), Acides gras saturés (10%). 

Insaponifiables : Vitamine E, polyphénols antioxydants. 

Utilisation commune : Parfois difficile à trouver en bio, elle est très sèche et sera choisie pour cette 
qualité en cas de besoin de dilution pour une pénétration très rapide. 
 

Rose musquée ou Rosier muscat  Rosa rubiginosa (graines) 

Aspect : huile orangée, odeur plutôt discrète rappelant la terre, le végétal. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés (75-
80%) - Oméga 6 (linoléique  45%) et Oméga 3 (alpha-linolénique - 33% !). 

Insaponifiables : Vitamine E, caroténoïdes (dont rétinol) antioxydants. 

Utilisation commune : -âge, utile pour les peaux matures 
ou en souffrance, qui vient soutenir au niveau cutané et de 
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Sésame  Sesamum indicum (graines) 

Aspect : huile jaune pâle, odeur discrète de sésame. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (40%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (40%), Acides gras saturés (15-20%). 

Insaponifiables : Vitamine E antioxydante, sélénium, lécithine et sésamoline préventives anti-âge. 

Utilisation commune : Difficile à trou
pénétrante et échauffante, elle trouve sa place dans bon nombre de synergies aromatiques. 
 

Tournesol  Helianthus annuus (graines) 

Aspect : huile jaune pâle, odeur assez discrète et neutre.  

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (20%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (60-70%), Acides gras saturés (10-15%). 

Insaponifiables : Vitamine E, phytostérols antioxydants. 

Utilisation commune : très commune, elle sert souvent de base pour les macérats de fleurs tels que le 
cal  
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B. Huiles essentielles et peau 

 

Bois de rose  Aniba rosaeodora 

Odeur : rosée, agréable, mais moins subtile et profonde que la rose. 

Propriétés classiques : Anti-infectieuse, tonique, tonique et astringente cutanée importante.  

Propriétés cosmétiques : Souvent utilisée pour sa capacité à régénérer les cellules de la peau, elle est 
polyvalente, adaptogène et revitalisante. De nombreuses applications cosmétiques sont possibles, dès 
le plus jeune âge. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
 

Camomille noble  Chamaemelum nobile 

Odeur : fleurie mas profonde, délicat, subtil, apaisant. 

Propriétés classiques : Antalgique, antispasmodique, antiparasitaire, calmante du système nerveux 
central, sédative, anti-inflammatoire, carminative, cholagogue. 

Propriétés cosmétiques : Apaisante par excellence, elle agit sur la peau mais aussi sur le cerveau. Pour 
toute dermatose liée à une inflammation, nécessitant un apaisement de la peau. Elimine le stress 
oxydatif de la peau. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Cannelle de Ceylan  Cinnamomum verum (écorce) 

Odeur : chaude, sucrée, exotique, très caractéristique. 

Propriétés classiques : Anti infectieuse très puissante, tonique et stimulante générale, hyperémiante, 
fluidifiante sanguine et emménagogue 

Propriétés cosmétiques : 
convenablement, sa dermocausticité dilate les vaisseaux sanguins et échauffe la peau. Elle active 

 

Tolérance cutanée : les 
peaux sensibles. 

Carotte cultivée  Daucus carota 

Odeur : forte, herbacée, caractéristique des graines distillées. 

Propriétés classiques : Régénératrice hépatocellulaire,  détoxifiante, drainante, dépurative, revitalisante 
et régénérante cutanée, cicatrisante, desclérosante, tonique générale, hypertensive, 
hypocholestérolémiante. 

Propriétés cosmétiques : 
également et ses actions puissantes et variées en font une alliée cosmétique assez incontournable, mais 
desservie par sa fragrance. On la retrouve dans le soin des peaux couperosées, hyperpigmentées, 
eczémateuses, pour les soins du contour des yeux, antirides ou en revitalisant pour le corps, etc. 

Tolérance cutanée : Parfaite. Voie orale /sublinguale intéressante également. 
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 Cedrus atlantica 

Odeur : boisée, masculine, légèrement âcre 

Propriétés classiques : Phlébotonique, lymphotonique, lipolytique, cicatrisante,  régénératrice artérielle, 
antiseptique urinaire et génital, antihistaminique. 

Propriétés cosmétiques : Constituée de sesquiterpènes, sesquiterpénols et sesquiterpénones, elle est 
assez similaire dans son utilisation à la sauge officinale, elle est davantage tonique circulatoire et 

hydrolipidique. 

Tolérance cutanée : Parfaite, mais contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes. 

 

Céleri cultivé  Apium graveolens var. dulce 

Odeur : herbacée, caractéristique des graines distillées (phtalides) 

Propriétés classiques : Tonique générale,  tranquillisante et sédative à forte dose, drainante 
hépatorénale, antipigmentaire, décongestionnante veineuse, anti-athéromateuse. 

Propriétés cosmétiques : Comme la carotte et la livèche, son action dépurative retentit sur le tissu 
de vieillesse ou le masque 

de grossesse. 

Tolérance cutanée : Parfaite, quoique potentiellement photosensibilisante et non recommandée pour 
les femmes enceintes et allaitantes. 
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Ciste ladanifère  Cistus ladaniferus 

Odeur : discrète mais tenace, ambrée, boisée, évoque le Sud. 

Propriétés classiques : Antivirale, immunomodulante, antiartéritique, antihémorragique, cicatrisante, 
tonique et astringente cutanée, neurotonique par régulation neurovégétative 

Propriétés cosmétiques : Améliore la cicatrisation et la régénération cellulaire de la peau. Tonique, 
astringente, elle est utile dans les grands dégâts occasionnés à la peau, mais aussi en complément 

-rides et raffermissante au long cours. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Citron  Citrus limon 

Odeur : citronnée et fraîche. 

Propriétés classiques : Antibactérienne, antiseptique aérien, antivirale, vitamine P-mimétique, fluidifiante 
sanguine, tonifiante artérielle, tonique digestive, carminative, apéritive, dépurative hépatique, 
litholytique. 

Propriétés cosmétiques : Délipidante, elle élimine les excès de sébum ou autres corps gras. Son action 
tonique sur les capillaires sanguins apporte un plus sur certains applications à visée circulatoire. 

Tolérance cutanée : Présence de coumarines. Photosensibilisante, un minimum de 4 heures est à 
 

Possible  



33 
© 2017-2018 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

Cyprès de Provence  Cupressus sempervirens 

Odeur : puissante mais équilibrée, fraîche, résineuse. 

Propriétés classiques : Antitussive,  décongestionnante, oestrogen-like, régulatrice nerveuse. 

Propriétés cosmétiques : Très orientée que la sphère circulatoire, elle sera utilisée principalement pour 
ces vertus décongestionnantes pour les peaux couperosées et toutes varicosités, mais aussi sur la 
cellulite ou encore pour le contour des yeux.  

Tolérance cutanée : Parfaite, -mimétique. 

 

Epinette noire  Picea mariana 

Odeur : fraîche et boisée, typique des pins. 

Propriétés classiques : Antibactérienne, antiparasitaire, antifongique, antitussive, antispasmodique, anti-
inflammatoire, cortison like, tonique générale et neurotonique.  

Propriétés cosmétiques : On la retrouve pour le soin des peaux stressées et/ou enflammées, sujette à 
toute agression externe ou interne. Adaptogène, son action anti-infectieuse et cortison like lui ouvrent la 
porte à des nombreuses applications cutanées. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Eucalyptus citronné  Eucalyptus citriodora 

Odeur : citronnée, proche de la citronnelle. 

Propriétés classiques : Anti-inflammatoire, antalgique, calmante, sédative, apaisante cutanée, 
hypotensive, repellente. 

Propriétés cosmétiques : Principalement calmante et apaisante cutanée. Utile pour repousser les 
moustiques, mais aussi  

Tolérance cutanée : Bonne. Diluer à 50% maximum pour les peaux sensibles et/ou réactives. 

 

Eucalyptus mentholé  Eucalyptus dives 

Odeur :  

Propriétés classiques : Anticatarrhale, mucolytique, antibactérienne, cicatrisante, diurétique, lipolytique. 

Propriétés cosmétiques : Cicatrisante et kératolytique, elle peut être intéressante sur les peaux 
acnéiques et grasses. Lipolytique, elle peut aider sur les soins amincissants. 

Tolérance cutanée : Contre-indiquée chez la femme enceinte, la f
de 6 ans. 
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Genévrier commun  Juniperus communis 

Odeur : boisée, fraîche, atypique, assez puissante. 

Propriétés classiques : Antilithiasique, tonique stimulante digestive, pancréatique, anti-infectieuse, 
diurétique et drainante rénale, anti-inflammatoire, anatalgique. 

Propriétés cosmétiques : 
 

Tolérance cutanée : Parfaite. Possible néphrotoxicité mais pas en usage cosmétique. 

 

Géranium rosat  Pelargonium gravelens 

Odeur : rosée, moins subtile que la rose, se rapprochant de la citronnelle. 

Propriétés classiques : Anti-infectieuse, antalgique, anti-inflammatoire, hémostatique, astringente, 
tonique générale et cutanée, calmante, repellente. 

Propriétés cosmétiques : Son action astringente et tonique cutanée superbe en font un ingrédient de 
choix dans la cosmétique aro r, tendre la peau 
mais aussi pour lutter contre les mycoses, arrêter un saignement ou agir contre une inflammation, tout 
en permettant une coloration olfactive fleurie et positive. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Giroflier  Eugenia caryophyllus 

Odeur :  

Propriétés classiques : Anti-infectieuse, tonique générale, utérotonique,  anesthésiante, 
antispasmodique, antioxydante. 

Propriétés cosmétiques : Antioxydante ultra-puissante, elle aide à bien naître, mais aussi à bien vieillir 
que ce soit au niveau du corps, du mental ou de la peau. Huile à phénol mieux tolérée que ses 
consoeurs, ses actions tonique cutanée, cicatrisante, cautérisante et anesthésiante complétées par 
une action ant-infectieuse de premier ordre en font une huile intéressante mais à manier en petite 
quantité. 

Tolérance cutanée : . Interdiction chez la 
femme enceinte (très utérotonique). 

 
Immortelle  Helichrysum italicum 

Odeur : intense, profonde, chaude, enveloppante, enivrante. 

Propriétés classiques : Antitraumatique, circulatoire, anti-inlammatoire, antalgique, décongestionnante, 
désclérosante, cicatrisante, anticatarrhale, mucolytique, hypocholestérolémiante, hépatostimulante. 

Propriétés cosmétiques : Utile pour tout problème de congestion, circulatoire ou inflammatoire, en pré- 
ou post-  !). 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Katrafay  Cedrelopsis grevei 

Odeur : boisée, balsamique, plutôt appréciée. 

Propriétés classiques : Antalgique, anti-inflammatoire, décongestionnante, décontracturante, tonique 
générale  

Propriétés cosmétiques : Ses actions anti-inflammatoire et décongestionnante sont idéalement 
complétées par des propriétés antiprurigineuse et antiallergique intéressantes, et est donc utile dans de 
nombreuses affections. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Lavande vraie  Lavandula angustifolia 

Odeur : caractéristique de la lavande. 

Propriétés classiques : Calmante, apaisante, sédative, anti-inflammatoire, cicatrisante, antalgique, 
antispasmodique, décontracturante.  

Propriétés cosmétiques : Régénérant, anti-brûlure, combat la séborrhée, évite la formation de boutons, 
purifie le teint, améliore la micro-circulation, stimule la pousse de cheveux, lutte contre les pellicules. 

Tolérance cutanée : Très bonne alliée de la peau. Possible allergie, parfois sévère, chez 1% de la 
population. Attention à la qualité. 
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Lentisque pistachier  Pistacia lentiscus 

Odeur : rémanente, très caractéristique de cette huile essentielle, peu appréciée. 

Propriétés classiques : Phlébotonique et lymphotonique, décongestionnante, anti-inflammatoire, 
désinfiltrante, antiprurigineuse, antihistaminique. 

Propriétés cosmétiques : Fonctionne merveilleusement sur toute congestion, pour tous les tissus cutanés 
ou sous-jacents enflammés, douloureux, et pour activer localement les deux réseaux de circulation. 

Tolérance cutanée : Très bonne, pas de contre-indication pour un usage cosmétique. 

 

 
Litsée citronnée  Litsea citrata 

Odeur : chaude, sucrée et citronnée. 

Propriétés classiques : Anti-inflammatoire, calmante, sédative, antidépressive, antalgique, antifongique.  

Propriétés cosmétiques : Soin des boutons enflammés, terrain stressé, fatigué, tendance aux mycoses. 

Tolérance cutanée : Possible irritation pure. On la dilue à 20% maximum. 
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Livèche  Levisticum officinale 

Odeur : forte, pe  

Propriétés classiques : Détoxifiante hépato-rénale, antipsoriasique, anti-infectieuse, légèrement 
anticoagulante, diurétique et anticatarrhale. 

Propriétés cosmétiques : Comme la carotte et le céleri, son action détoxifiante se ressent sur la peau et 
est uti
grossesse. 

Tolérance cutanée : Parfaite, quoique potentiellement photosensibilisante et non recommandée pour 
les femmes enceintes et allaitantes. 

 
Mandarine  Citrus reticulata 

Odeur : fruité, délicat, sucré, assez communément apprécié. 

Propriétés classiques : Anti-stress majeure, modératrice du SNC, calmante du SN sympathique, tonique 
digestive. 

Propriétés cosmétiques : Indirecte par sa puissante action anti-stress. Fragrance appréciée rappelant 
 

Tolérance cutanée : Présence de coumarines. Photosensibilisante, un minimum de 4 heures est à 
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Marjolaine des jardins  Origanum majorana 

Odeur : douce, agréable, herbacée. 

Propriétés classiques : Parasympathicotonique, déstresse, régule le système nerveux (adaptogène), 
anti-infectieuse. 

Propriétés cosmétiques : Utile dans les peaux altérées par toute dystonie nerveuse. Apporte une 
t indiquée chez les enfants. Apporte lumière, éclat à la 

peau. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 
Matricaire  Matricaria recutita 

Odeur : caractéristique du chamazulène, généralement peu appréciée 

Propriétés classiques : Antiprurigineuse, antiallergique cutanée, antispasmodique, tonique digestive, 
anti-inflammatoire et décongestive. 

Propriétés cosmétiques : Antiphlogistique et antihistaminique, elle apaise toutes les peaux atopiques et 
 

Tolérance cutanée : Parfaite. Idéale à 2%. 
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Menthe des champs  Mentha arvensis 

Odeur : mentholée caractéristique. 

Propriétés classiques : Antalgique, anesthésiante, tonique voire stupéfiante, décongestionnante, 
antivirale et antibactérienne. 

Propriétés cosmétiques : Sa richesse en menthol lui confère des propriétés in
 et son effet froid sont bien 

sûr très appréciés pour le soin des jambes lourdes, mais aussi après une épilation par exemple. 

Tolérance cutanée : Parfaite, sauf chez les bébés, à éviter. 

 
 

Myrte vert  Myrtus communis ct. cinéole 

Odeur : herbacée, légèrement poivrée, tonique et fraîche. 

Propriétés classiques : Anticatarrhale, expectorante, stimulante hépatique et thyroïdienne, inductrice du 
sommeil, tonique cutanée, décongestionnante prostatique 

Propriétés cosmétiques : Tonique et astringente cutanée, raffermissante, régénérante, équilibrante du 
système nerveux. Très utilisée en cosmétologie. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Niaouli  Melaleuca quinquenervia 

Odeur : cinéolée, fraîche, assez puissante. 

Propriétés classiques : Bactéricide, antimycobactérienne, anticatarrhale, expectorante, antivirale, 
énergétisante immunitaire, décongestionnante veineuse et lymphatique, radioprotectrice 

Propriétés cosmétiques : Astringente et tonique cutanée, elle est util
problème de congestion intervient. Circulatoire et protectrice cutanée mais aussi au niveau des 
phanères. Intéressante en complément pour faciliter la cicatrisation. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Palmarosa  Cymbopogon martinii 

Odeur : rosée, très florale. 

Propriétés classiques : Antibactérienne, antifongique, antivirale, antalgique, tonique générale, 
immunostimulante. 

Propriétés cosmétiques : Son aspect anti-infectieux, sa tolérance cutanée et sa fragrance fleurie sont 
régulièrement utilisées dans la formulation de déodorants, mais on la retrouve également en tant que 
décongestionnante ou dans des problèmes fongiques.  

Tolérance cutanée : Parfaite, mais contre-
(utérotonique efficace). Possible utilisation néanmoins sur les phanères. 
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Pamplemousse  Citrus paradisii 

Odeur : fraîche, agréable, agrumes. 

Propriétés classiques : Vitalisante, anti-stress, fluidifiante sanguine, circulatoire, lipolytique, vitamine P-like. 

Propriétés cosmétiques : sanguine cutanée, revitalisante cutanée, purifiante des 
cellules enflammées et encrassées. Délipidante, elle est intéressante pour les peaux grasses et les 
troubles des sécrétions sébacées, ainsi que pour les cheveux gras et contre la chute des cheveux 

Tolérance cutanée : Présence de coumarines. Photosensibilisante, un minimum de 4 heures est à 
  

 

 

Patchouli  Pogostemon cablin 

Odeur : boisée, terreuse, connotée. 

Propriétés classiques : Tonique circulatoire, oestrogen-like, anti-inflammatoire, tonique générale, 
régénératrice cutanée, insectifuge. 

Propriétés cosmétiques : Ses actions décongestionnante et cicatrisante intéressent dans certaines 
applications cosmétiques, alors que sa fragrance utilisée depuis des siècles sera bien mieux appréciée 
fortement diluée. 

Tolérance cutanée : Parfaite, mais att -mimétique. 
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Petit grain bigarade  Citrus aurantium (feuilles) 

Odeur :  

Propriétés classiques : Apaisante, relaxante, sédative, anti-inflammatoire, antispasmodique, 
stomachique. 

Propriétés cosmétiques : Cicatrisante, régénératrice cutanée, antioxydante, revitalisante tissulaire, très 
polyvalente sur toutes les affections cutanées et son odeur discrète plaît au plus grand nombre. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Pin de Patagonie  Pinus ponderosa 

Odeur : fraîche, résineuse, légèrement anisée. 

Propriétés classiques : Anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique, décongestionnante veineuse 
et lympathique, régulatrice nerveuse, antitussive, antivirale. 

Propriétés cosmétiques : Lève les microspasmes, apaise les tensions nerveuses retentissant sur la peau, 
tonique cutanée par sympathicotonie. Adaptogènes, pour les terrains stressés. 

Tolérance cutanée : Très bonne. Eventuellement diluer à 50% maximum pour les peaux sensibles. 
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Poivre noir  Piper nigrum 

Odeur : poivrée, douce, agréable. 

Propriétés classiques : Anti-inflammatoire, antalgique, décongestive, tonique digestive et générale, 
antiseptique urinaire, hémostatique. 

Propriétés cosmétiques : Pour les états cutanés sensibles voire douloureux et les congestions 
circulatoires. Action anti-inflammatoire intéressante. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Romarin à camphre  Rosmarinus officinalis ct. camphre 

Odeur : fraîche, camphrée. 

Propriétés classiques : Déconctracturant, myorelaxant, mucolytique, lipolytique, cholagogue, 
cholérétique, urolytique, draineur hépatorénal. 

Propriétés cosmétiques : Exfoliant, kératolytique, lipolytique, cicatrisant. Utile dans les produits 
amincissants, anti-séborrhée, gommages et pour réduire tous types de kystes. 

Tolérance cutanée : Présence de cétones. Contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante ainsi 
que chez le nourrisson de moins de 30 mois (sauf avis très éclairé). 
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Sauge officinale  Salvia officinalis 

Odeur : caractéristique de la sauge. 

Propriétés classiques : Anticatarrhale, expectorante, mucolytique,  lipolytique, anticellulite, cicatrisante, 
anti-infectieuse, cholagogue et cholérétique, oestrogen-like, emménagogue. 

Propriétés cosmétiques : 
huile essentielle à manier avec précaution, elle entre en jeu lors de problèmes de type cellulite, kystes 
graisseux, lipomes, amas adipeux, etc. Elle sera également indiquée pour les peaux grasses acnéiques 
et les cheveux gras. Son action kératolytique est recherchée pour améliorer les chéloïdes et autres 
épaississements cornéens. 

Tolérance cutanée : Parfaite, mais contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes. 

 
Sauge sclarée  Salvia sclarea 

Odeur : chaleureuse, douce, souvent assez appréciée. 

Propriétés classiques : oestrogen-like (présupposée), cicatrisante, emménagogue, antifongique. 

Propriétés cosmétiques : Son action oestrogen-like parle au corps de la femme comme à ses émotions 
et tend à donner à cette huile essentielle des qualités anti-
le relâchement tissulaire. Son action antispasmodique et relaxante permet une détente et un lissage de 

 

Tolérance cutanée : -mimétique tout de même. 
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Romarin à verbénone  Rosmarinus officinalis ct. verbénone 

Odeur : douce, équilibrée, le plus profond des romarins. 

Propriétés classiques : Anticatarrhale, mucolytique,  équilibrante neuro-endocrinienne, détoxicante 
hépatique, équilibrante nerveuse, antivirale. 

Propriétés cosmétiques : T -hypophyso-glandulaire, elle agit à 
la fois sur les sphères dermato, neuro, immuno et endocrino. Rééquilibre la peau, et notamment les 
glandes sudoripares et sébacées. Très utile, adaptogène très appréciée en esthétique. 

Tolérance cutanée : tilisation chez la femme enceinte en raison de la toxicité de 
la cétone, qui peut toutefois être utilisée avec parcimonie sur le visage et les cheveux. 

 

Rose de Damas  Rosa damascena 

Odeur : complexe, rosée, florale, subtile et précieuse 

Propriétés classiques : Astringente et tonique cutanée, harmonisante nerveuse et affective, cicatrisante, 
anti-hémorragique, anti-infectieuse. 

Propriétés cosmétiques : Composant de première place contre les marques du temps telles que les 
rides, sa fragrance et son aspect olfacto-psycho-émotionnel en font un élixir de jouvence de luxe mais 
incommensurablement harmonisant à la réputation de remède universel. 

Tolérance cutanée :  
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Tanaisie annuelle  Tanacetum annuum 

Odeur : caractéristique du chamazulène, généralement peu appréciée 

Propriétés classiques : Anti-inflammatoire, antiphlogistique, antihistaminique, antiprurigineuse, 
antalgique, hypotensive, calmante, sédative, phlébotonique 

Propriétés cosmétiques : Proche de la matricaire, pour tous troubles inflammatoires et congestif, qui 
crée de  

Tolérance cutanée : Parfaite. 

 

Tea tree  Melaleuca alternifolia 

Odeur : puissante, frâiche et profonde à la fois, pas très agréable. 

Propriétés classiques : Anti-infectieuse , immunomodulante, radioprotectrice, antiparasitaire intestinale 
et cutanée, neurotonique, décongestionnantes veineuse et lymphatique, antalgique  

Propriétés cosmétiques : 
son côté anti-bactérien, circulatoire aidant à la réparation tégumentaire et légèrement antalgique. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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Ylang ylang  Cananga odorata 

Odeur : florale, puissante, entêtante, exotique, enivrante voire saoûlante. 

Propriétés classiques : Antispasmodique puissante, équilibrante nerveuse, tonique sexuelle, anti-
inflammatoire, antalgique 

Propriétés cosmétiques : Tonique cutanée et sur les cheveux et les ongles, sébo-régulatrice. Action 
rééquilibrante, anti- r. 

Tolérance cutanée : Parfaite. 
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C. Synergies aromatiques pour des affections dermatologiques 
 
Abcès 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    4 ml 
H.E. Giroflier    Eugenia caryophyllus    1 ml 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      1 ml 
H.E. Myrrhe amère   Commiphora molmol    1 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum  qsp  10 mL 
5 applications locales par jour pendant 7 jours. 
Ajouter une cure avec des huiles essentielles dépuratives et drainantes des émonctoires pendant un 
mois (par voie orale). 
 
 
Acné 
H.E. Eucalyptus mentholé Eucalyptus dives     1 ml 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    2 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     1 ml 
H.E. Romarin à verbénone Rosmarinus officinalis ct. verbénone 1 ml 
Appliquer point par point localement, 2 fois par jour. 

 
Une atte  
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-infectieuse et dépurative, ainsi 

ple : 
H.E. Menthe poivrée  Mentha piperita     1 ml 
H.E. Ciste ladanifère  Cistus ladaniferus     1 ml 
H.E. Géranium rosat  Pelargonium x asperum cv Egypte 1ml 
H.E. Pin de Patagonie  Pinus ponderosa     0,5 ml 
H.V. Tournesol    Helianthus annuus     30 ml 
Argile verte            200 g 
H.A. Romarin à verbénone Rosmarinus officinalis ct. verbénone 180 ml 
Application pendant 10 minutes, une fois par semaine. 
 
 
 
Angiome 
H.E. Céleri    Apium graveolens     1 ml 
H.E. Hélichryse italienne  Helichrysum italicum    1 ml 
H.E. Lentisque pistachier  Pistacia lentiscus     1 ml 
H.E. Cèdre de Virginie  Juniperus virginiana    1 ml 
H.E. Cyprès de Provence Cupressus sempervirens    1 ml 
H.V. Rose musquée   Rosa rubiginosa     2 ml 
H.V. Millepertuis   Hypericum perforatum    3 ml 
3 applications locales par jou  
 
 
 

52 
 

 
Brûlures, plaies récentes  
H.E. Bois de rose   Aniba rosaeodora     1 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     2 ml 
H.V. Germes de blé  Triticum vulgare     4 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum    3 ml 
3 applications locales par jour  

périlla, poisson, lin, etc.) 
 
 
Candidose cutanée 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      1 ml 
H.E. Palmarosa   Cymbopogon martinii    3 ml 
H.E. Thym à thujanol  Thymus vulgaris ct. thujanol   2 ml 
H.E. Géranium rosat  Pelargonium x asperum cv Egypte 3 ml 
H.E. Ajowan    Trachyspermum ammi    1 ml 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    2 ml 
Selon la zone à traiter, on choisira un excipient huileux ou un gel de Carbomer titré à 2% qsp 100g / ml 
+ 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      30 mg 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    20 mg 
H.E. Géranium rosat  Pelargonium x asperum cv Egypte 20 mg 
Excipient poudre pour faire une gélule n°0 dt 100 

 
Même chose avec 1000 mg de chlorella avant le repas du matin et éventuellement des probiotiques. 
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Durillons - Cors 
H.E. Romarin à camphre  Rosmarinus officinalis ct. camphre  2 ml 
H.E. Sauge officinale  Salvia officinalis ssp.officinalis   2 ml 
H.E. Gaulthérie couchée Gaultheria procumbens    1 ml 
H.V. Rose musquée   Rosa rubiginosa   ad  15 ml 

 
 
 
Eczéma atopique 
H.E. Menthe poivrée  Mentha piperita     0,5 ml 
H.E. Tanaisie annuelle  Tanacetum annuum    0,5 ml 
H.E.Katrafay    Cedrelopsis grevei     0,5 ml 
H.E. Hélichryse italienne  Helichrysum italicum    1 ml 
H.V. Calendula   Calendula officinalis    5 ml 
H.V. Argan    Argania spinosa     5 ml 
H.V. Onagre    Oenothera biennis     5 ml 
Eucérine pH5 ou Beurre de Karité     ad   100 g 
2 à 3 applications locales par jour jusqu e. 
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Eczéma sec 
H.E. Géranium rosat  Pelargonium x asperum cv Egypte 1,5 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     1,5 ml 
H.E. Bois de rose   Aniba rosaeodora     0,3 ml 
H.E. Tanaisie annuelle  Tanacetum annuum    0,3 ml 
H.E. Myrrhe amère   Commiphora molmol    0,3 ml 
H.V. Germes de blé  Triticum vulgare     10 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum    5 ml 
H.V. Onagre    Oenothera biennis    ad 50 ml 
Application locale 3 fois par jour pendant 3 semaines, voire plus. 

 
 
 
Gerçure, crevasse 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     2 ml 
H.E. Myrrhe amère   Commiphora molmol    0,5 ml 
H.E. Ciste ladanifère  Cistus ladaniferus     1 ml 
H.V. Argan    Argania spinosa     5 ml 
Eucérine pH5 ou Beurre de Karité     ad   30 ml 
Une application 3 fois par jour pendant 5 jours. 
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Muguet 
H.E. Thym à thujanol  Thymus vulgaris ct. thujanol   1 ml 
H.E. Monarde fistuleuse  Monarda fistulosa     1 ml 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      1 ml 
H.E. Palmarosa   Cymbopogon martinii    1 ml 
H.V. Calendula   Calendula officinalis   ad  10 ml 
Une application 3 fois par jour pendant 10 jours 
Ajouter 1000 mg de chlorella le matin pendant 3 semaines, puis faire une semaine de pause, 3 fois de 
suite. 
 
 
Mycoses unguéales 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      3 ml 
H.E. Thym à géraniol  Thymus vulgaris ct. géraniol   3 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     3 ml 
H.E. Cannelle de Chine  Cinnamomum cassia    0,5 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum   ad 15 ml 
2 à 3  
Ajouter 1000 mg de chlorella le matin pendant 3 semaines, puis faire une semaine de pause, 3 fois de 
suite. 
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Panaris 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    2 ml 
H.E. Bois de rose   Aniba rosaeodora     2 ml 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      2 ml 
Transcutol ou à défaut HV Noisette / Macadamia / Pépins de raisin 4 ml 
5 applications locales par jour pendant 7 jours. 
 
Photosensibilisation / Rougeurs prurigineuses 
H.E. Tanaisie annuelle  Tanacetum annuum    0,5 ml 
H.E. Camomille noble  Chamaemelum nobile    1 ml 
H.V. Calendula   Calendula officinalis    10 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum   ad 30 ml 
3 applications locales par jour  
 
Psoriasis 
H.E. Nard de   Nardastochys jatamansi    0,5 ml 
H.E. Ravintsara   Cinnamomum camphora ct. cinéole 0,5 ml 
H.E. Myrrhe amère   Commiphora molmol    0,5 ml 
H.E. Camomille noble  Chamaemelum nobile    1 ml 
H.E. Palmarosa   Cymbopogon martinii    1 ml 
H.E. Myrte à cinéole  Myrtus communis ct. cinéole   1 ml 
H.E. Romarin à verbénone Rosmarinus officinalis ct. verbénone 1 ml 
H.V. Argan    Argania spinosa     15 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum    15 ml 
H.V. Onagre    Oenothera biennis    ad 100 ml 
Une application locale 3 fois par jour pendant 3 semaines et plus. 
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Ulcère variqueux 
 
NETTOYAGE 
Appliquer sur la plaie 
lavande fine et romarin à verbénone, 2 fois par jour avant la synergie aromathérapique. 
 
DESSUS 
H.E. Laurier noble   Laurus nobilis      0,5 ml 
H.E. Menthe poivrée  Mentha piperita     0,3 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     0,5 ml 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    1 ml 
Miel             ad  100 ml 

icatrisation complète. 
 
AUTOUR 
H.E. Lentisque pistachier  Pistacia lentiscus     0,5 ml 
H.E. Niaouli    Melaleuca quinquenervia ct. cinéole 1 ml 
H.E. Tanaisie annuelle  Tanacetum annuum    0,2 ml 
H.E. Ciste ladanifère  Cistus ladaniferus     0,2 ml 
H.V. Calophylle   Calophyllum inophyllum    10 ml 
H.V. Calendula   Calendula officinalis    20 ml 
H.V. Germes de blé  Triticum vulgare    ad 100 ml 
2 applications par jour. 
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Vitiligo 
H.E. Romarin à verbénone Rosmarinus officinalis ct. verbénone 1 ml 
Ess. Bergamote   Citrus aurantium ssp bergamia (z)   1 ml 
Ess. Citron    Citrus limon (z)      1 ml 
Ess. Mandarine   Citrus reticulata (z)     1 ml  
H.V. Millepertuis   Hypericum perforatum    15 ml 
H.V. Argan    Argania spinosa    ad 30 ml 
2 à 3 applications locales par jour pendant plusieurs mois. 
La prise d apsule) sera également bénéfique (rose musquée, 
périlla, poisson, lin, etc.) 
 
 
Zona 
H.E. Tea tree    Melaleuca alternifolia    6 ml 
H.E. Menthe poivrée  Mentha piperita     2 ml 
H.E. Lavande aspic   Lavandula spica     2 ml 
H.V. Millepertuis   Hypericum perforatum   ad 15 ml 
8 à 10 applications de p  
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D. Huiles végétales utilisées en cosmétique 
 

Andiroba  Carapa guianensis (noix) 

Aspect : huile jaune pâle, peu fluide, solide en dessous de 12°C, odeur discrète de noix. 

Pénétration : mauvaise. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (50%), Acides gras poly-insaturés - 
-25%), Acides gras saturés (10-15%) 

Insaponifiables : Vitamine E, phytostérols. 

Utilisation commune : Anti-inflammatoire articulaire et musculaire, utile dans les douleurs de toute 
étiologie sur ces sphères. 

 

Argousier  Hyppophae rhamnoides (graines) 

Aspect : huile orangée, odeur discrète fruitée et épicée. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (20-25%), Acides 
gras poly-insaturés - Oméga 6 et Oméga 3 à parts égales (65-70%), Acides gras saturés (10-15%) 

Insaponifiables : Vitamine E, polyphénols, béta-carotène. 

Utilisation commune : Anti-âge, elle calme les peaux en souffrance et favorise le renouvellement 
cellulaire. Aide à unifier le bronzage et à la protection contre les UV. 
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Avocat  Persea gratissima (fruit) 

Aspect : huile verdâtre, assez visqueuse, odeur variable, parfois un peu dérangeante. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (70%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (10%), Acides gras saturés (15%) 

Insaponifiables : Vitamines A, C D, E, K. 

Utilisation commune : Assouplit, hydrate, régénère et adoucit la peau, les cheveux, le visage. Pénètre 
bien dans toutes les couches cutanées, nourrit en profondeur et renforce les cheveux secs et cassants. 
 

Babassu  Orbignya oleifera (graines) 

Aspect : huile jaune pâle, solide en dessous de 20°C, odeur assez discrète et neutre. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés (75%) 
- Acides laurique et myristique assainissants et apaisants. 

Insaponifiables : Phytostérols et tocotriénols antioxydants. 

Utilisation commune :  
protection contre les UV. 
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Buriti  Mauritia flexuosa ou vinifera (graines) 

Aspect : huile rouge, potentiellement tachante, odeur discrète de plante verte. 

Pénétration : mauvaise. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (65-70%), Acides gras saturés (20-25%) 

Insaponifiables : Beaucoup de vitamines, caroténoïdes antioxydants et vitamine E. 

Utilisation commune : Utilisée dans tous les soins avant ou après soleil, toujours très diluée. 

 

 

Cacao  Theobroma cacao (fèves) 

Aspect : beurre solde marron ou blanc si raffiné, odeur forte rappelant le chocolat, très dur. 

Pénétration : à faire fondre et mélanger ... 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (30-40%), Acides gras saturés (30-40%). 

Insaponifiables : Nombreux : théobromine (lipolytique), caféine, polyphénols antioxydants 

Utilisation commune : Dans les soins protecteurs, contre les vergetures, en baume à lèvres, pour les soins 
des cheveux frisés voire crépus. 
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Camélia  Camelia sinensis oleifera ou japonica (graines) 

Aspect : huile jaune, odeur fleurie rappelant le thé. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (75%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (10%). 

Utilisation commune : Pour les peaux sèches, matures, le teint terne ainsi que pour fortifier les ongles et 
mains fragiles. Utilisée également fréquemment pour le cou. Douce, nourrissante et anti-âge. 

 

 
Cameline  Camelina sativa (graines) 

Aspect : huile jaune doré, odeur de légumes et de verdure. 

Pénétration : plutôt bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés (50-
55%) dont Oméga 6  et Oméga 3 (30%), Acides gras saturés (15%) 

Insaponifiables : Vitamine E et phytostérols. 

Utilisation commune : Fragile, à conserver 6 mois au réfrigérateur, cette huile riche en Oméga 3 donne 
apaise les irritations, . 
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Carthame  Carthamus tinctorius (graines) 

Aspect : huile jaune ou rougeâtre, odeur discrète rappelant les céréales. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (75%). 

Insaponifiables : Vitamine E antioxydante, sérotonine anti-âge et vitamine K anti-rougeurs. 

Utilisation commune : Incontournable pour traiter les rougeurs, habituellement utilisée dans la 
couperose, . 
 
 

Chanvre  Cannabis sativa (graines) 

Aspect : huile verdâtre, odeur discrète rappelant le foin et la pelouse. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés (75%) 
- Oméga 6 et Oméga 3 (20%), Acides gras saturés (10%). 

Utilisation commune : Riche en Oméga 3, elle est très bénéfique pour les peaux sèches, matures, 
agressées et vient nourrir en profondeur en facilitant la bonne santé des cellules cutanées. Fragile, à 
conserver au frais de préférence. 
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 Coco  Cocos nucifera (pulpe des noix) 

Aspect : huile blanche, solide à température ambiante, odeur appréciée de noix de coco 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras saturés (100%)  acide laurique assainissant majoritaire. 

Utilisation commune : Protège la peau et les cheveux, particulièrement les peaux sèches et les cheveux 
tion de savon. Le monoï est une 

mac  

 

Figue de Barbarie  Opunita ficus ou vulgaris (graines) 

Aspect :  

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (20%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (65-70%). 

Insaponifiables : Nombreux stérols antioxydants. 

Utilisation commune : Huile précieuse et chère, très efficace en protection anti-âge et antirides, mais 
peut-être pas à la mesure de son prix. 
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Framboisier  Rubus idaeus (pépins) 

Aspect : huile jaune orangée, odeur discrète rappelant les fruits rouges. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (15-20%), Acides gras poly-insaturés (75-
80%) - Oméga 6 et Oméga 3 (25%). 

Insaponifiables : Vitamine E, caroténoïdes et acide gallique antioxydants. 

Utilisation commune : Huile rare et chère, très bonne également en protection anti-âge et antirides, à 
considérer comme un ingrédient dans les cosmétiques. 

 
Inca inchi  Plukenetia volubilis (graines) 

Aspect : Huile jaune pâle, odeur forte rappelant les légumes, le végétal. 

Pénétration : bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (10%), Acides gras poly-insaturés (80%)  
Oméga 6 et Oméga 3 (plus de 50%). 
 
Insaponifiables : Stérols antioxydants. 

Utilisation commune : 
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Karité  Butyrospermum parkii (noix) 

Aspect : beurre solide jaune pale, blanc si raffiné
beurre de ferme. 

Pénétration : bonne en massage. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (45-50%), Acides gras saturés  acide 
stéarique majoritaire(50-55%). 

Utilisation commune : Pour nourrir et réparer les peaux sèches t très abîmées (gerçures, crevasses, 
vergetures, etc.), les cheveux secs ou frisés, en protection contre les UV, les intempéries, les coups. 
Très utilisé en Afrique ou dans les baumes à lèvres par exemple. 
 
 

Kukui  Aleurites triloba ou Moluccana 

Aspect : huile jaune très pâle, odeur discrète et neutre. 

Pénétration : très bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9 (20-25%), Acides gras poly-insaturés (55-
60%) - Oméga 6 et Oméga 3 (16%). 

Utilisation commune : Une des huiles les plus pénétrantes pour tous les soins cosmétiques, notamment sur 
les peaux grasses et/ou à problèmes, ainsi que pour les pieds et mains très sèches et les cheveux secs. 
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Lys  Lilium candidum (macérât de fleurs) 

Aspect : selon huile de base. Odeur discrète, rappelant le végétal. 

Pénétration : selon huile de base. 

Composition lipidique : selon huile de base  

Insaponifiables : -
inflammatoires. Alcaloïdes stéroIdiques (étioline) éclaircissant. 

Utilisation commune : Une huile utilisée communément pour les soins anti-tâches, les troubles de la 
pigmentation et en anti-âge (antirides). Plutôt pour les peaux matures donc, mais pas que. 

 

Neem ou Margousier  Azadirachta indica (graines) 

Aspect : huile brunâtre semi solide à température ambiante, odeur forte rappelant les épices et le café. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9(45-50%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 majoritaires (15-20%), Acides gras saturés (40-45%). 

Insaponifiables : Azadirachtine A, insecticide et pesticide naturel. 

Utilisation commune : 
assainissantes et répulsives impressionnantes. Contre les piqûres ou en répulsif concernant les insectes, 

chute de cheveux. 
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Noix du Brésil  Bertholletia excelsa (noix) 

Aspect : huile jaune très pâle semi-solide. Solide en dessous de 10°C. Odeur discrète rappelant la noix. 

Pénétration : très bonne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9(30-35%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (45-50%), Acides gras saturés (25%). 

Insaponifiables : Nombreux antioxydants, protecteurs et/ou émollients : phytostérols, vitamines, minéraux 
(sélénium), squalène végétal. 

Utilisation commune : très pénétrante, nourrit en profondeur les peaux très sèches, matures ou irritées et 
les cheveux secs et cassants. 
 

Olive  Olea europaea (fruits) 

Aspect :  

Pénétration : moyenne à mauvaise. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9(75-80%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 et acides gras saturés (15-20%). 

Insaponifiables : Nombreux antioxydants et/ou émollients : phytostérols, vitamine E, chlorophylle, 
hydroxytyrosol, squalène végétal. 

Utilisation commune : intéressante à la cuisine, elle se retrouve avec succès dans la salle de bain en soin 
des peaux sèches et des cheveux et pour le démaquillage. 
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Pâquerette  Bellis perennis (macération de fleurs) 

Aspect : selon huile de base. Odeur discrète, rappelant la pâquerette. 

Pénétration : selon huile de base. 

Composition lipidique : selon huile de base  

Insaponifiables :  

Utilisation commune : nt de la fermeté, également anti-rides. 

 

Ricin  Ricinus communis (graines) 

Aspect : huile jaune pâle très visqueuse, odeur discrète et neutre. 

Pénétration : mauvaise. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés (80-85%) - acide ricinoléique, assainissant, laxatif et 
siccatif (80%), Acides gras poly-insaturés - Oméga 6 (5%). 

Insaponifiables : Très peu. 

Utilisation commune : comédogène, elle est utilisée pour la fortification des cheveux, des ongles et des 
cuticules, mais aussi contre les tâches pigmentaires et dans les préparations pour les lèvres ou les cils. A 
ne pas ingérer (purgative). Siccative (accélère le séchage et le durcissement). 
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Riz  Oryza sativa (son) 

Aspect : huile jaune dorée, trouble à basse température. Odeur discrète rappelant le riz. 

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9(40%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (30-35%), Acides gras saturés (20%). 

Insaponifiables : Très nombreux : oryzanols antioxydants et préventifs anti-âge, vitamine E, co-enzyme 
 

Utilisation commune : utilisée à raison par voie orale dans les troubles tels que le diabète et le 
cholestérol, en cosmétique elle est utile dans les soins pour les peaux sèches, les rides, les vergetures, le 
contour des yeux (cernes et poches). 
 

Souchet  Cyperus esculentus (racines) 

Aspect : huile jaune foncé  

Pénétration : moyenne. 

Composition lipidique : Acides gras mono-insaturés - Oméga 9(60-70%), Acides gras poly-insaturés - 
Oméga 6 (15-20%), Acides gras saturés (15-20%). 

Insaponifiables : Stérols antioxydants et cicatrisants, phosphore, potassium. 

Utilisation commune : Utilisée au Maghreb traditionnellement pour inhiber la repousse des poils, elle 
nourrit et protège la peau. 
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E. Présentation de synergies aromatiques à visée cosmétique 
 

 : 
Un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mise en contact 
avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et 
capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses 
buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en 
modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs 
corporelles. 
 
L

s lorsque les autres sont débordés, aussi il 
convient de prendre en compte une hygiène de vie tendant vers un maximum de 

toutes ses chances pour rayonner et laisser transparaître un état général optimum. 
 
Par ailleurs, de nombreuses études de grandes envergures sur les produits cosmétiques 
montrent des quantités et des variétés de produits synthétiques aux effets néfastes sur la 
santé (perturbateurs endocriniens notamment) et sur la peau (irritants, allergisants, etc.) 
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Au
avantages étant multiples : personnalisation des produits, toxicité maîtrisée et coût souvent 
inférieur aux produits industriels de qualité équivalente. 
 
Les défis que relève la cosmétique maison sont de plus en plus audacieux et nul doute que 
la pratique encore marginale ne cessera de se développer au gré des ateliers et 
formations proposés un peu partout dans l humain  
salvateur après des décennies de pétrochimie omniprésente. 
 
Aussi les huiles essentielles trouvent toute leur place dans cette nouvelle approche, à la fois 
sobre et sophistiquée, ne manquant pas de faire profiter de leurs étonnantes vertus en 
parfa
aromatique à visée cosmétique. De plus, au-
son travail et sa fragrance délivre un me le 
destinataire. 
 
Voici quelques recettes fonctionnelles à titre indicatif, chacun pouvant créer ou modifier 

qui va recevoir le soin, de ses moyens, de son plaisir olfactif, etc. 
 
Attention néanmoins aux contre-indications habituelles (photosensibilisation, utérotonicité 
en cas de grossesse, neurotoxicité, etc.). 
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Gommage Corps 
H.E. Eucalyptus mentholé   4 ml 
Ess. Citron (zeste)     2 ml 
H.E. Lemongrass     1 ml 
H.E. Sarriette des montagnes  0,5 ml 
H.V. Rose musquée du Chili  20 ml 
H.V. Jojoba      30 ml 
H.V. Colza      43 ml 

 verte, du gros sel, du sucre, etc. 
A faire une fois par mois. 
 
 
Gommage visage / poitrine 
H.E. Romarin à verbénone  1 ml 
H.E. Sauge officinale    0,5 ml 
Ess. Pamplemousse    0,5 ml 
H.E. Petit grain bigarade   0,5 ml 
H.V. Rose musquée du Chili  10 ml 
H.V. Jojoba      10 ml 
H.V. Colza      28 ml 

 
A faire une fois par mois. 
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Soin pré-épilation 
H.E. Eucalyptus mentholé   3 ml 
H.E. Giroflier      2 ml 
H.E. Pin de Patagonie   2 ml 
H.E. Matricaire     1 ml 
H.V. Calophylle inophylle   5 ml 
Beurre de karité     87g. 

action anesthésiante appréciable. 
 
 
Soin post-épilation 
H.E. Katrafay      1 ml 
H.E. Menthe des champs   1 ml 
H.E. Géranium rosat    1 ml 
H.E. Litsée citronnée    0,5 ml 
H.V. Millepertuis     2 ml 
Gel neutre      45 g 
Appliquer localement après épilation sur toute zone sensible. 
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Démaquillant Visage 
H.E. Romarin à verbénone  2 ml 
H.E. Sauge officinale    1 ml 
Ess. Bergamote     1 ml 
Ess. Citron      1 ml 
Mettre une goutte de la synergie dans la dose de lait démaquillant. 
 
 
Démaquillant Yeux 
H.E. Camomille noble    1 ml 
H.E. Hélichryse italienne    1 ml 
H.V. Rose musquée du Chili  3 ml 
Mettre une goutte de la synergie dans la dose de démaquillant pour les yeux. 
 
 
Soin Jeunesse (anti-âge) 
H.E. Myrte vert      0,5 ml 
H.E. Bois de rose     0,3 ml 
H.E. Epinette noire    0,5 ml 
H.E. Néroli      0,1 ml 
H.V. Argan      10 ml 
Mettre 3 gouttes de la synergie matin et soir dans un produit cosmétique habituel. 
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Baume à lèvres tonifiant et réparateur 
H.E. Katrafay      0,1 ml 
H.E. Romarin à verbénone  0,1 ml 
H.E. Ciste ladanifère    0,1 ml 
H.V. Argan      1 ml 
H.V. Jojoba      1 ml 
Beurre de karité ou de cacao  13 g 
Appliquer matin et soir sur lèvres gercées ou abimées ou en prévention. 
 
 
Bain de bouche / Blanchiment des dents 
H.E. Laurier noble     1 ml 
H.E. Menthe poivrée    2 ml 
H.E. Tea tree      1 ml 
H.E. Giroflier      0,5 ml 
Ess. Citron      0,5 ml 
A  
bain de bouche. 
Pour blanchir les dents et lutter contre la plaque dentaire, ajouter 1 goutte de la synergie 
sur le dentifrice avant le brossage. 
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Cellulite avec adiposités 
 
Huile de massage 
Ess . Pamplemousse    3 ml 

    3 ml 
H.E. Cyprès de Provence   2 ml 
H.E. Eucalyptus citronné   3 ml 
H.E. Genévrier de Virginie   3 ml 
H.E. Cannelle de Ceylan   1 ml 
H.V. Rose musquée    15 ml 
H.V. Jojoba      20 ml 

 
 
Sérum zones rebelles 
H.E. Cannelle de Ceylan écorce 2 ml 

    3 ml 
H.E. Sauge officinale    3 ml 
Ess. Orange amère    3 ml 
H.V. Rose musquée    19 ml 
Appliquer matin et soir  
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Sérum anti-cernes 
H.E. Lentisque pistachier   1 ml 
H.E. Hélichryse italienne   1 ml 
H.E. Cyprès de Provence   3 ml 
H.V. Argan      3 ml 
H.V. Jojoba      4 ml 

 
 
 
Sérum anti-poches 
H.E. Genévrier de Virginie   1 ml 
H.E. Hélichryse italienne   0,5 ml 

    0,5 ml 
H.E. Ciste ladanifère    0,3 ml 
H.E. Carotte cultivée    0,2 ml 
H.V. Calophylle inophylle   2,5 ml 
H.V. Jojoba      10 ml 
Appliquer matin et soir ju  
Un drainage hépato-rénal sera également bénéfique, par exemple avec une goutte de 
livèche sous la langue avec un excipient, le matin, pendant 3 semaines, à répéter dans 
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Mains abîmées 
H.E. Lavande aspic    1 ml 
H.E. Ciste ladanifère    0,5 ml 
H.E. Géranium rosat    0,5 ml 
H.E. Katrafay      0,5 ml 
H.V. Argan      8 ml 
Beurre de Karité     40 g 
Appliquer localement 2-  

 
 
 
Pieds secs, crevasses 
H.E. Ciste ladanifère    1 ml 
H.E. Oliban      0,5 ml 
H.E. Romarin à verbénone  0,5 ml 
H.E. Cyprès de Provence   1 ml 
H.V. Rose musquée    8 ml 
Beurre de karité     40 g 
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Ongles cassants, mous 
H.E. Myrte vert     1 ml 
H.E. Epinette noire    1 ml 
Ess. Citron (zeste)     1 ml 
H.V Argan      15 ml 
H.V. Nigelle      12 ml 
Tremper les ongles dans une soucoupe contenant 2 ml de la synergie, tous les 2 jours. 
Etre ilibre alimentaire (déminéralisation) et supplémenter avec un 
complément alimentaire de qualité (algues spiruline, chlorelle, klamath par exemple). 
 
 
 
Cicatrices  
H.E. Hélichryse italienne   2 ml 
H.E. Ciste ladanifère    1 ml 
H.E. Myrte à cinéole    1 ml 
H.E. Bois de rose     2 ml 
H.V. Argan      4 ml 
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Sérum anti-  
H.E. Ciste ladanifère     2 ml 
H.E. Hélichryse italienne    1 ml 
H.E. Myrte vert      1 ml 
H.E. Rose de Damas     0,3 ml 
H.V. Argan       5 ml 
H.V. Onagre      5,7 ml 
Appliquer matin et soir. 
 
 
Sérum anti-taches pigmentaires 
H.E. Livèche (racine)    1 ml 
H.E. Carotte cultivée    1 ml 
H.E. Céleri cultivée    1 ml 
H.E. Romarin à verbénone  1 ml 
H.E. Sauge officinale    1 ml 
H.V. Nigelle      5 ml 
H.V. Rose musquée    5 ml 
Appliquer matin et soir sur la tache pigmentaire. 
Ajouter des ca  acides gras essentiels et en antioxydants par voie 
orale. 
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Rides profondes, sillons cutanés 
 
Sérum anti-rides 
H.E. Myrte vert      1 ml 
H.E. Santal jaune     0,5 ml 
H.E. Cannelle de Ceylan écorce 0,1 ml 
H.V. Argan      3 ml 
H.V. Rose musquée    3 ml 
H.V. Onagre      2,4 ml 
Appliquer matin et soir sur la zone concernée. 
 
 
Masque 
H.E. Bois de rose      2 ml 
H.E. Sauge sclarée    1 ml 
H.E. Myrte vert     1 ml 
H.E. Giroflier      0,2 ml 
H.V. Rose musquée     3 ml 
Argile blanche      55 g 
H.A. Rose de Damas    37,8 ml 
Appliquer en couche épaisse une fois par semaine. Laisser en place 20 minutes puis 

 



83 
© 2017-2018 NATURORAMA  www.naturorama.fr  

Vergetures (curatif) 
H.E. Ciste ladanifère    1 ml 
H.E. Parchouli     1 ml 
H.E. Bois de rose     2 ml 
H.E. Hélichryse italienne   1 ml 
H.E. Myrte vert     1 ml 
H.V. Rose musquée    10 ml 
H.V. Argan      14 ml 

-4 gouttes sur la vergeture ou davantage si le nombre de vergetures 
 

 
 
Huile souplesse (toutes peaux) 
H.E. Bois de rose     0,5 ml 
H.E. Carotte cultivée    1 ml 
H.E. Lavande vraie    0,5 ml 
H.V. Argan ou Germes de blé  50 ml 
H.V. Jojoba      50 ml 
H.V. Rose musquée    98 ml 
Appliquer matin et soir, jour après jour pour nourrir la peau et prévenir le relâchement 
cutanée. 
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Notes personnelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Ciste ladanifère
Cistus ladaniferus ct. pinène

Famille botanique : Cistacées

Provenance : France (Corse), Espagne, Portugal, Maroc

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Rameau feuillé

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α-pinène (45-50%), camphène (5%)

Alcools terpéniques : bornéol (2%)

Esters terpéniques : acétate de bornyle (3%), benzoate de benzyle, acétate de 

linalyle (2%), benzoate de méthyle

Cétones terpéniques : fenchone - acétophénone (5%)

Propriétés :

• Antivirale +++

• Immunomodulante : ++++

• Antiartéritique +++

• Antihémorragique +++

• Cicatrisante, tonique et astringente cutanée +++

• Neurotonique par régulation neurovégétative ++

Indications :

• Maladies infantiles : varicelle, rougeole, scarlatine, coqueluche +++

• Maladies auto-immunes : polyarthrites rhumatoïdes, scléroses en plaque, Crohn, 

lupus ++++

• Artérites ++

• Hémorragie, épistaxis +++

• Dystonies neurovégétatives de toute étiologie ++

Contre-indications : Aucune aux doses physoiologiques et thrapeutiques. Attention cependant à la 

quantité de cétones.

Aspect psycho-émotionnel :

Chaleur réconfortante en cas de coups durs.

Cicatrise le corps, le cœur et l'âme en cas d'épreuve ou de déceptions importantes 

de tout ordre.

Comble ceux qui se sentent vides et froids, insiseibilité émotionnelle.

Suite à tout expérience traumatisante, le choc passé.

Commentaires :

Aussi appelé labdanum  ou ciste à gomme, cet arbrisseau faisant 1 à 2 mètres de hauteur, typique des garrigues méditerranéennes 

a la particularité d'être pyrophyte, c'est-à-dire qu'il résiste au feu et a même tendance à se multiplier après des incendies. Cultivé en 

Cors, le ciste donne son huile essentilles la plus puissante. Son arôme persistant et complexe à l'image de sa composition 

biochimique est agréable à petite dose lorsqu'il vient magnifier un produit cosmétique de ses propriétés anti-ride et astringente 

cutanée.



Géranium rosat
Pelargonium x asperum cv.  Egypte ou Chine

Famille botanique : Géraniacées

Provenance : Egypte, Chine

Emploi thérapeutique : +++

Prix : ++

Partie distillée : Feuille

Principes actifs représentatifs :
Alcools terpéniques : citronnellol (45%)

Esters terpéniques (25%) : acétate de géranyle

Cétones terpéniques : 8%

Propriétés :

• Anti-infectieuse, antibactérienne +++

• Antifongique +++

• Antalgique, anti-inflammatoire ++

• Hémostatique puissante +++

• Tonique générale et tonique astringente cutanée superbe +++

• Calmante du sympathique et parasympathique " antispasmodique ++

• Repellent ++

Indications :

• Mycoses cutanées, vaginales et digestives (candidoses) +++

• Plaies, coupures, hémorragies +++

• Hémorroïdes, couperose, phlébite +++

• Colites nerveuses, insuffisances hépatopancréatiques ++

• Rhumatismes ostéo-articulaires ++

• Prévention et traitement des vergetures et des rides +++

• Inflammations cutanées ++

Contre-indications : Aucune aux doses physiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Adaptogène : calme les agités et stimule les endormis.

Ouvre le chakra du cœur.

Utile pour les asthénies, les humeurs changeantes, le manque de confiance en soi, 

toute anxiété, angoisse, appréhension. 

Très polyvalente, mais pas très puissante.

Commentaires :

Quelque peu différente et à l'odeur un peu moins sophistiquée que le géranium Bourbon que l'on trouve à Madagascar et sur l'Ile 

de La Réunion (Pelargonium asperum cv Bourbon ou Pelargonium graveolens cv Bourbon), sa fragrance rosée remplace aisément 

(avec le bois de Hô et le bois de rose) la rose de Damas hors de prix. Complémentaire dans la répulsion des insectes, elle est 

appréciée et appréciable pour ses actions antifongique de premier ordre, antibactérienne, hémostatique et tonique cutanée. Elle 

régule, avec l’eucalyptus citronné, l’activité pancréatique et peut aider le métabolisme des sucres.  

Elle dynamise les tempéraments nerveux, asthéniques et anxieux.



Myrte à cinéole ou myrte vert
Myrtus communis ct.  Cinéole

Famille botanique : Myrtacées

Provenance : Corse, Turquie, Albanie

Emploi thérapeutique : +++

Prix : +++

Partie distillée : Rameau feuillé

Principes actifs représentatifs :

Terpènes : α- et β-pinènes

Sesquiterpènes : caryophyllène, humulène

Esters terpéniques : acétate de linalyle, de myrtényle

Alcools terpéniques : linalol, myrthénol, α-terpinéol

Oxydes terpéniques : 1,8 cinéole (40 à 45%)

Aldéhydes et lactones

Propriétés :

• Anticatarrhale, expectorante +++

• Stimulante hépatique et thyroïdienne +++

• Inductrice du sommeil +++

• Tonique cutanée ++

• Décongestionnante prostatique ++

Indications :

• Bronchites, sinusites, otites, mucoviscidose +++

• Insuffisances hépato biliaires ++

• Hypothyroïdies +++

• Insomnies +++

• Peaux ridées, dégénérescence cutanée +++

• Prostatite +++

Contre-indications : Aucune aux doses phyisiologiques et thérapeutiques

Aspect psycho-émotionnel :

Très proche du romarin à cinéole.

Arôme frais, oxygénant comme les eucalyptus maus plus raffiné.

Associé à la jeunesse et la beauté. Sensation de pureté.

Purifie l'âme. Aide à la désaccoutumance (tabac, drogue…).

Chasse les émotions négatives : colères, peurs, envies, culpabilités.

Harmonise les individus fragiles.

Commentaires :

Cet arbuste méditerranéen aux fleurs blanches se retrouve principalement en Corse et dans l'Est de la Méditerranée pour la 

partie production d'huiles essentielles. Son cousin marocain, le myrte rouge à acétate de myrtényle fournit une huile essentielles 

assez différente.
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PROGRAMME 
 

I.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 1/2 
II.     Bases fondamentales en aromathérapie scientifique 2/2 
III. Huiles essentielles anti-infectieuses 
IV. Aromathérapie et inflammation et douleurs 
V.     Diffusion aromatique et olfaction 
VI. Aromathérapie, systèmes nerveux et digestif 
VII. Vertus circulatoires, drainantes et anti-spasmodiques 
VIII. Aromathérapie familiale et trousse de secours 
IX. Huiles essentielles, huiles végétales et cosmétique 
X.     Aromathérapie, grossesse et enfance 

 
 



 
 
 
 

3 
© 2017-2018 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

 

IX.    Aromathérapie, grossesse et enfance 
 
A. Rappels sur les niveaux de toxicité en jeu chez la femme enceinte 
B. Exercices collectifs : formulation pour la femme enceinte 
C. Synergies aromatiques pour la femme enceinte 
D. Exercices collectifs : formulation pour le nourrisson et l’enfant 
E. Synergies aromatiques pour le nourrisson et l’enfant 
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A. Rappels sur les niveaux de toxicité des huiles essentielles 
 
 
En dépit des messages d’hyper précaution relayés un peu partout dans les médias, les cabinets 
médicaux et les officines peu informés des subtilités de l’aromathérapie, il est tout à fait possible et 
souhaitable d’utiliser des huiles essentielles chez la femme enceinte et chez l’enfant dès 3 mois. 
 
En prenant en compte une étude approfondie des huiles essentielles et des molécules qui les 
composent, il est assez facile d’identifier les huiles essentielles présentant un danger pour les personnes 
fragiles et celles qui sont utilisables sereinement selon les usages courants. 
 
De plus en plus de marques proposent désormais des produits aromatiques, disponibles en pharmacie 
principalement, spécifiquement conçus pour la femme enceinte ou l’enfant, voire le nourrisson. Voir 
notamment chez Pranarom qui tente même de formuler ses produits grand public sans exclure les 
femmes enceintes de leur utilisation, et a développé une gamme Féminaissance qui leur est dédiée. 
 
Néanmoins, il ne faut pas forcément se borner à l’aromathérapie pour offrir une prise en charge 
complète d’un problème et ne pas écarter d’autres outils thérapeutiques pouvant être 
complémentaires (homéopathie, phytothérapie, nutrithérapie, élixirs floraux, méthodes « mécaniques » 
ou « énergétiques », etc.) 
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1 – Toxicité et contre-indications chez la femme enceinte 
 
A/ Risque neurotoxique et abortif 
 
En plus des niveaux de toxicité habituels concernant la dermocausticité, l’hépato-toxicité, 
la néphro-toxicité, la photosensibilisation et le risque allergique, le plus gros risque provient 
de la famille des cétones, neurotoxiques et abortifs, qui ont la responsabilité de la contre-
indication globale des huiles essentielles pour les femmes enceintes répandue dans le 
milieu médical. 
 
Rappelons ici les différentes données concernant cette toxicité appliquée aux femmes 
enceintes : 
 
La toxicité de ces molécules varie en fonction : 
 
a) de la voie d’administration (++++ = très toxique, + = peu toxique) 
- par voie oculaire : interdit 
- par voie orale ++++ 
- par voie auriculaire +++ 
- par voie nasale +++ 
- par voie respiratoire ++ 
- par voie rectale ++ 
- par voie sublinguale ++ 
- par voie vaginale ++ 
- par voie cutanée + 
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b) de la dose utilisée et du lieu d’application ainsi que du seuil de tolérance de chaque patient. 
 
Doses limites en H.E. cétoniques 
 
Voie orale : 
- Femme enceinte, allaitante : exclure la voie orale 

Voie rectale : 
- Femme enceinte ou allaitante : 80 mg par prise, 2 fois par jour uniquement sur prescription médicale 
 
Voie vaginale : 
- Femme enceinte ou allaitante : uniquement sur prescription médicale 
 
Voie cutanée : 
- Femme enceinte ou allaitante : 50 mg par application, 3 à 5 fois par jour 
en excluant la ceinture abdominale et la poitrine et après le 3ème mois 
 
 
Autrement dit, on n’utilisera quasiment exclusivement la voie cutanée à raison d’une goutte d’une huile 
essentielle à cétone, hors zones abdominales et pectorales. Mais il faut également choisir correctement 
l’huile essentielle à cétone car toutes n’ont pas le même niveau de toxicité. 
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c) - du type de cétones : plus le nombre de croix est important, plus l’huile essentielle présente une 
toxicité par la voie d’administration étudiée. 
 
Type de cétone  Huile essentielle     V Or.   V Cut.   V Rect.   V Vag. 
Pulégone   Mentha pulegium     ++++   +++    +++    +++ 
Fenchone    Lavandula stoechas    ++++   ++    +++    ++ 
Tagétone    Tagetes glandulifera    ++++   ++   +++    ++ 
Pinocamphone   Hyssopus officinalis ssp off.   ++++   ++    ++    ++ 
Davanone    Lantana camara  (Thé de Gambier) +++   ++    ++    ++ 

Artemisia pallens (Davana)  ++++   ++    +++    ++ 
Thujone    Thuya occidentalis     ++++   +++    +++    +++ 

Salvia officinalis     +++   ++    +++    ++ 
Achillea ligustica     ++   +    ++    + 

Acétone    Abies alba      +++   +    ++    ++ 
Cryptone    Eucalyptus camaldulensis   +++   +    +    + 
Menthone    Mentha x piperita     +++   ++    ++    ++ 
Pipéritone    Mentha arvensis     +++   ++    ++    ++ 

Eucalyptus dives     +++   ++    ++    ++ 
Atlantone    Cedrus atlantica     ++   ++    ++    ++ 

Cedrus deodara     ++   ++    ++    ++ 
Beta dione    Helichrysum italicum ssp serotinum ++  +    +    + 
Bornéone    Rosmarinus off. camphora   +++   +    ++    + 

Lavandula latifolia     ++   +    +    + 
Verbénone    Rosmarinus off. verbénone   ++   +    +   + 

Eucalyptus polybractea cryptone  ++   +    +    + 
Carvone    Carum carvi     ++   +    +   + 

Anethum graveolens    +   +    +    + 
Mentha spicata     +   +    +   + 
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Aussi, l’on s’interdira bon nombre d’huiles essentielles cétoniques que l’on remplacera par 
les moins toxiques, lorsqu’une propriété recherchée ne pourra être trouvée par 
équivalence chez une huile essentielle non cétonique. 
 
En pratique, il est souvent nécessaire d’utiliser les cétones pour leurs propriétés spécifiques 
mucolytiques, lipolytiques, désclérosantes, antiparasitaire ou encore cholagogue et 
cholérétique. Leur capacité antivirale pourra facilement être contournée par l’usage 
d’huiles essentielles à alcools, oxydes, phénols, éthers, etc. 
 
 
Aussi, on tentera de garder ces raisonnements lors de ces situations : 

- On évite la thujone (sauge officinale), le camphre (romarin à camphre), la menthone 
(menthe poivrée) et la pipéritone (eucalyptus mentholé). 

- En remplacement, on privilégie :  
* l’italidione en faible quantité dans l’Hélichryse italienne,  
* l’alantolactone, puissante mucolytique dans l’inule odorante, dès le 1er mois, 
* la verbénone du romarin à verbénone, à partir du 4ème mois. 

 
De plus, on considère qu’il est possible d’utiliser les huiles essentielles contenant moins de 
10% de cétones en synergie avec d’autres par voie cutanée sans grand risque de 
neurotoxicité. 
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Enfin, il convient de raisonner convenablement en terme de quantité et de risque, par 
exemple, en utilisant 3 gouttes de lavande aspic utilisée sur une brûlure contenant 5% de 
camphre équivalant à 0,1 ml ou 100 mg, la quantité de camphre absorbée sera d’environ 
5 mg, ce qui ne représente pas un danger réel pour la future mère ou l’enfant à naître. 

 

B/ Autre risques 
 
Certaines huiles étant utérotoniques, il convient d’éviter de les utiliser sauf éventuellement 
par diffusion, encore que certains incidents ont été rapportés même via ce seul usage. Le 
risque étant de provoquer des contractions avant terme et donc de créer un danger pour 
le bébé et pour la mère. 
 
Au moment de l’accouchement en revanche, elles pourront être d’une utilité probable via 
des massages réguliers venant soutenir le travail, diminuer la douleur et atténuer les tensions 
nerveuses et/ou mentales. 
 
On retrouve : 

- L’eugénol, puissant utérotonique, dans les HE de Giroflier, Cannelle (feuille), de Basilic 
sacré et Bay de St Thomas en grande quantité, et dans la Cannelle de Ceylan 
(écorce), la Cannelle de Chine, le Laurier noble (rarement) et la Sarriette des 
montagnes dans des quantités moindres. 
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- Le géraniol, utérotonique efficace, dans les HE de Palmarosa, les Géranium, les 
Citronnelles, le Thym à géraniol, le Jasmin à forte dose mais aussi l’eucalyptus citronné, 
le lemongrass, la mélisse, et parfois le romarin à verbénone, le néroli et le petit grain 
bigarade à très faibles doses (risque extrêmement limité). 

- D’autres huiles essentielles sont réputées aphrodisiaques, utérotoniques ou toniques 
générales et donc seront à traiter de la même manière que les huiles à géraniol ou à 
eugénol : la Muscade, le Poivre noir, l’Ylang ylang, etc. et d’une manière plus générale 
les huiles essentielles à phénols et à aldéhydes aromatiques. 
 

Ensuite, on écartera le plus possible toute huile essentielles ayant des proprietés hormono-
mimétique et plus particulièrement oestrogen-like : la sauge sclarée, le fenouil doux, l’anis 
vert, la badiane, l’estragon, le carvi, le cumin, le cyprès toujours vert, le niaouli, le houblon, 
la sauge officinale et d’une manière générale toutes les huiles à sesquiterpénols, par 
grande précaution, dans l’attente de données plus significatives sur le fonctionnement réel 
de chacune des huiles incriminées depuis des décennies. 
 
Les huiles essentielles progestérone-like sont moins problématiques mais à noter tout de 
même en cas d’usage et de dosage réalisé pour un suivi médical : la marjolaine à 
coquilles, le romarin à verbénone, la mélisse, la sarriette des montagnes, le thym à feuille de 
sarriette, la verveine odorante. 
 
Enfin, on évitera en fin de grossesse (à partir du 7ème mois généralement) toutes les huiles 
essentielles fluidifiant le sang afin d’éviter les risques hémorragiques lors de l’accouchement 
(cannelles, citron, estragon, gaulthéries, ail, lavandes et lavandins dans une moindre 
mesure). 
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C/ Recommandations d’ordre général 
 
 
1/ Autant que possible, on évite les d'HE pendant les 3 premiers mois de la grossesse, ou 
alors uniquement en diffusion. 
 

2/ On proscrit toutes les HE à cétones, phénols et aldéhydes ou presque. On les réserve en 
cas d’urgence, ou à concentration extrêmement faible, selon les règles décrites 
auparavant, en essayant avant tout de les remplacer par d’autres huiles essentielles moins 
problématiques. 
 

3/ On réserve l'usage thérapeutique des HE à des besoins précis sur de courtes durées. 
 

4/ Autant que possible, on évite la voie orale. 
 

5/ Si possible, on oriente vers des produits finis conçu pour les femmes enceintes/allaitantes. 
 

6/ On ne dépasse pas une concentration totale d’H.E. de 30% par voie cutanée pendant la 
grossesse. 
 

7/ On ne dépasse pas les 6-8 prises par jour pour toutes les affections réunies. Il faut établir si 
besoin un ordre de priorité. 
 

8/ On utilise strictement et uniquement des huiles essentielles de qualité médicale, 
chémotypées, intégrales et si possible bio ! 
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B. Exercices collectifs : formulation pour la femme enceinte 
 

- Huile de massage « jambes légères » 
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- Produit buccal « confort des gencives » 
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C. Synergies aromatiques pour la femme enceinte 
 
Grippe, infections virales 
 
En cas d’infection virale, du 1er jour au 3ème mois inclus et à partir du 4ème mois, on utilise 
des protocoles différents. 
 
Du 1er jour au 3ème mois : 
Pas d’administration orale, uniquement par voie cutanée et voie respiratoire. 
A partir du 4ème mois : 
Possibilité d’administration orale et rectale en plus des voies cutanée et respiratoire. 
 
Voie cutanée (à tout moment de la grossesse) :  
HE Saro        3 mL 
HE Marjolaine à coquilles    1 mL   
ou Thym thujanol ou Thym linalol ou Bois de Hô  
(HE Inule odorante)     0,5 mL si besoin 
HV Noyau d’abricot   qsp   15 mL 
En curatif : Application de 15 gouttes sur le thorax et sur le haut du dos (en regard de la 
zone ciblée) 5 fois par jour selon l’état pendant 3 à 5 jours maximum. 
En prévention en période d’épidémie : 10 gouttes sur le thorax ou le haut du dos, 2 fois par 
jour pendant 2 jours. 
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Attention à ne pas utiliser une dose inférieure à la dose thérapeutique active soit environ 5-
6 gouttes pour une dilution à 30%. 
Voie orale (à partir du 4ème mois) :  
HE Ravintsara      25 mg 
HE Thym à thujanol     25 mg 
HE Laurier noble      10 mg 
HE Eucalyptus radié     25 mg 
Excipient QS pour faire une gélule. 
En curatif uniquement : 1 gélule 4 fois par jour pendant 5 jours. 
 
 
Petit rhume 
 
Saro, Laurier noble, Lavande Aspic en application locale (sur le front par exemple) et en 
dilution à 30% sur le thorax. 
Chez Pranarom, la gamme Aromaforce contient des sprays nasal et gorge utilisables chez 
la femme enceinte, ainsi qu’un sirop à partir du 4ème mois. 
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Mal de gorge, angine 
 
HE Thym à thujanol       2 mL 
HE Lemongrass       2 mL 
HE Ravintsara       2 mL 
HV Noyaux d’abricot ou Noisette  qsp 10 mL 
Appliquer 4 à 5 gouttes sur le cou ou sur les ganglions 5 à 6 fois par jour pendant 5 jours. 
 
 
Cystite 
 
Voie cutanée 
HE Saro       1 mL 
HE Tea tree      1 mL 
HE Eucalyptus citronné   1 mL 
HE Basilic exotique    0,5 mL 
HE Thym à thujanol    0,5 mL 
HE Camomille noble    0,5 mL 
HV Noisette    qsp  15 mL 
Appliquer 8 gouttes sur le bas ventre 4 fois par jour pendant 5 jours. 
 
Voie orale, dès le 4ème mois : 
HE Origan compact      50 mg ou 75 mg / capsule. 
Prendre 2 capsules 3 fois par jour pendant les repas pendant 5 jours. 
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Bronchite 
Dès le premier mois, on peut associer la voie cutanée à la voie rectale, auxquelles on peut 
ajouter des capsules d’origan à partir du 4ème mois. 
 
Voie cutanée 
HE Eucalyptus radié      2 mL 
HE Saro         2 mL 
HE Inule odorante       1 mL 
HE Thym à thujanol      2 mL 
HE Tea tree        1 mL 
HV Noisette    qsp    15 mL 
Appliquer 10 gouttes sur le thorax et 10 gouttes sur le haut du dos 5 fois par jour pendant 10 jours. 
 
Voie rectale 
HE Myrte vert à cinéole     20 mg 
HE Saro         15 mg 
HE Inule odorante       10 mg 
HE Thym à thujanol      20 mg 
HE Marjolaine à coquilles     20 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppositoire. Nombre : 30 
Un suppositoire 4 fois par jour pendant 1 semaine. 
 
Voie orale (dès le 4ème mois) 
HE Origan compact      50 mg ou 75 mg / capsule. 
Prendre 1 capsule 5 fois par jour pendant les repas pendant 10 jours. 
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Gastro-entérite 
 
Voie cutanée et sublinguale 
HE Ravintsara      2 mL 
HE Thym à thujanol     1 mL 
HE Romarin à verbénone    0,5 mL 
HE Laurier noble      0,5 mL 
HE Camomille noble     0,5 mL 
HE Petit grain bigarade    2 mL 
HV Amande douce ou Noisette    qsp  15 mL 
8 gouttes 4 fois par jour pendant ‘ jours maximum sur le haut du ventre en évitant la zone 
ventrale portante 
+ 
4 gouttes 4 fois par jour pendant 4 jours maximum sous la langue. 
 
Voie orale, dès le 4ème mois : 
HE Origan compact      50 mg ou 75 mg / capsule. 
Prendre 1 capsule 4 fois par jour avant les repas pendant 4 jours maximum. 
 
Penser à l’homéopathie (Nux vomica 7CH, China 7CH…) et aux mesures diététiques 
(charbon de bois, argile, eau de riz, etc.) en cas de selles liquides. 
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Crise hémorroïdaire aigue 
 
HE Laurier noble    1mL 
HE Hélichryse italienne  2mL 
Localement sur l’hémorroïde externe, appliquer 2 gouttes au besoin. 
 
 
Gingivite 
 
HE Menthe des champs    0,2 mL 
HE Lavande vraie     0,3 mL 
HE Camomille noble     0,3 mL 
HE Laurier noble      0,2 mL 
HE Lemongrass      0,3 mL 
HV Millepertuis    qsp  15 mL 
Massage gingival à l’aide de 3 gouttes de la synergie 3 fois par jour.  
Et / Ou1 goutte sur le dentifrice matin et soir. 
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Jambes lourdes, congestion (valable sur les hémorroïdes externe également) 
Généralement après le 3ème mois, à éviter d’utiliser après le 7ème mois (fluidification sanguine 
à éviter à l’approche du terme). 
 
HE Lentisque pistachier   2 mL 
HE Hélichryse italienne   1 mL 
HE Menthe des champs   2 mL 
HE Patchouli (tonicité)   1 mL  
HE Citron (fluidifie)    1 mL 
HV Calophylle     4 mL 
HV Millepertuis     4 mL 
HV Noyau d’abricot  qsp   100mL 
ou        
Gel neutre ou aloé vera ou gel au calendula  qsp 100g / 100mL 
Application locale 2 fois par jour. 
Il y a un risque de photosensibilisation avec les essences de citrus et le millepertuis, mais 
l’exposition solaire est fortement déconseillée. 
Penser à relever les jambes pendant le sommeil, aux douches froides sur les jambes, penser 
à l’hygiène alimentaire et au soutien du foie. 
Pour le confort, on restera sur une dilution à 3-5%, pour une action plus efficace, on ira 
jusqu’à 7-8%, pour un usage longue durée donc ne devant pas être trop concentré. 
Les produits CIRCULAROM chez Pranarom sont désormais adaptés à la femme enceinte à 
partir du 6ème mois de grossesse.  
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Varices – rétention hydro-lipidique (dès le 4ème mois) 
 
Ess. Citron     0,3 mL 
HE Cèdre de Virginie   0,6 mL 
HE Lentisque pistachier  0,3 mL 
HE Vetiver     0,3 mL 
HE Hélichryse italienne  0,3 mL 
HE Niaouli     0,6 mL 
HE Menthe des champs  0,3 mL 
HV Millepertuis    20 mL 
HV Noyaux d’abricot  qsp 50 mL 
Appliquer localement à raison de 8 à 10 gouttes 2 fois par jour en partant des chevilles et 
en remontant vers les cuisses. 
 
Essayer de marcher et de nager régulièrement, dormir avec les pieds surélevés de 5 cm, 
éviter les bains chauds, doucher à l’eau fraîche les membres congestionnés de bas en haut 
et apporter une attention à l’hygiène alimentaire. 
 
Eventuellement complémenter avec des capsules d’huile riche en Oméga 3. 
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Hypertension artérielle (dès le 4ème mois) 
 
HE Lavande vraie   1 mL 
HE Petit grain bigarade  0,3 mL 
HE Ylang ylang    0,2 mL 
HE Camomille noble   0,3 mL 
HE Verveine citronnée  0,2 mL 
HV Noisette ou Abricot qsp 15 mL 
5 gouttes sous la langue 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration sensible (3 semaines sur 4) 
 
ET/OU 
 
3 gouttes sur la face interne des poignets 2à 3 fois par jour à inhaler profondément en 
portant les poignets sous les narines 
 
ET 
 
5 gouttes sur le plexus solaire 2 à 3 fois par jour 
 
Penser à l’apport d’acides gras essentiels avec une huile riche en Oméga 3. 
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Hypotension artérielle (dès le 4ème mois) 
 
HE Myrte vert à cinéole  0,5 mL 
HE Thym à thujanol   0,5 mL 
HE Epinette noire    0,2 mL 
HE Gingembre    0,2 mL 
HE Poivre noir    0,2 mL 
HV Noisette ou Abricot qsp 15 mL 
5 gouttes sous la langue 2 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration sensible (3 semaines sur 4) 
 
ET/OU 
 
3 gouttes sur la face interne des poignets 2à 3 fois par jour à inhaler profondément en 
portant les poignets sous les narines 
 
ET 
 
5 gouttes sur le plexus solaire 2 à 3 fois par jour 
 
Penser à compléter l’alimentation avec une algue comme la chlorella ou la spiruline en 
veillant à choisir une qualité irréprochable (1 gramme par jour). 
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Nausée 
 
HE Gingembre ou Cardamome ou Camomille noble  2 mL 
HE Citron            3 mL 
1 à 2 gouttes du mélange en sublingual, jusqu’à 6x par jour et en olfaction. 
Il est possible d’utiliser HE Menthe des champs (généralement contenant moins de cétones) mais 
attention car il y a possibilité de confondre avec menthe poivrée totalement contre-indiquée. 
On a également la possibilité de respirer l’HE seulement sur un mouchoir ou, si l’on est sûr (de la 
concentration en cétones), on peut utiliser 1 goutte maximum 6 fois par jour, avec la possibilité 
d’alterner olfaction et voie sublinguale (plus sûr). 
 
 
Constipation (également valable pour les nourrissons) - Dès le premier mois. 
 
HE Gingembre    2 mL 
HE Mandarine / Orange  1 mL 
HE Bois de Hô     1 mL 
HE Estragon     1 mL 
HV Noyau d’abricot  qsp  10 mL 
Application hors ceinture abdominale (dilution à 30%), plutôt au niveau de la voute 
plantaire à raison de 4 à 6 gouttes éventuellement en ciblant la zone réflexe des intestins.  
Par voie sublinguale (dilution à 50%) : 4 gouttes du mélange 1 fois par jour le soir ou 2-3x par 
jour si constipation importante.  
Chez le nourrisson, 2 gouttes sur le ventre. 
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Reflux gastro-oesophagien 
 
HE Camomille noble   2 mL 
HE Gingembre    2 mL 
HE Estragon     0,5 mL 
HE Khella     0,5 mL 
 
Préparer un mélange de farine de caroube à raison d’une cuillère à dessert arasée + 
150mL d’eau, laisser reposer 30 minutes, puis ajouter 2 gouttes de la synergie d’HE. 
Mélanger et avaler, maximum 3 fois par jour, après les repas. 
Eventuellement boire du Gel d’Aloé Vera pourra également calmer l’irritation. Le jus de 
pomme de terre est également intéressant pour l’acidité. 
 
Chez le nourrisson, veiller à environnement calme avant tout pendant les repas et :  
Ajouter 1 cuillère à café arasée de farine de caroube + ½ goutte du mélange (1 goutte 
diluée à 50% avec une HV de rose musquée ou de noix) au biberon de 100 mL (laisser 
reposer  20 minutes). Faire cela maximum 3 fois par jour. 
 
Chez le nourrisson allaité :  
Application cutanée : 2 gouttes du mélange + 2 gouttes d’HV = massage au niveau 
épigastrique avant l’allaitement, juste avant chaque repas. 
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Gastrite, Colite 
 

HE Camomille noble   1 mL 
HE Verveine citronnée  1 mL 
Ess. Mandarine    3 mL 
2 gouttes de la synergie sous la langue sur un morceau de sucre, dans une cuillère à café 
de miel ou d’huile d’olive, 2 à 3 fois par jour 
OU 
2 gouttes dans ½ verre d’eau d’argile, 2 fois par jour. Pour une colite, mettre 3 gouttes et 
éventuellement boire l’argile avec s’il y a augmentation de la fréquence des selles. 
 
Aérophagie 
 

L’utilisation par voie locale et par voie orale étant à proscrire, on ne gardera qu’une 
utilisation sublinguale du mélange suivant, possible pendant la durée de la grossesse, en 
essayant de garder des précautions tout de même (fenêtres thérapeutiques, diminution de 
la dose en fonction de l’intensité des symptomes, changement d’HE interchangeables…) 
 

HE Camomille noble   0,3 mL 
HE Cardamome    0,5 mL 
HE Estragon     0,5 mL 
Ess. Citron     2 mL 
HE Badiane     1 mL 
HV Noisette   qsp  15 mL 
5 gouttes sous la langue après les repas, 2 fois par jour. 
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Coupe-faim 
 
Voie sublinguale 
HE Poivre noir     0,3 mL 
HE Petit grain bigarade   0,3 mL 
HE Litsée citronnée    0,3 mL 
HE Marjolaine à coquilles   0,2 mL 
HE Camomille noble    0,2 mL 
Ess. Pamplemousse    0,5 mL 
Ess. Citron      0,5 mL 
Ess. Bergamote     0,5 mL 
HV Olive     qsp  15 mL 
4 gouttes du mélange sous la langue selon le besoin, maximum 4 fois par jour. 
 
Ajouter si besoin la voie cutanée et olfactive 
HE Ylang ylang     0,2 mL 
HE Néroli      0,2 mL 
HV Noyau d’abricot  qsp  10 mL 
Mettre 3 gouttes sur la face interne des poignets et inhaler longuement à plusieurs reprises à 
chaque pulsion alimentaire. 
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Troubles du sommeil 
Avant tout, le choix des huiles essentielles doit être validé par test olfactif. 
 
Diffusion atmosphérique : 6 à 8 gouttes – ½ à 1h avant le coucher 
En sublingual : 1 à 2 gouttes au coucher en dilution à 15-20% 
En cutané : 3-4 gouttes diluées à 30% en massage au choix du plexus solaire, de part et 
d’autre de la colonne vertébrale (jusqu’à 10 gouttes), de la voûte plantaire, et sur la face 
interne des poignets en réalisant la technique habituelle d’olfaction. 
 
Choisir parmi ces huiles essentielles (liste non exhaustive) : 
HE Lavande vraie 
HE Mandarine 
HE Vanille 
HE Marjolaine des jardins / à coquilles 
HE Camomille noble 
HE Petit grain bigarade 
HE Verveine citronnée 
HE Encens 
HE Saro 
HE Néroli 
Ex : Camomille/Vanille – Lavande/Mandarine – Encens/Verveine ou Citrus 
 
Pour des problèmes de cauchemars, penser à l’Angélique, dès le début de la grossesse 
. 
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Lombalgies 
 
HE Laurier noble      1 mL 
HE Thym satureioides     1 mL 
HE Ylang ylang      1 mL 
HE Camomille noble     0,5 mL 
HE Eucalyptus citronné    1 mL 
HE Gaulthérie couchée    0,5 mL 
HE Hélichryse italienne    1 mL 
HV Noisette ou Amande douce qsp 30 mL 
Masser localement à l’aide de 6 à 8 gouttes sur la zone sensible selon les besoins, et au 
maximum 7 jours. 
 
 
Sciatalgies 
 
HE Hélichryse italienne    2 mL HE Lavandin clone super   1 mL 
HE Eucalyptus citronné    1 mL HE Thym satureioides    1 mL 
HE Ylang ylang      1 mL HE Laurier noble     1 mL 
HE Sarriette des montagnes   0,5 mL HE Gaulthérie couchée   0,5 mL 
HV Noisette     qsp  15 mL 
6 à 8 gouttes à masser localement sur la zone sensible en fonction des besoins sur une 
durée maximale de 5 jours. 
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Vergetures en préventif 
 
Mélange faible en huile essentielle usage sur une longue durée) : 
HV Rose musquée   10mL 
HV Argan     15mL 
HV Onagre (ou Bourrache) 10mL 
HV Jojoba     15mL 
HE Ciste      0,2mL 
HE Géranium rosat   0,2mL 
Essence de mandarine  0,1mL   ou Lavande vraie, Néroli, Rose de Damas… 
1 à 2 applications par jour sur le ventre, 1 application par jour sur la poitrine 
 
+ 
 
Ajouter les AGE par voie orale (3g/j) - arrêt les 2 derniers mois de grossesse car ils fluidifient le 
sang (possibilité d’hémorragie) : huiles de rose musquée, périlla, lin, poisson, etc. 
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Vergetures récentes – sérum curatif : 
 
HE Géranium rosat   0,5 mL 
HE Ciste ladanifère   0,5 mL 
HE Bois de Hô    0,5 mL 
HE Myrrhe     0,5 mL 
HE Rose de Damas   0,2 mL 
HV Rose Musquée   5 mL 
HV Argan   qsp   15 mL 
3 applications locales par jour en massage en petits pincements jusqu’à amélioration 
sensible. Utilisable pendant l’allaitement hors vergetures de la poitrine, et hors grossesse. 
 
 
Allergie cutanée 
 
HE Tanaisie annuelle    0,2 mL HE Lentisque pistachier   0,2 mL 
HE Géranium rosat    0,2 mL HE Camomille noble    0,2 mL 
HE Myrrhe amère     0,2 mL HE Lavande aspic    0,2 mL 
HV Calendula     3 mL HV Millepertuis     2 mL 
Gel au simulgel ou carbomer qsp 50 mL 
ou HV ou gel d’aloe vera 
Appliquer localement 3 fois par jour jusqu’à amélioration sensible. 
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Urticaire à la grossesse 
 
HE Camomille noble    0,5 mL 
HE Tanaisie annuelle    0,5 mL 
HE Lentisque pistachier   0,5 mL 
HE Géranium rosat    1 mL 
HE Giroflier      0,3 mL  
HE Menthe des champs   1,7 mL 
HE Hélichryse italienne   0,5 mL 
HV Calendula     30 mL 
HV Millepertuis   qsp  50 mL 
Appliquer localement 3 fois par jour jusqu’à amélioration. 
 
 
Peau sèche, fragilisée 
 
HE Ciste ladanifère    0,2 mL  HE Petit grain bigarade   0,3 mL 
HV Jojoba      10 mL  HV Calendula     20 mL 
HV Rose musquée du Chili  20 mL  HV Argan      20 mL 
HV Noyaux d’abricot    30 mL 
Appliquer 1 à 2 fois par jour sur les zones les plus sèches ou les plus fragiles. 
Penser à supplémenter en Oméga 3. 
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Episiotomie 
 
HE Lavande aspic   1 mL 
HE Hélichryse italienne  1 mL 
HE Ciste ladanifère / Myrrhe 1 mL 
HV Millepertuis    4 mL 
HV Calophylle    3 mL 
Minimum 3 application par jour, voire 5-6 application par jour, le plus tôt possible. 
 
 
Adhérence, granulomes, masses kystiques 

 
Peau  Muqueuse (dilution doublée) 

 
HE Hélichryse italienne  1 mL  0,5 mL  
HE Cèdre de l’Atlas   3 mL  1,5 mL  
HE Romarin à verbénone  1 mL  0,5 mL 
HV Millepertuis    5 mL  7,5 mL  
HV Calophylle    5 mL  5 mL 
 
Pas de contre-indication avec l’allaitement. 2 applications par jour. 
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Cicatrices anciennes 
 
Peau  Muqueuse (dilution doublée) 
 

HE Hélichryse italienne  1 mL  0,3 mL 
HE Cèdre de l’Atlas   2 mL  0,5 mL 
HE Romarin à camphre  2 mL  0,5 mL 
HV Rose  musquée   8 mL  10 mL 
HV Calophylle   qsp 15 mL qsp 15 mL 
2 applications par jour. 
 
 
Cicatrice de césarienne (risque infectieux, inflammation, rougeur) 
 
HE Tea tree     2 mL 
HE Ciste ladanifère   1 mL 
HE Matricaire    1 mL 
HV Rose musquée   6 mL 
HV Calophylle    5 mL 
En application, localement. 
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Assouplissement du périnée 
 
Ess. Mandarine    0,3 mL 
HE Giroflier     0,3 mL 
HE Lavande vraie   0,5 mL 
HE Estragon     1 mL 
HE Camomille noble   1 mL 
HV Millepertuis  qsp  30 mL 
4 à 5 gouttes, localement sur le périnée 2 à 3 fois par jour, dès la 36ème semaine. 
 
 
Raffermissement du périnée 
HE Myrrhe amère    0,3 mL 
HE Ciste ladanifère   0,5 mL 
HE Géranium roast   1 mL 
HE Hélichryse italienne  0,5 mL 
HV Arnica     10 mL 
HV Millepertuis  qsp  30 mL 
3 applications par jour sur le périnée pendant 8 semaines après l’accouchement. 
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Angoisse du terme, de l’accouchement, de la douleur 
 
Voie cutanée 
HE Petit grain bigarade     0,5 mL 
HE Ylang ylang       0,2 mL 
Ess. Mandarine       0,5 mL 
HE Camomille noble      0,1 mL 
HE Marjolaine à coquilles     0,2 mL 
HV Amande douce ou Noisette  qsp 15 mL 
Massez 5 à 6 gouttes sur le plexus solaire ou la face interne des poignets (pour inhaler) ou 
sur la voûte plantaire ou de part et d’autre de la colonne vertébrale, 2 à 3 fois par jour. 
 
Voie sublinguale 
HE Camomille noble      0,5 mL 
HE Verveine citronnée     0,3 mL 
HE Néroli        0,2 mL 
HV Noisette      qsp  10 mL 
4 goutes sous la langue, 1 à 2 fois par jour selon les besoins. 
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Fausses contractions 
 
HE Camomille noble      1 mL 
HE Ylang ylang       1 mL 
HE Lavande vraie      1 mL 
HE Estragon            1 mL 
HV Noyaux d’abricot      15 mL 
8 gouttes du mélange à appliquer sur le bas ventre et dans le bas du dos (zone réflexe 
utérine), toutes les 30 minutes pendant 2 heures 
+ 
4 gouttes de la synergie sous la langue, toutes les heures pendant 2 heures, soit 3 prises. 
 
 
Déclenchement des contractions en cas de retard sur le terme 
 
HE Thym satureioides     0,5 ml 
HE Clou de girofle     1 ml 
HE Palmarosa      2 ml 
HE Néroli       0.5 ml 
HV Noisette    qsp   15 ml 
Retard sur le terme : 6 à 8 gouttes dans le bas du dos (région sacrée) 3 fois par jour et 3 
gouttes matin et soir en sublingual jusqu'au déclenchement des contractions. 
Renforcement des contractions pendant le travail : 6 à 8 gouttes dans le bas du dos (région 
sacrée) toutes les 30 minutes jusqu'à délivrance. 
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Aide psychologique lors de l’accouchement 
 
Voie cutanée / olfactive 
HE Encens oliban      0,1 mL 
HE Néroli       0,5 mL 
HE Laurier noble      0,3 mL 
HE Giroflier       0,1 mL 
HE Camomille noble     0,2 mL 
HV Noisette / Amande / Abricot qsp 10 mL 
3 gouttes sur le plexus solaire et la face interne des poignets  
Ou 
1 goutte sous les narines pour inhaler en respirant profondément  
 
Voie sublinguale 
Selon les circonstances, il est possible de prendre 3 gouttes par voie sublinguale 3 fois sur la 
durée totale de la fin du travail à la délivrance. 
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Anesthésie 
 
Ess. Mandarine    1 mL 
HE Camomille noble   0,5 mL 
HE Néroli     0,2 mL 
HE Marjolaine à coquilles  0,5 mL 
HV Noisette   qsp  10 mL 
5 gouttes sous la langue et sur la face interne des poignets et sur le plexus solaire 24h, 12h, 
1h et 1/2h avant et après la péridurale. 
 
Sevrage d’allaitement 
 
Voie cutanée 
HE Romarin à camphre  5 mL 
HE Inule odorante   0,5 mL 
HE Lentisque pistachier  1 mL 
HE Genévrier commun  1 mL 
HE Cèdre de l’Atlas   2 mL 
HV Millepertuis  qsp  50 mL 
6 à 10 gouttes sur chaque sein 3 fois par jour pendant 5 jours. 
Bien vider au début de la cure et éventuellement bander fermement la poitrine avec un 
bandage adéquat. 
 

40 
 

 
Voie sublinguale complémentaire 
HE Myrrhe amère    1 mL 
HE Verveine citronnée  0,5 mL 
HE Romarin à camphre  1 mL 
HV Noisette   qsp  10 mL 
4 gouttes de la synergie sous la langue, 3 fois par jours pendant 5 jours. 
 
Réduire momentanément la consommation de liquide peut également favoriser le 
tarissement de la production de lait. 
 
Pendant l’allaitement, on évite l’application locale sur la poitrine, sinon pas de problèmes 
particuliers sauf grosses doses de certaines molécules neurotoxiques ou utilisées pour 
stimuler l’allaitement (fenouil, badiane, anis vert principalement avec le cis-anéthole). 
 
En cas d’application sur la poitrine, on nettoie avec un coton imbibé d’huile d’olive avant 
chaque tétée pour retirer les traces d’huiles essentielles pouvant rester sur la peau. 
  
En cas de voyage à l’étranger présentant des risques infectieux, il est possible d’utiliser en 
continu du 4ème mois au 7ème mois :   
3 capsules d’origan par voie orale 6 jours sur 7 pendant 4 mois. 
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D. Toxicité et contre-indications chez les enfants et le nourrisson 
 
Chez l’enfant, les risques de toxicité habituels s’appliquent, en revanche, majorés du fait de 
leur fragilité liée à des physiologies différentes. 
 
En effet, la peau sera plus fragile, les systèmes immunitaire et digestif restent en maturation, 
et le poids de l’enfant sera bien inférieur à celui d’un adulte, c’est pourquoi on réduit les 
doses d’huiles essentielles et on dilue souvent bien plus ! 
 
Aussi on limitera généralement une utilisation d’une à deux gouttes, parfois trois, d’huile 
essentielle par prise. 
 
Par voie cutanée : on dépasse rarement les 20% d’huile essentielle dans une synergie pour 
les bébés, jusqu’à 50% voire 100% pour les enfants selon les huiles. 
 
Chez les enfants, on se cantonne généralement à 2 ou 3 gouttes d’HE pures  (soit 100 mg) 5 
fois par jour maximum. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas aller au-delà… Tout 
dépend des huiles, du terrain (épileptique, asthmatique, allergique notamment) de 
l’enfant, de son âge, de sa corpulence et du problème à résoudre. 
 
Par voie orale : exclue en-dessous de 30 mois, à minimiser avant 6/7 ans. Environ 1 goutte 4 
fois par jour quelle que soit la présentation, mais jamais pures. 
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Par voie rectale : la meilleure voie d’administration d’huiles essentielles pour les bébés et les 
enfants. Compter 2 à 3 suppositoires par jour pendant 3 à 10 jours pour traiter toutes sortes 
de problèmes, notamment tout ce qui retentit sur la sphère ORL. 
 
Bébé (<30 mois) : 30 à 75 mg d’HE / suppositoire, 2 fois par jour 
Enfant (<7 ans) : 75 à 100 mg d’HE / suppositoire, 3 fois par jour 
Adolescent (> 7ans) : 100 à 150 mg d’HE / suppositoire, 3 fois par jour 
Ou 1 à 2 suppositoires par jour en prévention et 3 à 4 suppositoires par jour en curatif 
 
Par voie olfactive : en diffusion ou en inhalation sèche, les huiles essentielles offrent 
d’intéressantes possibilités. On s’interdira en revanche les huiles essentielles à phénols, à 
cétones ou à aldéhydes aromatiques en diffusion et on évitera de diffuser pures les huiles 
trop concentrées en 1,8 cinéole (eucalyptole). 
 
On considèrera une méthode de diffusion respectueuse des huiles essentielles  et on 
adaptera le nombre de gouttes et la fréquence de diffusion à l’appareil et à la pièce qui 
l’accueille. 
 
Pour une inhalation sèche, 2 gouttes sur un mouchoir restent une manière simple et 
efficace de bénéficier des vertus véhiculées par les fragrances des huiles essentielles dès le 
plus jeune âge. 
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En bain aromatique : préalablement dispersées dans un solubilisant (Disper, Solubol, Labrafil, 
etc.) ou dans un peu d’huile voire de lait (alimentaire ou cosmétique), on utilise 
généralement une dizaine de gouttes d’huiles essentielles dans un bain et 4 gouttes dans 
un bain de pieds. 
 
Doses limites en H.E. cétoniques 
Voie orale : 
- Adolescent (50kg) : 50 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant (20kg) : 25 mg par prise, 2 fois par jour 
- Nourrisson : exclure la voie orale 
 

Voie rectale : 
- Adolescent : 80 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant : 50 à 75 mg par prise, 3 fois par jour 
- Nourrisson : 35 à 50 mg par prise, 2 fois par jour (si nécessaire) 
 

Voie vaginale : 
- Adolescente : 100 mg par prise, 3 fois par jour 
- Enfant : 60 mg par prise, 3 fois par jour 
 

Voie cutanée : 
- Adolescent : 200 mg par application, 5 fois par jour (maximum) 
- Enfant : 100 mg par application, 3 à 6 fois par jour (maximum) 
- Nourrisson : 25 mg 3 fois par jour dans un excipient adéquat : huile végétale, gel, onguent 
 

La toxicité dépend également du type de cétones : voir tableau plus haut. 
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On gardera en tête les huiles essentielles les mieux tolérées : ravintsara, bois de rose, saro, 
bois de Hô, eucalyptus radié, pouvant commencer à être ingérées dès 3 ans (non 
souhaitable) ou utilisées en « embaumement vivant » (2 à 5 ml sur le thorax et le dos) dès 30 
mois. 
On peut également dès 6 ans utiliser des capsules molles à avaler contenant des doses 
précises d’actifs aromatiques sans l’inconvénient du goût et étant étudiées pour limiter les 
problèmes digestifs liées à l’ingestion d’huiles essentielles. 
 
On exclura l’utilisation de la menthe poivrée et la menthe des champs en dessous des 30 
mois, car il y a un risque de spasme laryngé dû au menthol, et on évitera 
consciencieusement tout massage sur une surface étendue avec au-delà des 30 mois et 
même à l’âge adulte car l’effet refroidissant est vraiment important et dangereux. 
 
Quelques cas de problèmes liés au 1,8 cinéole ont été rapportés, aussi on veillera à utiliser 
uniquement des huiles essentielles de qualité irréprochable et on évitera au possible tout 
huile essentielle trop concentrée en cinéole (eucalyptus globuleux notamment). 
 
On évitera l’emploi de l’huile essentielle de valériane officinale durant l’adolescence. 
 
Enfin, il est possible de tenir compte de cette règle, valable aussi en soin vétérinaire, en 
terme de posologie chez les enfants :  

- Par voie interne, on peut prendre comme base 1 goutte d’H.E. par jour par tranche de 
10 kg ou 5 mg d’HE / kg corporel / 24h. 

- Par voie externe on peut sans risque multiplier par 3. 
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3 – Sélection d’huiles essentielles adaptées chez l’enfant 
 
Il est difficile d’établir une liste d’huiles essentielles proscrites ou autorisées pour les 
enfants, tant varient les concentrations, les usages et les âges, poids et sensibilités 
individuels. 
 
Néanmoins, quelques règles simples permettent d’aboutir à une sélection de type 
« trousse de secours » améliorée intéressante à garder à la maison lorsque l’on a des 
enfants en bas âge. 
 
 
Seront exclues pour cause de causticité trop importante pour la peau et la muqueuse 
rectale :   

- les aldéhydes aromatiques : cinnamaldéhyde des Cannelles 
- les phénols aromatiques :  

 carvacrol (Origans, Sarriette)  
 thymol (Thym à thymol, Ajowan)  
 eugénol (Giroflier, Cannelle feuille, Bay de St Thomas) 
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Seront placées sous très haute surveillance pour cause de neurotoxicité les cétones 
terpéniques : 
 
        NEUROTOXIQUES A REJETER QUASI-SYSTEMATIQUEMENT 

- La thujone (Thuya, Sauge officinale) : très toxique. 
- La bornéone – camphre (Romarin à camphre) : trop concentrée dans cette HE. 
- La menthone (Menthe poivrée, Menthe des Champs) : très dangereuse, risque de 

spasmes laryngés par vasoconstriction, proscrite avant 3 ans, possible bien diluée après 
3 ans. 

- La fenchone (Lavande stoechade) : très toxique, à rejeter sauf application particulière 
dans le traitement de l’otite séreuse. 

- La pinocamphone (Hysope officinale ssp officinale) : à rejeter. 
- La pulégone (Menthe pouliot) : très toxique, utile diluée dans un soin anti-parasitaire 

contre les poux par exemple. 
- La pipéritone (Eucalyptus mentholé) : à rejeter 
- L’atlantone (Cèdre de l’Atlas) : à rejeter. 

 
     TRAITEMENTS DE COURTE DUREE PAR VOIES CUTANEE ET/OU RECTALE 

- La pinocarvone (10% dans la Camomille noble) : toxicité légère, usage possible. 
- La verbénone (Romarin à verbénone) : hépatoprotectrice, toxicité très légère. 
- Les italidiones et bétadiones (Hélichryse immortelle) : toxicité très légère. 
- La bornéone (10% dans la lavande aspic, 5% dans le lavandin) : concentration 

satisfaisante pour une usage chez les enfants. 
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Seront placées sous très haute surveillance pour cause de neurotoxicité ou 
d’induction de crise asthmatiforme ces oxydes terpéniques : 

- Ascaridole (Chénopode) : neurotoxique, antiparasitaire puissant  
- 1,8 cinéole à forte concentration (Eucalyptus globuleux) : voir ci-dessous. 

 
 
Recommandation de l’AFSSAPS : 
«  Les suppositoires contenant des dérivés terpéniques (incluant le camphre, le cinéole, le niaouli, le thym 
sauvage, le terpinol, la terpine, le citral, le menthol, les huiles essentielles d’aiguille de pin, d’eucalyptus et 
de térébenthine) sont désormais contre-indiqués chez les enfants de moins de 30 mois et chez les enfants 
ayant des antécédents de convulsion fébrile ou d’épilepsie. » 14/11/11 
 
Cette décision met en application la procédure n° EMEA/H/A-1284 émanent de l’EMA (European Medicines 
Agency). 
 
 
Seront diluées pour cause de dermocausticité: 

- Les aldéhydes terpéniques, à 50% :  
 Néral, géranial : Lemongrass, Litsée citronnée, Verveine citronnée 
 Citronnellal : Citronnelle de Java, Eucalyptus citronné 

- Les phénols méthyl-éthers, à 30% : 
 Chavicol méthyl-éther : Basilic exotique, Estragon 
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Aussi, Danièle Festy dans son livre « Soigner ses enfants avec les huiles essentielles » a 
sélectionné, à titre indicatif, 25 huiles essentielles à utiliser chez les enfants assez facilement 
en tenant compte de certaines restrictions usuelles :  

- Arbre à thé         - Bois de Hô 
- Camomille romaine       - Citron 
- Estragon         - Eucalyptus radié 
- Gingembre         - Girofle 
- Inule odorante        - Khella 
- Laurier noble        - Lavande aspic 
- Lavande fine        - Mandarine 
- Marjolaine         - Mélisse 
- Menthe poivrée         - Myrte à cinéole 
- Niaouli          - Pin de Patagonie 
- Ravintsara         - Romarin à cinéole 
- Romarin à verbénone      - Saro 
- Thym à thujanol 

 
Cette aromathèque assez complète manque toutefois de certaines molécules anti-
inflammatoires, anti-prurigineuses, etc. 
 
D’ailleurs ses formulations pratiques qui suivent ne s’en contentent pas… 
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Chez Dominique Baudoux, on retrouve également certaines huiles plus controversées ou  
plus subtiles dans des applications spécifiques, particulièrement étudiées pour fournir une 
efficacité et une innocuité garanties : 
 

- Angélique    - Anis étoilé / badiane   - Basilic exotique 
- Cannelle de Chine  - Cèdre de l’Atlas    - Ciste ladanifère 
- Citronnelle de Java  - Cyprès de Provence   - Eucalyptus citronné 
- Eucalyptus mentholé  - Gaulthérie couchée   - Géranium rosat 
- Hélichryse italienne  - Katrafay      - Lavandin super 
- Lemongrass    - Menthe pouliot     - Néroli 
- Palmarosa    - Poivre noir      - Romarin à camphre 
- Rose de Damas   - Tanaisie annuelle    - Verveine citronnée 
- Ylang ylang 

 
 

Autant dire qu’il ne se refuse presque rien passé un certain âge chez l’enfant, et qu’il est 
bien plus intéressant de travailler une synergie sur un dosage, une quantité par prise, une 
fréquence journalière de prise et une durée d’utilisation que sur la composition excluant 
telle ou telle substance aromatique en fonction d’un âge par exemple. 
 
Encore une fois l’aromathérapie reste une matière subtile et complexe qu’il convient de 
manier avec bon sens et dextérité pour offrir à chacun la quintessence de la thérapeutique 
naturelle. 
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E. Exercices collectifs : formulation pour l’enfant 
 

- Huile de massage « anti-rhume » pour un enfant de 5 ans 
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- Produits libres pour calmer l’excitation, l’agitation d’un bébé de 7 mois 
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F. Synergies aromatiques pour l’enfant (30m – 6a) et le nourrisson (3-30m) 
 
Bronchiolite du nourrisson 
 
Voie cutanée 
HE Khella       0,5 mL 
HE Hysope couchée     4 mL 
HE Inule odorante     0,5 mL 
HE Tanaisie annuelle     1 mL 
HE Bois de rose      2 mL 
HV Jojoba     ad  30 mL 
Bébé : 8 gouttes 6 fois par jour sur le thorax pendant 5 jours, puis 30 minutes après 
l’application faire de la kiné respiratoire. 
 
ET 
 
Voie rectale 
HE Khella       5 mg 
HE Inule odorante     5 mg 
HE Tanaisie annuelle     5 mg 
HE Hysope couchée     20 mg 
HE Ravintsara      20 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé : 1 suppo 3 fois par jour pendant 7 jours. 
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Asthme allergique 
 
Voie cutanée        
HE Khella       0,5 mL 
HE Pin de Patagonie     0,5 mL  
HE Matricaire      0,5 mL 
HE Marjolaine à coquilles    0,5 mL 
HE Camomille noble     1 mL 
HV Noisette       3 mL 
HE Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange sur la voûte plantaire et sur le plexus 
solaire 1 fois par jour le soir en prévention ou toutes les demi-heures en crise (max. 4 fois). 
 
ET/OU 
 
Voie rectale     
HE Khella       5 mg   10 mg  
HE Matricaire      10 mg   10 mg 
HE Pin de Patagonie     10 mg   10 mg 
HE Estragon       10 mg   10 mg 
HE Camomille noble     10 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo le soir en prévention, 1 suppo 3 fois par jour en crise. 
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Bronchite aiguë 
 
Voie cutanée 
HE Ravintsara      2 mL 
HE Myrte vert à cineole    1 mL 
HE Romarin à verbénone    2 mL 
HE Palmarosa      3 mL 
HV Jojoba       15 mL 
Bébé : appliquer 5 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 4 fois par jour 
pendant 7 jours 
Enfant : appliquer 7 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 4 fois par jour 
pendant 7 jours 
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Inule odorante     5 mg   10 mg 
HE Myrte vert à cineole    10 mg   20 mg 
HE Eucalyptus radié     10 mg   15 mg 
HE Origan de Grèce     5 mg   5 mg 
HE Bois de rose      15 mg   25 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 7 jours. 
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Fièvre 
 
Voie cutanée 
HE Saro        3 mL 
HE Myrte vert à cinéole    2 mL 
HE Bois de rose      1 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : 6 gouttes sur le thorax et le haut du dos 6 fois par jour pendant 48 heures. 
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Saro        30 mg   40 mg 
HE Eucalyptus radié     20 mg   30 mg 
HE Tea tree       10 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 48 heures 
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Toux grasse 
 
Voie cutanée 
HE Niaouli       1 mL 
HE Inule odorante     0,5 mL 
HE Myrte vert à cineole    3 mL 
HE Ravintsara      2 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : 5 à 6 gouttes sur le dos matin et midi et sur le thorax le soir pendant 3 à 4 
jours. 
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Niaouli       10 mg   10 mg 
HE Inule odorante     5 mg   10 mg 
HE Myrte vert à cineole    20 mg   30 mg 
HE Ravintsara      20 mg   30 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. 
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Otite aiguë 
 
HE Eucalyptus radié     3 mL 
HE Eucalyptus citronné    3 mL 
HE Tea tree       2 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : 3 à 4 gouttes du mélange en onction périauculaires 5 à 6 fois par jour 
pendant 5 jours. 
 
 
Rhume et catarrhe viral (formule simple) 
 
HE Ravintsara      2 mL 
HE Niaouli       1 mL 
HE Tea tree       1 mL 
HE Inule odorante     0,5 mL 
HV Noyaux d’abricot   ad  10 mL 
Bébé de 1 à 12 mois : 4 gouttes sur le thorax ou le dos 4 à 5 fois par jour  
Bébé de 1 an à 30 mois : 6 gouttes sur le thorax ou le dos 4 à 5 fois par jour 
Bébé de 30 mois à 7 ans : 8 gouttes sur le thorax ou le dos 4 à 5 fois par jour 
Pendant 3 à 5 jours selon amélioration 
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Rhume, catarrhe nasal et grippe (formule complète) 
 
En prévention / au début des symptômes : 
 
Voie cutanée : 
HE Ravintsara      3 mL 
HE Eucalyptus radié     2 mL 
HE Bois de rose      1 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad   15 mL 
Bébé : appliquer 5 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos matin et soir pendant 
5 jours. 
Enfant : appliquer 8 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 3 fois par jour 
pendant 5 jours.  
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Eucalyptus radié     10 mg   20 mg 
HE Myrte vert à cinéole    10 mg   30 mg 
HE Tea tree       20 mg   20 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo le soir au coucher. 
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En crise aiguë : 
 
Voie cutanée : 
HE Ravintsara      2 mL 
HE Niaouli       2 mL 
HE Tea tree       3 mL 
HE Inule odorante     0,5 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad   15 mL 
Bébé : appliquer 5 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 3 fois par jour 
pendant 5 jours. 
Enfant : appliquer 8 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 3 fois par jour 
pendant 5 jours.  
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Saro        10 mg   10 mg 
HE Myrte vert à cinéole    15 mg   20 mg 
HE Tea tree       20 mg   25 mg 
HE Inule odorante     5 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. 
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Rhinopharyingite et angine 
 
Au début des symptômes : 
 
Voie cutanée : 
HE Thym à thujanol     0,5 mL 
HE Tea tree        1 mL 
HE Bois de rose      1 mL 
HV Jojoba     ad   15 mL 
Bébé : appliquer 3 gouttes du mélange sur le cou 3 fois par jour pendant 3 jours. 
Enfant : appliquer 4 gouttes du mélange sur le cou 4 fois par jour pendant 3 jours, plus, si 
l’enfant accepte, 2 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de sucre à sucer 2 fois par jour. 
 
ET 
 
Voie rectale (en prévention si besoin) Bébé   Enfant 
HE Eucalyptus radié     10 mg   15 mg 
HE Bois de rose      20 mg   30 mg 
HE Tea tree       20 mg   30 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo matin et soir pendant 3 jours 
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En crise aiguë : 
 
Voie cutanée : 
HE Thym à thujanol     0,5 mL 
HE Tea tree        1 mL 
HE Bois de rose      1 mL 
HV Jojoba     ad   15 mL 
Bébé : appliquer 3 gouttes du mélange sur le cou 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. 
Enfant : appliquer 4 gouttes du mélange sur le cou 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours, plus, si 
l’enfant accepte, 2 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de sucre à sucer 2 fois par jour. 
 
 
ET 
 
Voie rectale       Bébé   Enfant 
HE Palmarosa      15 mg   20 mg 
HE Thym à thujanol     15 mg   20 mg 
HE Tea tree       20 mg   20 mg 
HE Giroflier       5 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. 
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Rougeole, rubéole, scarlatine, varicelle 
 
Voie cutanée 
HE Ciste ladanifère     1 mL 
HE Niaouli      3 mL 
HE Palmarosa      0,5 mL 
HE Tea tree      1,5 mL 
HV Jojoba     ad 15 mL 
Bébé : appliquer 6 gouttes du mélange sur le thorax 3 fois par jour pendant 7 jours. 
Enfant : appliquer 8 gouttes du mélange sur le thorax 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours. 
 

ET 
 

Voie cutanée 
HE Lavande aspic     1 mL 
HE Tanaisie annuelle    0,5 mL 
HE Bois de rose     0,5 mL 
Talc       ad 100 gr 
Bébé et enfant : 3 applications locales par jour sur les éruptions irritantes 
 

ET 
 

Voie rectale      Bébé   Enfant 
HE Laurier noble     5 mg   10 mg 
HE Ciste ladanifère     10 mg   20 mg 
HE Ravintsara      20 mg   30 mg 
HE Bois de rose     10 mg   15 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. 
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Abcès, furoncles, anthrax 
 
HE Tea tree      3 mL 
HE Giroflier      0,5 mL 
HE Laurier noble     1 mL 
HE Myrrhe amère     0,5 mL 
HV Calophylle   ad  10 mL 
Bébé et enfant : 5 applications locales par jour pendant 7 jours. 
 
 
Brulûre, plaie récente 
 
HE Bois de rose     1 mL 
HE Lavande aspic    2 mL 
HV Germe de blé    4 mL 
HV Calophylle     3 mL 
Bébé et enfant : 3 applications locales par jour jusqu’à cicatrisation complète. 
 
 
Conjonctivite 
 
HA Lavande fine     20 mL 
HA Camomille noble    80 mL 
Bébé et enfant : imprégner une compresse stérile du mélange et nettoyer l’œil matin, midi 
et soir pendant 3 à 4 jours. 
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Croûte de lait 
 
HE Géranium rosat cv Egypte  0,5 mL 
HE Bois de rose     0,3 mL 
HE Lavande aspic    0,2 mL 
HV Argan      5 mL 
HV Millepertuis     5 mL 
HV Noisette    ad  50 mL 
Bébé : 2 à 3 applications locales par jour pendant 7 jours. 
 
 
Eczéma sec 
 
HE Géranium rosat cv Egypte  1,5 mL 
HE Bois de rose     0,3 mL 
HE Lavande aspic    1,5 mL 
HE Myrrhe amère     0,3 mL 
HE Tanaisie annuelle    0,3 mL 
HV Germe de blé    10 mL 
HV Calophylle     5 mL 
HV Onagre    ad   50 mL 
Bébé et enfant : 1 application locale 3 fois par jour pendant 3 semaines et plus. 
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Erythème fessier du nourrisson 
 
HE Bois de rose     0,5 gr 
HE Lavande aspic    2 gr 
HE Camomille noble    0,5 gr 
HE Hélichryse italienne   0,5 gr 
HV Millepertuis     3 gr 
HV Calendula     3 gr 
HV Argan      6 gr 
Oxyde de zinc     10 gr 
Eucérine PH5 ou gel neutre ad 100 gr 
Bébé : un application à chaque change. 
 
 
Muguet 
 
HE Tea tree      1 mL 
HE Laurier noble     1 mL 
HE Palmarosa     1 mL 
HV Calendula   ad  30 mL 
Bébé et enfant : 1 application 3 fois par jour pendant 10 jours. 
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Mycoses cutanées 
 

HE Palmarosa     2 mL 
HE Laurier noble     1 mL 
HE Tea tree      2 mL 
HE Géranium rosat    2 mL 
HE Giroflier      0,5 mL 
HV Jojoba    ad   15 mL 
Bébé et enfant : appliquer quelques gouttes du mélange localement 3 fois par jour 
pendant 3 semaines et plus si besoin. 
 
 

Panaris 
 

HE Laurier noble     2 mL 
HE Tea tree      2 mL 
HE Bois de rose     2 mL 
HV Jojoba    ad  10 mL 
Bébé et enfant : 5 applications locales par jour pendant 7 jours. 
 
 

Verrue 
 

HE Origan de Grèce    1 mL 
Ess. Mandarine     4 mL 
Bébé et enfant : faire le mélange dans un flacon muni d’un bouchon-tigette et appliquer 
matin et soir pendant 4 à 6 semaines. 
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Parasitose cutanée (gale, teigne…) 
 
HE Vétiver      1 mL 
HE Laurier noble     2 mL 
HE Giroflier      1 mL 
HE Origan de Grèce    1 mL 
HE Palmarosa     2 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : 1 application locale matin et soir pendant 3 semaines et plus. 
 
 
Pédiculose (pou de tête) 
 
HE Menthe pouliot      2 mL 
HE Myrte rouge à acetate de myrtényle 1 mL 
HE Lavandin clone super     4 mL 
HE Eucalyptus radié      3 mL 
HE Romarin à camphre     1 mL 
Alcool à 60°      ad  30 mL 
Enfant : après traitement préalable ou sur une tête peu contaminée, vaporiser sur les temps 
et la nuque tous les matins en période à risque. Ne pas mettre au lit juste après application. 
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Entorse, épanchement 
 
HE Hélichryse italienne   3 mL 
HE Laurier noble     2 mL 
HE Lentisque pistachier   1 mL 
HV Arnica      2 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer localement 4 à 6 gouttes du mélange 6 fois par jour. 
 
 
Inflammation articulaire 
 
HE Romarin à camphre   0,5 mL 
HE Laurier noble     0,5 mL 
HE Ylang ylang totum    0,5 mL 
HE Eucalyptus citronné   2 mL 
HE Pin de Patagonie    1 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer localement 4 à 6 gouttes 4 fois par jour pendant 2 à 3 semaines. 
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Inflammation tendineuse 
 
HE Menthe poivrée    0,5 mL 
HE Eucalyptus citronné   1 mL 
HE Pin de Patagonie    1 mL 
HE Petit grain bigarade   1 mL 
HE Tanaisie annuelle    0,5 mL 
HV Arnica      2 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer localement 4 à 6 gouttes du mélange 4 fois par jour pendant 7 à 
10 jours. 
 
 
Traumatisme et fracture osseuse 
 
HE Hélichryse italienne   3 mL 
HE Cyprès de Provence   1 mL 
HE Lentisque pistachier   1 mL 
HE Camomille noble    1 mL 
HV Calophylle     2 mL 
HV Millepertuis   ad  15 mL 
Bébé et enfant : Appliquer localement 6 gouttes 4 fois par jour pendant 3 semaines et plus. 
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Cystite, urétrite 
 
Voie cutanée 
HE Bois de rose     2 mL 
HE Thym à thujanol    2 mL 
HE Petit grain bigarade   2 mL 
HE Ylang ylang     0,5 mL 
HV Millepertuis     2 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé : appliquer 4 gouttes du mélange sur le bas ventre et dans le bas du dos 4 fois par jour 
pendant 7 jours. 
Enfant : appliquer 6 gouttes du mélange sur le bas ventre et dans le bas du dos 4 fois par 
jour pendant 7 jours. 
 
ET 
 
Voie rectale      Bébé   Enfant 
HE Tea tree      30 mg   40 mg 
HE Camomille noble    5 mg   10 mg 
HE Pin de Patagonie    10 mg   15 mg 
HE Giroflier      5 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 30 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. 



 
 
 
 

71 
© 2017-2018 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

Pyélonéphrite 
 
Voie cutanée 
HE Bois de rose     2 mL 
HE Thym à thujanol    2 mL 
HE Palmarosa     2 mL 
HE Tea tree      2 mL 
HE Giroflier      1 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé : appliquer 6 gouttes du mélange sur le bas ventre et les reins 6 fois par jour pendant 
10 jours. 
Enfant : appliquer 8 gouttes du mélange sur le bas ventre et dans le bas du dos 4 fois par 
jour pendant 10 jours. 
 
ET 
 
Voie rectale      Bébé   Enfant 
HE Palmarosa     10 mg   15 mg 
HE Tea tree      10 mg   15 mg 
HE Thym à thujanol    10 mg   15 mg 
HE Giroflier      5 mg   10 mg 
HE Bois de rose     10 mg   15 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 30 
Bébé et enfant : 1 suppo 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. 
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Coliques 
 
HE Fenouil doux     2 mL 
HE Camomille noble    1 mL 
HE Pin de Patagonie    2 mL 
HE Estragon      1 mL 
HV Millepertuis     3 mL 
HV Jojoba      15 mL 
Bébé et enfant : 4 à 6 gouttes du mélange sur le ventre et le bas du dos 3 à 4 fois par jour 
selon les besoins. 
 
 
Constipation 
 
HE Bois de rose     2 mL 
HE Pin de Patagonie    1 mL 
HE Estragon      0,5 mL 
HE Mandarine     1 mL 
HV Noisette      3 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : 3 à 4 gouttes du mélange dans le bas de la colonne vertébrale 1 à 2 fois 
par jour pendant 1 semaine. 
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Diarrhée infectieuse 
 
Voie cutanée 
HE Giroflier      1 mL 
HE Palmarosa     3 mL 
HE Pin de Patagonie    1 mL 
HE Estragon      1 mL 
HE Romarin à verbénone   1 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé : appliquer 6 gouttes du mélange 6 fois par jour sur le ventre et le bas du dos pendant 
5 à 7 jours. 
Enfant : appliquer 8 gouttes du mélange 4 fois par jour sur le ventre et le bas du dos 
pendant 5 à 7 jours. 
 
ET 
 
Voie orale 
HE Origan de Grèce    35 mg 
HE Carotte cultivée    10 mg 
Excipient poudre pour faire une gélule taille 1 dt 20 
Enfant uniquement : 1 gélule 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours après les repas. 
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Hoquet 
 
HE Camomille noble    1 mL 
HE Estragon      1 mL 
HE Marjolaine     0,5 mL 
HV Noisette    ad  10 mL 
Enfant uniquement : placer 2 gouttes du mélange sous la langue, à répéter une fois 
éventuellement. 
 
 
Nausée, vomissement, mal de transport 
HE Estragon      0,5 mL 
HE Camomille noble    1 mL 
Ess. Mandarine     3,5 mL 
HV Noisette    ad  15 mL 
Bébé : mettre une goutte du mélange dans ½ cuillère à café de miel 2 à 3 fois par jour 
selon le besoin. 
Enfant : mettre 2 à 3 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de sucre à sucer ou dans ½ 
cuillère à café de miel 2 à 3 fois par jour selon le besoin. 
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Indigestion et troubles hépatiques 
 
Voie cutanée 
HE Camomille noble    1 mL 
HE Fenouil doux     2 mL 
HE Carotte cultivée    0,5 mL 
Ess. Mandarine     3 mL 
HE Estragon      1 mL 
HV Jojoba    ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 4 gouttes du mélange sur le ventre 4 fois par jour pendant 3 
jours. 
 
OU 
 
Voie buccale 
HE Camomille noble    2 mL 
Ess. Citron      1 mL 
HE Estragon      1 mL 
HE Carotte cultivée    1 mL 
Bébé : mettre une goutte du mélange dans ½ cuillère à café de miel 2 à 3 fois par jour 
selon le besoin. 
Enfant : mettre 2 à 3 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de sucre à sucer ou dans ½ 
cuillère à café de miel 2 à 3 fois par jour selon le besoin. 
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Verminoses intestinales 
 
OXYURES      Bébé   Enfant 
HE Vetiver      5 mg   10 mg 
HE Camomille noble    20 mg   20 mg 
HE Tea tree      10 mg   20 mg 
HE Giroflier      5 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo matin et soir pendant 3 jours après chaque changement de lune, 
renouveler 2 fois. 
 
 
ASCARIS ET LAMBIAS 
HE Vetiver      5 mg   10 mg 
HE Camomille noble    5 mg   10 mg 
HE Tea tree      20 mg   30 mg 
HE Giroflier      5 mg   10 mg 
HE Bois de rose     20 mg   25 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo matin et soir pendant 3 jours après chaque changement de lune, 
renouveler 2 fois. 
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TAENIA 
HE Menthe pouliot    5 mg   10 mg 
HE Vetiver      5 mg   10 mg 
HE Origan de Grèce    5 mg   10 mg 
HE Camomille noble    20 mg   30 mg 
HE Giroflier      5 mg   10 mg 
Whitepsol QS pour faire 1 suppo de 1 ou 1,2 gr dt 20 
Bébé et enfant : 1 suppo matin et soir pendant 5 jours , renouveler le traitement 3 semaines 
après. 
 
 
Poussée dentaire 
 
HE Camomille noble    0,3 mL 
HE Giroflier      0,2 mL 
HV Millepertuis     5 mL 
HV Noisette    ad  30 mL 
Bébé : appliquer sur le petit doigt 2 à 3 gouttes du mélange puis masser la gencive 
douloureuse avec le doigt. 
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Agitation, excitation, fébrilité 
 
En diffusion : utiliser un mélange à part égales de Petit grain bigarade, Mandarine et 
Lavandin clone super, 10 à 15 minutes par heure. 
 
OU 
 
Voie cutanée 
HE Petit grain bigarade    2 mL 
Ess. Mandarine      3 mL 
HE Lavandin clone super    2 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange soit sur le plexus solaire, soit sur la 
voûte plantaire, soit sur la face interne des poignets ou encore le long de la colonne 
vertébrale, à répéter selon le besoin. 
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Angoisse, anxiété, cauchemars 
 

En diffusion : utiliser un mélange avec 4 mL de Pin de Patagonie et 11 mL de Bois de Rose, 
10 à 15 minutes par heure. 
 

OU 
 

Voie cutanée 
HE Pin de Patagonie     4 mL 
HE Bois de rose      2 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange soit sur le plexus solaire, soit sur la 
voûte plantaire, soit sur la face interne des poignets ou encore le long de la colonne 
vertébrale, à répéter selon le besoin. 
 
 

Céphalée 
 

HE Menthe poivrée     1 mL 
HE Camomille noble     2 mL 
HE Petit grain bigarade    2 mL 
HE Ylang ylang totum     0,5 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Enfant : appliquer 2 gouttes localement selon le besoin (nuque, front, tempes), à renouveler 
si besoin. 

80 
 

 
Coma, autisme, choc émotionnel 
 
HE Nard de l’Himalaya    0,2 mL 
HE Myrrhe amère      0,5 mL 
HE Saro        0,5 mL 
HV Sésame     ad  10 mL 
Appliquer 3 gouttes du mélange sur le plexus solaire ou la face interne des poignets 2 à 3 
fois par jour. 
 
 
Hyperkinésie, hyperactivité 
 
Ess. Mandarine      1 mL 
HE Camomille noble     0,5 mL 
HE Romarin à verbénone    0,5 mL 
HE Ravintsara      0,5 mL 
HE Néroli       0,1 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange sur la voûte plantaire et/ou sur la face 
interne des poignets ou 6 gouttes de part et d’autre de la colonne vertébrale, ou sur le 
plexus solaire, matin et soir. 
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Enurésie 
 
HE Cyprès de Provence    2 mL 
HE Marjolaine      1 mL 
HE Laurier noble      1 mL 
HV Jojoba       1 mL 
Enfant : 3 gouttes du mélange sur le plexus solaire et sur la voûte plantaire le soir au 
coucher, à appliquer par le parent qui rencontre la difficulté relationnelle avec l’enfant. 
 
 
Stress, nervosité 
 
En diffusion : utiliser un mélange avec 2 mL d’Ylang-ylang et 13 mL de Lavandin clone 
super, 10 à 15 minutes par heure. 
 
OU 
 
Voie cutanée 
HE Ylang ylang complète ou extra  0,5 mL 
HE Lavandin clone super    4,5 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange soit sur le plexus solaire, soit sur la 
voûte plantaire, soit sur la face interne des poignets ou encore le long de la colonne 
vertébrale, à répéter selon le besoin. 
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Troubles du sommeil 
 

En diffusion : utiliser un mélange avec 5 mL de Ravintsara et 10 mL de Mandarine, 10 à 15 
minutes par heure. 
 

OU 
 

Voie cutanée 
HE Ravintsara      2 mL 
HE Pin de Patagonie     1 mL 
HE Marjolaine à coquilles    1 mL 
HE Camomille noble     2 mL 
HV Noisette       3 mL 
HV Jojoba     ad  15 mL 
Bébé et enfant : appliquer 3 à 4 gouttes du mélange soit sur le plexus solaire, soit sur la 
voûte plantaire, soit sur la face interne des poignets ou encore le long de la colonne 
vertébrale, à répéter selon le besoin. 
 
 

Saignement de nez 
 

HE Géranium rosat cv Egypte   0,3 mL 
HE Ciste ladanifère     0,5 mL 
HV Noisette     ad  10 mL 
Bébé et enfant : appliquer 2 à 3 gouttes sur une mèche de coton à introduire dans la 
narine en maintenant une compression pendant 2 à 3 minutes. 



 
 
 
 

83 
© 2017-2018 NATURORAMA – www.naturorama.fr  

Oedèmes, congestions et stases veineuses, engelures 
 
HE Cyprès de Provence    2 mL 
HE Niaouli       1 mL 
HE Hélichryse italienne    1 mL 
HE Menthe poivrée     0,5 mL 
HV Calophylle      5 mL  
HV Millepertuis    ad  30 mL 
Enfant uniquement : appliquer 6 gouttes localement 2 à 3 fois par jour. 
 
 
Intertrigo 
 
Nettoyer la peau à l’aide de compresses imbibées d’un mélange à parts égales 
d’hydrolats de Rose de Damas, Lavande vraie et Camomille romaine, sécher 
soigneusement, puis appliquer ce talc aromatique : 
 
HE Menthe poivrée     0,7 gr 
HE Lavande aspic     1 gr 
HE Tanaisie annuelle     0,3 gr 
Talc       ad  100 gr 
Bébé et enfant : 3 applications locales par jour pendant 5 jours. 



Nom français Usage

Nom latin prolongé

Estragon 

Artemisia dracunculus 

Ylang-ylang

Cananga odorata totum ou extra 

Camomille noble

Chamaemelum nobile

Ravintsara

Cinnamomum camphora ct cinéole

Bois de Hô

Cinnamomum camphora  ct linalol

Mandaravasarotra (Saro)

Cinnamosma fragrans

Ciste ladanifère

Cistus ladaniferus

Petit grain bigarade (feuille)

Citrus aurantium ssp. Amara (fe)

Néroli

Citrus aurantium ssp. Amara (fl)

Citronnier

Citrus limon

Pamplemousse

Citrus paradisii

Mandarinier

Citrus reticulata

Orange douce

Citrus sinensis

Myrrhe

Commiphora molmol

Cyprès toujours vert

Cupressus sempervirens

Lemongrass

Cymbopogon citratus / flexuosus

Cardamome

Elettaria cardamomum

Eucalyptus citronné

Eucalyptus citriodora ct. citronnellal

Eucalyptus radié

Eucalyptus radiata ssp. Radiata

diluer 1-20%

diluer 1-20%

diluer 1-5%



diluer 1-20%



/!\

sauf 3ème trimestre

X

X

X



diluer 1-20% sauf 3ème trimestre /!\

diluer 1-20% sauf 3ème trimestre /!\

Récapitulatif des huiles essentielles utilisables pour la femme enceinte

Voie cutanée 
Voie sublinguale 

(ou orale)

/!\X

X

X







X



sauf 3ème trimestre

diluer 1-20%



diluer 1-20%

 

Molécules avec 
toxicité à surveiller

Ethers : chavicol-ME 
60-75%

Cétones : 
pinocarvone 10%

Cétones : trimethyl-
cyclohexanone 3-10%

Cétones (variable) 
méthylisobutyl cétone 

5%

Sesquiterpénols : 
cédrol 7%

Monoterpénols : 
géraniol 8-10%

Eviter par précaution durant les 3 premiers mois ainsi que l'usage prolongé

/!\





diluer 1-20%

/!\

Favoriser la voie cutanée en évitant la ceinture abdominale. Préférer la voie sublinguale à la voie orale.

/!\

/!\

/!\

/!\

diluer 1-20%

diluer 1-20%

diluer 1-20%
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Nom français Usage

Nom latin prolongé

Récapitulatif des huiles essentielles utilisables pour la femme enceinte

Voie cutanée 
Voie sublinguale 

(ou orale)
Molécules avec 

toxicité à surveiller

Eviter par précaution durant les 3 premiers mois ainsi que l'usage prolongé

Favoriser la voie cutanée en évitant la ceinture abdominale. Préférer la voie sublinguale à la voie orale.

Gaulthérie couchée

Gaultheria procumbens

Hélichryse italienne

Hélichrysum italicum ssp. serotinum

Genévrier de Virginie

Juniperus virginiana

Laurier noble

Laurus nobilis

Lavande vraie

Lavandula angustifolia ssp. Angustifolia

Lavande aspic

Lavandula spica

Lavandin super

Lavandula x burnatii clone super

Camomille matricaire

Matricaria recutita

Tea tree

Melaleuca alternifolia

Basilic exotique

Ocimum basilicum ssp basilicum

Marjolaine à coquilles

Origanum majorana

Géranium rosat cv Egypte

Pelargonium x asperum cv Egypte

Epinette noire

Picea mariana

Lentisque pistachier

Pistacia lentiscus

Rose de Damas

Rosa damascena

Tanaisie annuelle

Tanacetum annuum

Thym vulgaire à thujanol

Thymus vulgaris ct. thujanol

Gingembre

Zingiber officinale

diluer 1-5% X Monoterpénols : 
géraniol 5-10% /!\

diluer 1-20%

sauf 3ème trimestre

diluer 1-20%

diluer 1-20% X /!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

/!\

diluer 1-20%

diluer 1-20%

diluer 1-20%

diluer 1-20%



X

X

diluer 1-20%

diluer 1-20%



X

X

X

X



X

Cétones : 
camphre 10-15 %

X

X

diluer 1-5%

 X

X



Xdiluer 1-20%

diluer 1-7%

diluer 1-20%



diluer 1-20%

diluer 1-20% Cétones : camphre 5%

Ethers : chavicol-ME 
75-90%

Monoterpénols : géraniol 
5%-13%

Esters : salicylate de 
méthyle 95-99%

Cétones : 
italidiones 5-15%

Sesquiterpénols : 
cédrol 20-35%

Phénols : eugénol 3 %

Cétones : camphre 10%
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