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V)  Propriétés et toxicités

A) Les propriétés
Les huiles essentielles sont actives à différents niveaux :

– Antiseptiques : agit sur les voies respiratoires, urinaires et cicatrisantes
• Plantes : niaouli, thym (antiseptique), girofle, cannelle, bois de santal (retenir 2-3 plantes)
• PA : thymol (monoterpène propriétés hydroxyle), citral (fonction monoterpène et aldéhyde), linalol,

géraniol, cinnamaldéhyde, eugéniol (aussi analgésiant)
– Antispasmodiques, stomachiques, sédatives

• Plantes : menthe, camomille, mélisse, verveine, angélique, girofle, basilic, (Apiaceae) stimulent la
sécrétion gastrique et/ ou anne

– Cholérétiques : aide à la sécrétion de la bille 
• Exemple : romarin et sauge

– Anti-inflammatoires : 
• Exemple d'inhibiteur de la COX  : matricaire, achillée, wintergreen 
• Exemple des phénols : eugénol, vanilline

Utilisations dangereuses : elles appartiennent au monopole pharmaceutique mais leur utilisation est très restreinte
– Vermifuges : contre les vers 

• Exemple : tanaisie et chénopode (ne sont pas autorisés à la vente) , thym...
– Révulsif, rubéfiant : création d'une vasodilatation 

• Exemple : essence de térébenthine (conifère) qui favorise la micro-circulation, réchauffe contre les
douleurs musculaires ; la moutarde...

– Emménagogue (faible dose) et abortive (forte dose) 
• Exemple : armoise, tanaisie, sabine, absinthe, thym (à très haute dose)

On parle des propriétés des plantes vis-à-vis des huiles essentielles et non pas de la phytothérapie. 
L'huile essentielle concentre tous les PA de la plante .

B) La toxicité 
15 huiles essentielles strictement réservées au monopole pharmaceutique (code de la santé publique, 2007) :

– Grande absinthe (artemesia absinthium) : PA = thuyone (nom qui vient de la thuya)
– Petite absinthe (artemisia pontica)
– Armoise commune 
– Armoise blanche
– Armoise arborescente
– Chénopode vermifuge : ascaridole
– Hysope : pinocamphone
– Moutarde jonciforme : isothiocyanate
– Rue : furanocoumarine
– Sabine
– Sassafras
– Sauge officinale
– Tanaisie
– Thuya, thuya du canada ou cèdre blanc et cèdre de corée (anécdotiques)

Il faut surtout retenir la thuyone qui est retrouvée dans l'armoise ou l'absinthe

Précautions à prendre :
• Les huiles essentielles sont interdites ou très déconseillées chez les femmes enceintes et les enfants en 

bas âge (moins de 3ans)
• Éviter tout contact direct avec les muqueuses et les yeux : caustique. 
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On parle de toxicité aiguë :

• pour une DL50<2g/kg : basilic, estragon, hysope, origan, sarriette, melaleuca, wintergreen (mort d'un 
adulte à 60ml)

• DL50<1g/kg : boldo, thuya, chénopode, moutarde

On observe une susceptibilité individuelle très variable
– Dermocausticité et allergies

• Pour toutes les huiles essentielles, caustique pour les muqueuses
• Test préalable d'1 ou 2 gouttes sur la peau ; on regarde si on voit apparaître des rougeurs ou autre afin 

d'éviter tout problème

– Hépatotoxicité
• Dérivés phénoliques (doses élevées et sur une durée prolongée)
• Déconseillé sur une période > 10j : origans (carvacrol), sarriette (carvacrol), thym à thymol (thymol), 

pulégone (buchu)
• Hépathocancérogène ; safrol (sassafras), estragol (basilic estragon)

– Néphrotoxicité
• Monoterpènes sur de longues périodes (pins, genièvre, santal, livrèche...)
• Les monoterpènes sont d’élimination urinaire donc rénale, donc vont s’accumuler dans le rein d’où la 

toxicité mais aussi le tropisme thérapeutique comme anti infectieux urinaire.

– Photosensibilisation
• Coumarines et furanocoumarines (agent intercalant de l'ADN)
• Pas d'application direct d'huiles essentielles d'agrumes ; khella, angélique, berce, (apiacea), etc

– Risques d'avortement
• Cétones, sont abortives (thuya, sauge, les arthemesia, thuyones...)
• Interdites aux femmes enceintes

– Neurotoxicité (cas d’épilepsie)
• Cétones et les lactones (thuya, sauge, les arthemesia, thuyone, l'hysope officinale : pinocamphone), 

l'aneth odorante etc...

Cas de convulsions graves : quelques gouttes chez un enfant avec eucalyptus, thym... (Sensibilité particulière d'un 
enfant aux huiles essentielles, décès de l'enfant durant nuit, DANGER réel avec les huiles essentielles.) 

C) Conservation et précautions
Il ne faut pas mélanger les applications des huiles essentielles (aromathérapie) et celles de la phytothérapie.
Une huile essentielles n'a pas les mêmes indications ni la même toxicité qu'une plante.

Les huiles essentielles sont
– Volatiles → flacons scellés
– Oxydables → flacons teintés

→ Conservation de 2ans max
– Variables complexes

• Composition contrôlée
• Identification correcte (espèce, chimiotype, partie)

– Toxiques
• Dose faibles
• Pas sur les muqueuses ni directement en voie orale
• Pas chez la femme enceinte ou allaitante et l'enfant en bas-âge.
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VII) Plantes à huiles essentielles 

A) Tropisme respiratoires
On va voir différents exemples

GGIROFLIERIROFLIER  : S: SYZYGIUMYZYGIUM  AROMATICUMAROMATICUM (M (MYRTACEAEYRTACEAE))

Drogue Propriétés de l'huile essentielle Odontologie Toxicité

- Clou
- Bouton floral

- Huile essentielle (<20%) à eugénol (70 à 90%)
- Eupeptique
- Digestif
- Antiagrégant plaquettaire
- Analgésiant (effet très rapide, expérience : 
clou de girofle dans le bouche et moins de 
sensibilité sur la langue )
- Anti-inflammatoire (inhibition COX 2)
- Anti-infectieux 
→ Interaction médicamenteuse

- Eugénolate 
de Zinc 
(pansement)
- Bain de 
bouche

- 0,5 ml/kg, dépression du 
SNC
- Nécrose hépatique
- Convulsions
- Troubles de la coagulation

CCANNELIERANNELIER, C, CINNAMONUMINNAMONUM  SPSP., L., LAURACEAEAURACEAE

Drogue Cannelle de Ceylan (C. verum) Cannelle de Chine (C. aromaticum)

- Ecorce
- h.e (Ph EU)

- Cinnamaldehyde (65-80%) + eugenol (<10%)
- Toxicité faible (DL50 : 4g/kg, rat, VO)

- Cinnamaldéhyde (90%) + eugenol (<3%)

Propriétés : antibactérienne, la plus bactéricide des HE, gustative, sédative, vasodilatatrice, spasmolytique. 
Tendance à relaxer au niveau central ou périphérique. 

LLAMIACEAEAMIACEAE  AA H.E H.E  : : THYMTHYM, , BASILICBASILIC, , ORIGANORIGAN, , SARRIETTESARRIETTE, , SERPOLETSERPOLET

– Thym : thymus vulgaris ou T. zygis (h.e, Ph. Eu), thymol, p-cymène, linalol, spasmolytique, antibactérien
– Pcimum bacilicum (Ph ; Fr), estragole, linalol : spasmolytique, antibactérien

➢ Le thym :
Chimie : 

– 6 chimiotypes au sein de la même espèces : on aura pas les mêmes propriétés suivant l'habitat etc. On aura 
des huiles essentielles de composition variable. 

– 1 à 2% d'huile essentielle
–  >40% de l'ensemble thymol/carvacrol

EEUCALYPTUSUCALYPTUS  : : EUCALYPTUSEUCALYPTUS  GLOBULUSGLOBULUS ( (MYRTACEAEMYRTACEAE))

– Bimorphisme foliaire
– L'huile essentielle est stockée dans des poches contenues dans la feuille d'où la nécessité de broyer les 

feuilles pour récupérer les H.E.

Chimie : 
– Huile essentielle (1 à 3%) a 70% d'eucalyptus (1-8 cinéole) : antiseptique et stimulante respiratoire, grande

variabilité chimique, élimination par voie pulmonaire et rénal

Modes d'administrations
– Suppositoires
– Sprays
– Inhalations (plutôt réservé à l'adulte)
– Pommades
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Activité   : antibactérienne, Surtout décongestionnant en facilitant la respiration (chez l'enfant il faut bien respecter 
le forme galénique et la posologie) 
Précaution : Huile essentielle ou eucalyptol 
Dose usuelle d'huile essentielle : 

– Chez l'adulte : 0,05 à 0,3 mL/Jour
– Mortel : 20mL 

Usage restreint pour les enfants

Eucalyptus contient eucalyptol à 70%

MMENTHEENTHE  POIVRÉEPOIVRÉE  : : MENTHAMENTHA  XX  PIPERITAPIPERITA (L (LAMIACEAEAMIACEAE))
Huile essentielle variable, menthol (spasmolytique → relaxe l'estomac), menthone, menthofurane... antibactérien,
stomachiques 
Propriété   : effet rafraîchissant qui va provoquer une vasoconstriction nasale et donc un effet « décongestionnant » 
par sensation de fraîcheur, hypopnée.
Structure   : monoterpène, unité isoprénique 
HE (Ph Eu) menthe poivrée aussi démentholée (menthole chrystalisée à froid utilisée dans l'industrie)

Autre : menthe crépue (M spicata, Ph. Frà riche en carvone, stomachique carminatif

PPINSINS  ETET  SAPINSSAPINS  : : PINUSPINUS ( (PINACEAEPINACEAE) ) ETET A ABIESBIES (A (ABIETACEAEBIETACEAE))
Huile essentielle d'aiguilles de pin ou de sapins ou de bourgeons de pin, riche en terpène (attention aux reins)
Huile essentielle de pin de Sibérie : Abies sibirica (Ph. F.) ; de pin des montagnes : pinus mugo (Ph. Eu.) ; de pin 
sylvestre (pin des pays scandinaves) : pinus sylvestris

20-30% d'alpha-pinène et 20 à 30% d'acétate de bornyle 
Propriété   : 

• antiséptique pulmonaire, antitussif, expectorant

• Utilisé également comme rubéfiant en usage externe, dans les affections bronchique et dans les douleurs 
musculaires ou articulaires. 

Autres HE : de Juniperus utilisé dans les cas vétérinaires ou digestifs pour le genièvre , potentiellement 
toxiques.

B) Action neurosédative
Pharmacologie peu établie, aromacologie (influence HE sur le comportement)

BBIGARADIERIGARADIER  : O: ORANGERRANGER  AMERAMER  : : CITRUSCITRUS  AURANTIUMAURANTIUM ( (RUTACEAERUTACEAE))
Drogues : fleur et feuille (sédatif), écorce de fruit (digestif)

Huile essentielle du péricarde (épicarpe) à limonène (96%)

Autres : HE de fleur (néroli, Ph. Eu) : linalil majoritaire 
Écorce : tonique aromatique (synéphrine)
(citro-flavonoides veinotoniques

Précaution : HE doit être dépourvu de dérivés furanocoumariniques qui sont photosensibilisants.

Par exemple le bergaptène : intercalant de l'ADN. Application thérapeutique de cette photosensibilité sur la 
peau ce qui provoque une détérioration du tissu malade.
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C) Action digestive

MMENTHEENTHE  POIVRÉEPOIVRÉE  

Propriété stomachique,même dérivé : menthol, menthone, acétate de menthyle

VERVEINEVERVEINE  ODORANTEODORANTE (A (ALOYSIALOYSIA  TRIPHYLLATRIPHYLLA ( (VERBENACEAEVERBENACEAE))

Riche en citral, odeur citronnée, propriétés antiseptiques.

SSAUGEAUGE  : : SALVIASALVIA  OFFICINALISOFFICINALIS (L (LAMIACEAEAMIACEAE))

A utiliser avec précaution car huile essentielle avec thuyone (<60%), convulsivante par interaction aux récepteurs 
GABA ; camphre, cinéol (spasmolytique)

Très dangereuse car la thuyone est convulsivante

C'est à éviter car la plante n'a pas les mêmes indications que l'huile essentielle
Autres : sauge trilobée : cinéol (60%) et 7% de thuyone
Sauge d'Espagne ( S.Lavandulaefolia, Ph.Eu) : linalol

PPLANTESLANTES  ÀÀ  ANÉTHOLANÉTHOL  

Propriété anéthol : carminatif, spasmolytique, inhibe la fermentation intestinale, bronchosécrétolytique. Favorise 
la sécrétion salivaire et la digestion en plus d’être antiseptique. 

Remarque : (Z) anéthol, isomère <1% mais très toxique (donc isomère (E) est OK)

Huile de Haarlem : anétholtrithione : anéthol soufré d'hémi-synthèse (dyspepsies, insuffisances lacrymales ou 
salivaires : hyposialies)
Très rependu dans les essences de plante :

• Anis vert 
• Fenouil doux
• Badianier de chine

BBADIANIERADIANIER  DEDE  CHINECHINE  : I: ILLICIUMLLICIUM  VERUMVERUM (S (SCHISANDRACEAECHISANDRACEAE))
Drogue : Fruit, h.e (Ph. Eu)

Badiane de chine , n'existe pas en france
Huile essentielle (<9%) à (E)-anéthole (80%)
Précaution : confusion avec la badiane du japon (illicium anisatum, « shilimi ») riche en lactones 
sesquiterpèniques convulsivantes (anisatine...) et présence de myristicine. 

Il est difficile de faire la différence entre les deux, de part leur forme. Mais celle du Japon est plus pointue alors 
que celle de Chine est régulière. Le nom de l'espèce, est donc important pour les identifier. 

6/7



2015-2016                                          Les huile essentielles                                                        

D) Anti-inflammatoire

MMATRICAIREATRICAIRE  : C: CHAMOMILLAHAMOMILLA  RECUTITARECUTITA ( (ASTERACEAEASTERACEAE))
Chamomille allemande, ne pas confondre avec la romaine.
Huile essentielle bleue (<1,5%) à sesquiterpènes : 

• chamazulène (issue de la décomposition de matricine), 
• gaiazulène, 
• inhibiteur de COX, 
• alpha-bisabolol (10 à 80%) alpha-bisabolane, cholérétique, anti-inflammatoire 

Azulène, gaiazulène : 
– Collyre à visée anti-inflammatoire
– Pommade
– Voie orale : gastro-intestinale en association avec un silicone (pepsane)

Différent de C.romaine (antispasmodique, anti-inflammatoire : prozulène et flavonoides) 
Grande camomille (parthénolides) 

GGAULTHERIAAULTHERIA  PROCUMBENSPROCUMBENS (E (ERICACEAERICACEAE), B), BETULAETULA  LENTALENTA (B (BETULACEAEETULACEAE))
Huile essentielle à salicylate de méthyle et aldéhyde de salicylique. 
Autres : Ganultheria spp (Ericaceae, essence de feuilles de Wintergreen G. procumbens) et Betula lenta 
(Betulaceae, ecorce), Amérique du nord

Toxicité des salicylés, effets secondaires   : nausées, vomissements, ulcères, hémorragie parfois allergies, et choc 
anaphylactique. A éviter en péri-opératoire

Exemple : Humex inhaler : salicylate de méthyle, lévomenthol, camphre, Baume Aroma : Samicylate de méthyle, 
girofle, piment. 
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