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Présentation de l’aromathérapie

Lavande vraie ou officinale
Lavandula angustifolia



  

Définition

Les Huiles essentielles ou Essences de Plantes 
sont les extraits concentrés de certaines 
plantes dites aromatiques. 

On obtient ces essences soit par distillation à la 
vapeur d’eau dans un alambic pour les plantes 
aromatiques, soit par expression, pour les 
essences d’agrumes.



  



  

Abréviations

HE : Huile essentielle : Résultat de la distillation par 
entraînement à la vapeur d’eau de la partie odoriférante 
des plantes

HECT : Huile essentielle chémotypée

HEBBD : Huile essentielle botaniquement et 
biochimiquement définie (Ph. Mailhebiau)

Ess : Essence : Expression mécanique  à froid des 
zestes d’agrumes                
               
HV : Huile végétale : Substance grasse obtenue à 
partir de graines de plantes  oléagineuses, par pression 
à froid (sert de support lors de l’application des HE sur 
la peau)  
    
HA : Hydrolat : eau distillée (vapeur d’eau 
recondensée) que l’on sépare de l’HE à la sortie de 
l’alambic (2 % HE)

Camomille romaine
Chamaemelum nobile

Anthemis nobilis



  

Historique

Ces 100 dernières années  

• 19ème siècle - Renouveau des HE 
• 1918 le chercheur René Maurice 

Gattefossé  réinvente 
« l’Aromathérapie » 

• 1960  Jean Valnet « Phyto et 
Aroma »

• 1975 Pierre Franchomme - notion 
du « Chémotype » Aroma 
scientifique

• Années 80 : Philippe Mailhebiau 
« Recherches et critères de 
qualité et caractérologie des HE »

Basilic Tropical ou exotique
Ocimum basilicum



  

L’efficacité au naturel

● Anti infectieuses aussi efficace sinon plus que 
antibiotiques (antibiogrammes)

● Moyen d’action de plusieurs dizaines de molécules 
biochimiquement actives (au lieu d’une seule pour les 
antibio) : synergie

● Stimuler l’immunité et accompagner le processus de 
réparation par le biais de la sphère digestive (flore, 
muqueuse  intestinale, hyper-perméabilité intestinale-
phénols)

● Thérapie holistique et non seulement symptomatique



  

  Critères de qualité des HE
HECT 
Huile Essentielle Chémotypée

= définir la (les) molécule(s)biochimiquement active(s) et majoritaire(s).

une même plante aromatique, définie botaniquement

synthétise une essence biochimiquement différente

selon
● la nature du sol
● l’altitude
● le soleil
● les conditions climatiques
● les populations végétales voisines
● pression animale ou humaines

DONC deux CT différents 
= activités thérapeutiques différentes
= toxicités très variables

Ciste ladanifère
Cistus ladaniferus



  

Importance du Chémotype

Romarin

Romarin officinal CT verbénone 
(Rosmarinus officinalis CT verbenoniferum) 
interdit sur sujet reins fragiles, femme enceinte 
ou allaitante, jeune enfant, épileptique

Romarin officinal CT cinéole 
(Rosmarinus officinalis cineoliferum) 
aucune contre-indication aux doses physiologiques

Thym

Thym CT thymol (Thymus vulgaris L.thymoliferum) 
contre-indication à l’usage externe (dermocaustique)

Thym CT thujanol (Thymus vulgaris thujanoliferum) 
aucune contre-indication aux doses physiologiques

Romarin officinal
Rosmarinus officinalis

Thym vulgaire
Thymus vulgaris



  

  Critères de qualité des HE : 
HEBBD

Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie (Mailhebiau)

HE Définie Botaniquement
– Organe producteur (op) de la plante 

(rhiz., herbe fl., sem., fe., fl., som. fl., 

rac., gomme, bulbe, bois, fr., éc….) 
– Dénomination botanique latine exacte
– Spécificité biochimique (sb)  « chimiotype »
– Origine géographique
– Mode de culture : bio, non bio, sauvage

He Définie chimiquement
– Chromatographie pour chaque nouveau lot d’HE
– Analyses et contrôles du Laboratoire

– Garantie « HE 100% pure et naturelle »
– Labels AB, Ecocert, Nature et Progrès

Oranger bigaradier
Citrus aurantium

>Zeste : Orange amer
>Feuille : Petit grain bigaradier

>Fleur : Néroli



  

Chromatographique en phase 
gazeuse



  

Mentions à porter sur l’étiquette
Dénomination latine binominale de l’HE (LINNE), selon 

la nomenclature internationale   Genre + Espèce  Variété 
                        

Eucalyptus radié 
Eucalyptus radiata   ssp radiata  Myrtacées
Genre            Espèce      Sous-espèce    Famille

Eucalyptus globulus 
Eucalyptus globulus Labillardiere   Myrtacées
Genre            Espèce         FamilleBotaniste

Eucalyptus citronné 
Eucalyptus citriodora  Hook   Myrtacées
Genre            Espèce       FamilleBotaniste



Posologie en interne
● Pas plus de 3 gouttes sans excipient
● Pas miscible dans l'eau (ok huile, miel, gel douche)
● 1 gt HE = 25 à 30 mg ou 0,03 ml
● 1 ml HE = 35 à 40 gt
● Interne : Max 3 gt / j → enfant > 12 ans

                       6 gt / j → adulte 

                       9 gt / j → aigu sur court terme (4 j grand max)
● Corps affectif  1 gt / j → 1 gt / sem cutané (poignet plexus)
● Corps mental  1 gt / sem → 1 gt / mois olfaction 10 sec
● Éloigné d'1H Homéo et Fleurs de Bach

                2H Camomille Noble et Menthe poivrée



  

Dilution pour application en externe

● Toujours diluer dans une Huile Végétale (HV) de tournesol par ex…
Dans un flacon en verre ou plus pratique un roll-on

Nourrisson de 3 à 9 mois 1 % d'HE dans 99 % d'HV

Femme enceinte ou allaitante 1 % d'HE dans 99 % d'HV

Nourrisson de 9 à 36 mois 2 % d'HE dans 98 % d'HV

Enfant de 3 ans à 6 ans 3 % d'HE dans 96 % d'HV

Enfant de plus de 6 ans 4 % d'HE dans 96 % d'HV

Enfant de plus de 12 ans et 
adulte

8 % (voire éventuellement 12 %) d’HE 
MAXIMUM dans 92 à 88 % d’HV 

EXEMPLES

dilution de 1 %: 2 gouttes d'HE dans une cuillère à soupe d'HV
dilution de 3 % : 6 gouttes dans une cuillère à soupe d'HV
dilution de 8 % : 16 gouttes dans une cuillère à soupe d'HV

1 goutte d'HE = 25 à 30 mg ou 0,03 ml
1ml d’HE = 35 à 40 gouttes 
1 cs d'HV = 15ml  ;  1 cc d'HV = 5ml



Diffusion atmosphérique

● Diffuseur sec si maison humide
● Diffuseur humidificateur pour maison 

trop sèche (poêle à bois, électrique…)
● Ok 4-5 gouttes dans soucoupe sur radiateur
● Concentration d’HE selon marque du diffuseur

Préventif pendant épidémies
● Citron 2 à 3 fois/j

En curatif 
● Eucalyptus radié et/ou Ravintsara 
● 1/2 h matin, 1/2h le soir  

Interdites à la diffusion :
Cannelle (toutes), 
Ciste Ladanifère, 
Girofle, 
Menthe (toutes), 
Origan compact et de Grèce, 
Sarriette, 
Sauge, 
Thuya, 
Thym à thymol 



Inhalation

● Flacon ouvert pendant 10 secondes
● 2 gouttes sur un mouchoir plusieurs fois dans la 

journée
● 3 à 6 gouttes dans un bol d’eau bouillante 

(avec une serviette et la tête au dessus)



Bain aromatique

● 5 à 10 gouttes selon taille du bain
● Dans du gel douche
● 20 min minimum, réchauffer l’eau au fur et à 

mesure de la baisse de température, sortir sans 
se rincer



Toxicité et précautions des HE

● Médecine douce et médecine naturelle ne sont 
synonymes.

● Toute substance thérapeutique est potentiellement 
toxique. La toxicité dépend :

● du choix des HE (chémotype)
● de leur qualité (analyses….)
● de la dose conseillée 
● des voies d’administration
● de la durée
● des interactions
● de l’état du patient, de sa sensibilité…
● du manque d’informations …



Précaution d'usage
● COUMARINES

– Photosensibilisation

– ESS zestes de citrus  (furo- et pyrocoumarines)

– Éviter expo solaire pendant les 4 à 6 heures 

suivant l’application/ingestion

● MONOTERPENES

– Néphrotoxicité par voie orale 
sur de longues périodes
camphre, géraniol, menthol, limonène, 
citra, pinène, mycrène, alpha et beta terpinène...  

– Génévrier commun, Palmarosa, Géranium, Menthe poivrée, Agrumes, 
Tea tree, cyprès sempervirens, épinette noire, Pin sylvestre

● Allergies

– Lactones SQ, aldéhyde cinnamique, phénylpropanes, hydroperoxydes… 

– Laurier noble, Cannelle, Inule grav., Pin maritime…   

– à bien doser et ne prendre que sur une période courte

Pin sylvestre
Pinus Sylvestris



Précaution d'usage
● PHENOLS : Hépatotoxicité

– sur longues périodes et à doses
élevées (0,5 à 1g/j) 
(finissent par ol : thymol, 
carvacrol, eugenol,…) 
Origan compact et Heracleoticum, 
sarriette, cannelle, clou de girofle, 
laurier noble…

– Toujours associer HE hépato-protectrices 
Romarin CT cineole, Citron, Carotte, Céleri, Livèche…

– Attention les alcools (monoterpenols par ex) finissent aussi par ol 
(et AUCUNE dermocausticité) : linalol, géraniol...

● Dermocausticité

– Phénols, aldhéhydes aromatiques,.. à diluer dans 80% HV

Cannelle,  Eucalyptus à fleurs multipless CT cryptone (Eucalyptus 
polybractea CT cryptone) ; Niaouli (Melaleuca quinquenervia CT cinéole) 

Essence de citron
      Citrus limon



Précaution d'usage
● CETONES : Neurotoxicité++ et 

action abortive, interdites <7ans, épileptiques

– inversion rapide de l’effet en fonction de la 
dose.

– Finissent par _one (cryptone, verbénone…)

Thuja, Sauge off, Hysope off, Romarin à 
camphre et à verbénone, menthe poivrée, 
Eucalyptus mentholée et à cryptonne

Sauf Hélichryse italienne (1/2 goutte sur 
bosse sur la peau)

Précision : 13 HE sont sur délivrées uniquement 
sur ordonnance médicales : Anis vert, Badiane, 
Hysope off, Armoire blanche, Thuya, Sauge off…..

Menthe poivrée
Mentha piperita



Précaution d'usage

● OXYDES 

– Prudence extrème Asthmatiques et épileptiques : oxydes 
dynamisent et donc entretiennent un spasme (1,8  cinéole)

Ravintsara, Eucalyptus radié, Niaouli, Romarin à cinéole, 
Myrte commune ou verte

● SESQUITERPENES

– Eviter de les mélanger avec des cétones

Carophyllène, farnésèn…

Cyprès de provence, ylang ylang, 
gingembre...

Ravintsara
Cinnamomum 

camphora CT cinéole



Attention

● Ne pas injecter en IntraMusculaire et Intraveineuse
● Projection dans les yeux : appliquer une HV puis rincer à 

l’eau courante qqs minutes 
● Ne jamais en mettre : Nez, Oreilles, 
● Zones ano-génitales : pas d’HE pures 
● Nouveau Né, femme enceinte ou allaitante : pas de 

cétones par voie orale, pas d’HE Mentha piperita (spasme 
pharyngé)

●   Enfants < 3 ans – 6 ans – 12 ans selon les HE : voie 
externe

● Précautions : patients allergiques, asthmatiques, 
épileptiques – Effectuer un test cutané.

●  HE photosensibilisantes, phénolées, riches en aldéhydes 
toujours diluer dans HV
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7 Huiles essentielles 
les plus faciles d’utilisation

Litsée citronnée
Litsea citriodora



  

Isabelle HOUIS

Thym à thujanol, à linalol, à géraniol, 
lavande vraie, bois de hö, tea tree, 
ravintsara

Hélichryse italienne, romarin 
à camphre, menthe

Sédatif nerveux

Zeste agrumes 

Thym à thymol, à carvacrol, 
origan compact, sarriette, girofle

 Géranium Egypte, Verveine citronnée

Laurier noble, inule odorante 

Lavande vraie, Petit 
grain bigarade, 
camomille noble

Citron, Pin sylvestre, 
epinette noire,  cyprès, 
tea tree

1,8 cinéole : ravintsara, eu.radié

 Niaouli, Sauge 
sclarée

Origan vulgaire Laurier noble, inule odorante 

Rose de damas 

CIEL

TERRE

EAU

AIR

CIEL : psychique, antispasmodique
TERRE  : anti infl, ancrage
EAU : circulatoire, 
décongestionnant
AIR : dynamisant, articulaire, 
digestif 



  

HE selon la bioélectronique



Isabelle Houis



Isabelle Houis

STIMULE DEFENSES IMMUNITAIRES



Isabelle Houis



Isabelle Houis

INFECTIONS



Isabelle Houis



Isabelle Houis

INFECTIONS 
RESPIRATOIRE



Isabelle Houis



Isabelle Houis

CALME 
SPASMES



Isabelle Houis



Isabelle Houis

DIFFUSION 
ATMOSHERIQUE





INFECTIONS 
RESPIRATOIRES 

CHRONIQUES





CICATRISATION
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Quelques remèdes familiaux

Gaulthérie couchée
Gaultheria procumbens



ORL Polyvalent
● HE Ravintsara (4 parts)

● HE Arbre à thé (1 part)

● HE Eucalyptus radié (1 part)

● HE Lavande vraie (4 parts)

● Bronchite/Rhume : Sur le 
thorax et haut du dos, une 
bonne noisette du mélange 3 à 
5 fois/jour jusque guérison + 1 j

● Otite : Autour de l’oreille et sur 
les ganglions du cou

● Adultes/Enfants 

● En externe : Dans une 
Huile végétale selon 
dilution appropriée à 
l'âge.

● Enfants + 15 
ans/Adultes 

● En interne : 1 à 2 goutte 
du mélange dans du miel 
matin et soir (jusqu’à 
amélioration et 1j après 
la fin). 

● 15J maximum sur les 
ganglions du cou



Rhinite/rhume

1 goutte tea tree seule en interne (ad) aux toutes premières 
heures du symptôme (ou Ravintsara > 7 ans)

Otite

Si otite aigue : 
Appliquer oignon chaud :
- coupé en dés revenus à la poêle 
jusque transparence
- mettre dans une chaussette
- appliquer sur oreille douloureuse 
avec bandeau + bonnet



Toux

Grasse
● Niaouli
● Ravintsara

3 fois par jour 
pendant 3 à 4j

Sèche
● Estragon
● Ravintsara
● Eucalyptus radié

3 fois par jour 
pendant 3 à 4j



Petits trucs en plus 
au début d’un rhume

● Lavage de nez (eau de mer) +++ (80 % virus 
en moins lors d’épidémies)

● Bouillon de poulet
● Boisson chaude : 

gingembre, citron, miel, 
cannelle, badiane, girofle

● Aucun produit laitier, sucreries, éviter gluten



Conseil du naturopathe

● Drainer le foie (bouillotte 
chaude sur le foie, HE de 
citron sur foie, jus de citron, 
tisane romarin…)

● Probiotiques
● Si chronicité (+6 par an) : vérifier terrain, 

allergies (polluant, aliment)
● Ok (si toutefois) antibio + HE
● Jeunes enfant : pb ORL => diarrhées et 

vomissement (éventuellement) + fièvres même 
sans douleur



Conclusion
● Bien employée, efficacité très importante
● Commencer avec quelques unes, pour apprendre à 

les utiliser correctement
● HE présentées assez polyvalentes, et sans risque si 

utilisées aux doses physiologiques

● Belle découverte aromatique à vous !



Bibliographie

● L’aromathérapie exactement, Pierre Franchomme, Roger Jollois, Daniel 
Pénoel

● Les cahiers pratiques de l’aromathérapie selon l’école française, 
D.Baudoux

● Les Huiles Essentielles pour les Nuls, Elske Miles
● La nouvelle aromathérapie, Philippe Mailhébiau
● Ma bible des Huiles essentielles, Danièle Festy*
● Soigner ses enfants avec les Huiles Essentielles, Danièle Festy*

(*en respectant les doses pré-citées)
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