
LES HUILES ESSENTIELLES

Quelles huiles essentielles utiliser dans les pathologies hivernales?



QU’EST CE QU’UNE HUILE ESSENTIELLE

Une huile essentielle est un liquide plus ou moins épais, d’aspect 
huileux mais non gras, volatil et odorant, élaboré par l’appareil 
sécréteur d’une plante dite aromatique

A retenir: 1 goutte d’huile essentielle contient environ 150 
molécules chimiques différentes. Ce totum de PA d’1 HE a des 
propriétés supérieures à l’action de la somme des constituants 
pris isolément ( synergie d’action)



LES HUILES ESSENTIELLES SONT RECONNUES POUR LEURS PROPRIÉTÉS

 THÉRAPEUTIQUES DEPUIS DES MILLÉNAIRES

Les chinois utilisaient la cannelle, l’anis, le gingembre,

Les égyptiens se servaient  des plantes à HE pour les embaumements,

Les indiens du pin, du fenouil,

Les Incas, les aztèques, les mayas se servaient du bois de Hô , du sassafras,

En Afrique l’encens , la myrrhe, le ravintsara servaient de monnaie 
d’échange.



Le père de l’aromathérapie moderne est  René Maurice 
Gattefossé ainsi que le Dr Valnet et leurs disciples

Gattefossé définit l’aromathérapie comme science permettant de 
soigner grâce aux molécules aromatiques

ATTENTION: l’aromathérapie n’est pas une médecine douce 
mais une médecine naturelle permettant de traiter 
préventivement et curativement par voie interne et/ou externe



 DÉNOMINATION PLANTES EN 
PHYTOAROMATHÉRAPIE

Depuis Linne et la première édition du Species plantarum ( 1753)
le nom scientifique d’une plante comporte au minimum 2 mots exprimés en langue latine: le 
genre et l’espèce

ex: La Camomille mais laquelle?
La grande camomille= Tanacetum parthenium ( peu utilisée en HE)
La camomille allemande (matricaire)= Matricaria recutita ( AI, antispasmodique, hormone 
like)
La camomille romaine ou camomille noble= Chamaemelum nobile ( préanesthésiante, 
antispasmodique,antiparasitaire, AI)

ex: Ravensare= Ravensara aromatica ( antalgique, AI, ansiseptique)
 Ravintsara= Cinnamomum camphora ct cinéol ( antivirale, immunostimulante, 
expectorante, anticatarrhale, neurotonique, antibactérienne)



DE LA PLANTE A L’HUILE 
ESSENTIELLE

Pour avoir 1 kg d’huile essentielle il faut:

5 Kg de clous de girofle
50 Kg de lavandin
150 Kg de lavande
150 Kg de thym
350 Kg de citrons ( 3000)
5000 Kg de roses ( 30 roses pour 1 goutte!!!)
8000 à 12000 Kg de mélisse



LES ORGANES PRODUCTEURS D’ HE

Fruits

Feuilles

Fleurs

Ecorce

Bouton

Racine

Graines

Bois



EXEMPLE DE L’ORANGER AMER = CITRUS AURANTIUM AMARA
OU L’IMPORTANCE DE CONNAITRE L’ORGANE PRODUCTEUR DE 

L’HE

OP= Zeste: HE d’oranger amer ayant une action calmante et digestive ( riche en 
limonène et aldéhydes)

OP= Feuille: HE de petit grain bigarade ayant une action rééquilibrante nerveuse et 
antispasmodique ( riche en monoterpénols et esters)

OP=Fleur: HE de néroli ayant une action anti déprime ( riche en alcool, linalol, 
farnésol et nérolidol)

Zeste=> Curacao



PROCEDE D’EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES

 Distillation par entrainement à la vapeur d’eau pure à basse pression et 
température de 100°
 On obtient un liquide odorant + ou - épais, volatil avec des molécules ayant de 7 
à 20 carbones et un hydrolat ou eau florale



CAS PARTICULIER DES AGRUMES 

L’expression de l’huile essentielle se fait par un procédé mécanique 
soit par compression des zestes soit par abrasion des zestes et ce à 
température ambiante

à cause de ce procédé, les HE d’agrumes contiennent une fraction 
non volatile comprenant des cires, des caroténoïdes, des flavonoïdes

Ceci explique le résidu cireux et coloré que les huiles essentielles 
d’agrumes laissent après évaporation et qui colmatent les tubulures 
en verre de certains diffuseurs(Penser à les nettoyer régulièrement à 
l’alcool) ainsi que les dépôts et cristallisations que l’on peut observer 
au cours du stockage.



SOLUBILITÉ DES HUILES ESSENTIELLES

Les huiles essentielles ne SONT PAS SOLUBLES DANS L’EAU

Elles sont solubles dans de l’HUILE VEGETALE , de l’ALCOOL ou des BASES 
POUR BAINS

Par voie orale on peut les mettre dans une cuillère d’huile , une cuillère 
de miel voire sur un morceau de sucre, de la mie de pain, un biscuit ou 
un comprimé neutre.



Toute plante aromatique doit être:

• Botaniquement déterminée
famille, nom latin, genre, espèce, organe 
producteur, pays d’origine

• Biochimiquement définie
chémotypée par une chromatographie:
ex : chromatographie d’une HE de menthe
qui représente la carte d’identité de l’HE 
et permet de détecter fraudes, coupages, 
distillations trop courtes.

                                                                                             huile essentielle de Menthe poivrée
                                               



La plante comme l’huile essentielle qu’elle produit est un produit 
vivant dont la composition fluctue en fonction:

• du lieu( sol, altitude, pluie, soleil..)

• des engrais utilisés dans les pays autres que la France

• de la période de récolte ou cueillette

• du chémotype

• du distillateur



Il est important d’utiliser des huiles 

essentielles biologiques, 100% pures et

naturelles, identifiées et conservées 

dans de bonnes conditions.

Pesticides et herbicides sont lipophiles et

donc peuvent se retrouver dans l’HE 



POUR UNE CONSERVATION OPTIMALE DES HE

Les huiles essentielles doivent être conservées à l’abri de l’air, de la 
lumière et de la chaleur (évite l’oxydation ou la polymérisation). Les 
HE de Sapin, pin, orange , citron, riches en terpènes à fort potentiel 
d’oxydation sont à conserver dans le bac à légume du frigo

Après toute utilisation bien reboucher le flacon en verre teinté brun 
et le conserver dans son carton ou son aromathèque bien 
étiquetée.

Les placer hors de portée des enfants dans un endroit qui ne soit 
pas exposé à la chaleur.



LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas avaler les HE pures ( sauf exceptions) car elles peuvent brûler la 
muqueuse digestive.

Ne jamais mettre d’HE pures ou diluées dans les yeux; en cas de contact 
accidentel nettoyer avec une compresse imprégnée d’huile végétale puis 
rincer.

Se laver les mains après chaque application aromatique

Nez, conduit auditif, zones anogénitales: ne pas appliquer d’HE pures mais 
toujours diluées à 5 voire 10%

Ne jamais injecter d’HE



POUR UNE BONNE UTILISATION 
DES HE

Femme enceinte et allaitante: Ne pas employer d’HE durant le 
premier trimestre de la grossesse, par la suite les HE autorisées

Enfants de moins de 3 ans: pas d’utilisation des HE 

enfants de plus de 3 ans: Voie orale interdite, privilégier massages, 
diffusions, bains avec les HE autorisées



Personnes allergiques: faire un test de tolérance cutanée

Asthmatiques: Pas d’Eucalyptus globulus, et si crise pas d’aérosols, 
ni diffusion, ni inhalation

Personnes âgées: diffusion autorisées ( pas plus de 6 gttes/j) . Les 
HE à cétones( menthe, romarin, sauge officinale) sont à éviter du 
fait de leur fragilité métabolique

Epileptiques: HE à cétones interdites les autres à utiliser avec 
précaution

Irritation du tube digestif: ne pas utiliser la voie orale



Photosensibilisation avec les HE d’agrumes et HE 
d’Apiacées( Livèche, persil, cela) rémanence de 8H

Dermocausticité des Phénolées et des Aldéhydes présents dans 
la litsée, le lemongrass et le manuka



Hépatotoxicité des phénolées( Origan, Sarriette, Clou de girofle, Cannelle, Thym 
à thymol) au delà de 40 à 50 gttes/j ; associer de l’HE de citron hépatoprotectrice

Nephrotoxicité si insuffisance rénale pu traitement au long cours avec HE de pin, 
sapin, genévrier par voie orale

Les cétones sont interdites chez la femme enceinte et allaitante, les enfants de 
moins de 7 ans et les personnes âgées à cause de leur neurotoxicité et de leur 
action abortive

Gaulthérie, Clou de girofle, Cannelle, Hélichryse sont contre indiquées chez les 
patients sous fluidifiants sanguins

Cyprès et Sauge Sclarée sont contre indiquées dans les cancers hormonaux 
dépendants

Glaucome: ne pas utiliser par voie orale Citronnelle, Mélisse et Verveine 
( aldéhydes terpéniques), diffusion autorisée.



CONDUITE À TENIR EN CAS 
D’INTOXICATION

Avaler jusqu’à 50 ml d’huile végétale pour atténuer la causticité 
des HE

En plus prendre jusqu’à 3 comprimés de charbon de bois 
( absorbant)

Si troubles: lavage d’estomac aux urgences

Attention avec les applications cutanées car la peau absorbe et 
ne rend pas…



EN PRATIQUE

1 goutte d’HE= 20 mg environ

40 gouttes d’HE= 1 ml environ

1 cuillère à café= 5 ml= 200 gouttes d’HE environ

Cosmétique, olfaction, bien être en institution, prévention: dilution 
ente 0,5 et 5%, muqueuse nasale / auriculaire 3%, circulation/stress 5%

Soins thérapeutiques, douleur, minceur: dilutions entre 5 et 30%, 
muscles, tendons articulations 10%



Voie orale: 2 à 3 gouttes 3 fois par jour sur miel, sucre ou dans HV

Massages: 5 à 6 gouttes au total 2 fois par jour dans 1 càc d’HV pour les adultes 
et 3 à 4 gouttes au total 2 fois/j pour les enfants

Bains: 20 à 30 gouttes dans 1 càs de base pour bains, 10 gouttes pour les enfants

Bains de pieds: 10 gouttes dans 1 càc de tensioactif, 5 gouttes pour les enfants

Bains de bouche/gargarismes: 6 gouttes dans 1 verre d’eau tiède avec 
dispersant

Inhalation sèche: 3 à 4 gouttes sur un mouchoir ou l’oreiller

Inhalation humide: 5 à 6 gouttes dans un bol d’eau chaude

Diffusion: 4 à 6 gouttes sans HE à phénol et cétones



AFFRONTER LES FRIMAS AU NATUREL



LA FORMULE CHOC

Formule pour adultes en cas d’échec d’antibiotiques ou en cas de 
récidive:

• 2 gouttes d’HE d’Origan ou de Sarriette ou de Cannelle ou de 
Thym à Thymol

• associé à 2 gouttes d’HE de citron dans 1 càc d’huile végétale

• 3 prises par jour avant les repas durant 48 heures puis

• 2 prises par jour avant les repas durant 5 jours



MAUX DE GORGE

Arbre à thé= Melaleuca alternifolia antibactérien et antiviral

HE non agressive pour la peau, ne pique pas les muqueuses

on peut donc l’utiliser en massage directement sur la gorge 2 gouttes 5 
fois par jour. Chez l’enfant dès 3 ans en massage au creux de la voute 
plantaire dans du lait corps ou de l’huile de massage

Eucalyptus citronné= Eucalyptus citriodora ayant une action anti-
inflammatoire dans les douleurs aigües et une gorge très rouge.

CI chez les patients atteints de glaucome

huile de la douleur à mettre derrière l’oreille chez l’adulte; Par VO dans 
une HV potentialise l’effet des AI ( évite la prise d’IPP)



LE RHUME

Eucalyptus radié= Eucalyptus radiata antiseptique général, 
expectorant, immunostimulant
A utiliser sur un mouchoir, en diffusion 
lutte contre le nez bouché: mettre une trace d’huile essentielle sur le 
point d’acupuncture 20 GI et masser. 

Faire son propre stick inhalateur: imprégner la mèche avec un 
mélange constitué de 8 gouttes d’Eucalyptus radié, 6 gouttes de sapin 
baumier et 6 gouttes de Niaouli. Conservation 1 mois 
Peut s’ utiliser chez l’enfant en massage de la voute plantaire  ou en 
friction du dos et de la poitrine dilué dans une huile de massage
 



LA SINUSITE

Eucalyptus radié va permettre de décongestionner en inhalation 
de 3 gouttes sur un mouchoir ou en massage sus orbitaire

Si besoin prendre par voie orale dans une cuillère d’huile végétale:
2 gouttes d’HE de Thym+ 2 gouttes d’HE d’E radié + 1 goutte d’HE 
de Menthe poivrée si pas de CI

Diffusion : E radiata + Sapin baumier  ou Lavande vraie+ 
Citron+Pin sylvestre
En cas de sinusite chronique penser à drainer son foie et refaire sa 
flore intestinale



LA TOUX GRASSE

           

    Forêt d’ici   
Pin, Sapin, Térébenthine                  Forêt d’ailleurs

                                              E globulus, Niaouli



TOUX GRASSE

• Massage pectoral avec: HE Myrte( 2 gttes) et Sapin baumier( 2 
gttes) dans une càc d’ huile végétale 2 fois par jour

• Diffusion avec Citron+ Sapin baumier ou Pin+ Lavande+ E radié

• Bain de pied avec 3 gttes E globulus+ 3 gttes Pin + 3 gttes de 
Myrte dans un tensioactif

• Par voie orale 3 gttes d’un mélange de forêt de conifère et forêt 
d’ailleurs 3 fois par jour dans une cuillère de miel ou de sirop 
type carbocisteine



TOUX MIXTE OU TOUX DU 
FUMEUR

Par voie orale dans un sirop type Stodal® ou dans du miel 3 gouttes 
3 fois par jour d’HE de Myrte = Myrtus communis ct cinéol 
( expectorante , anti catarrhale). A utiliser aussi en massage de la 
poitrine dans une cuillère d’huile végétale.

Pour l’arrêt du tabac c’est une équilibrante nerveuse; à « snifer » 1 
mn à chaque envie de fumer et prendre 3 gouttes le matin dans un 
sirop ou du miel ou de l’HV.



TOUX SÈCHE

Cyprès= Cupressus sempervirens ayant une action 
antispasmodique et antiseptique

    3 gouttes dans du miel ou en massage du thorax  chez l’adulte
    en cas de quinte 1 goutte sur un sucre ou un biscuit la stoppe

Attention HE oestrogène like, ne pas utiliser chez l’enfant ni en cas 
de cancer hormonodépendant
en cas de CI remplacer par du Petit grain bigarade= Citrus 
aurantium ssp amara elle aussi antispasmodique, antibactérienne, 
anti-inflammatoire et relaxante



Le Petit grain bigarade est l’huile à utiliser chez les petits à partir 
de 3 ans

en cas de coqueluche, on peut masser le dos et la poitrine avec 
un mélange de Petit grain bigarade, Cyprès et Basilic exotique 
dans de l’huile végétale.

   Chez l’enfant éliminer le Cyprès.



APHONIE

Due à un surmenage de la voix, une infection, une inflammation, la fumée du tabac.

Prendre le plus tôt possible un mélange de Cyprès et Eucalyptus citronné. De 2 à 
3 gouttes du mélange 3 fois fois par jour dans un peu d’huile ou du sirop.

On peut faire des gargarismes en utilisant une TM de Calendula dans laquelle on 
rajoutera 5 gouttes d’HE de géranium= Pélargonium asperum( anti-inflammatoire, 
anti-bactérienne, antalgique, hémostatique)associé à 5 gouttes d’HE de Lavande 
vraie= Lavandula angustifolia( antalgique , AI , anti-bactérienne,antispasmodique) ou 
de Niaouli= Melaleuca quinquenervia( anticatarrhale, expectorante, balsamique, 
anti-bactérienne et antifongique, antivirale).

Les chanteurs peuvent se masser la gorge avec E citronné.



GRIPPE

Diffusion avec E radiata, Ravintsara= Cinnamomum 
camphora( antiviral et stimulant immunitaire et énergisant), 
Lavande

Lavage de nez

Grog avec jus de citron, infusion de thym+ miel dans lequel on 
rajoutera 2 gouttes d’HE de Cannelle ou de Thym à thymol et 2 
gouttes HE de Citron



QUELLES HUILES POUR L’ENFANT 
DE PLUS DE 3 ANS

Otite: 1 goutte de Lavande ou Bois de rose ou Eucalyptus 
radiata autour de l’oreille en massage

Bronchite: 1 goutte de Myrte ou Eucalyptus radiata dans HV 
en massage de poitrine, dos, voute plantaire 3 fois par jour

Rhume: 1 goutte de Lavande ou Bois de Rose le soir ( plus 
apaisant) et Eucalyptus radiata le matin en massage du cou, front, 
tempe et sur un mouchoir et la taie d’oreiller



Maux de gorge: 1 goutte d’ Arbre à Thé ou de Bois de rose 
dans de l’ huile végétale en massage du cou 3 fois par jour

Immunité: Ravintsara ou Eucalyptus radiata en massage des 
poignets ou des avant bras 

Poux: dans du shampoing mettre HE 4 gouttes de géranium ou 
Arbre à Thé



TROUBLES CUTANÉS LIÉS A 
L’HIVER

Syndrome de Raynaud: 1 goute de Basilic exotique= Ocimum 
basilicum( antispasmodique puissant)et 1 goutte d’Hélichyse ou 
immortelle= Hélichrysum italicum( anti-hématome, antispasmodique) 
dans une noisette de crème main

Engelures: associer dans la crème main ou pied 1 goutte de 
Lavandin= Lavandula burnatii( anti-spasmodique, anti-inflammatoire, 
cicatrisante)+ 1 goutte de Cyprès( veinotonique)

Crevasses: dans chaque crevasse mettre 1 goutte de Ciste 
ladanifère= Cistus ladaniferus( cicatrisante, hémostatique, 
antiseptique)



HERPES

Sur la lèvre dès que ça picote mettre 1 goutte pure 5 fois par jour de 
Niaouli ou Ravintsara ou Arbre à thé.

Pour booster l’immunité prendre 3 gouttes 3 fois par jour de 
Ravintsara ; évite que le bouton ne sorte.

Sur les vésicules: mettre une  goutte de d’HE de géranium dans un peu 
d’HV de Calophylle plusieurs fois par jour et masser les poignets 3/j 
avec du Ravintsara.

Zona: massage avec 3 gttes Ravintsara+ 1 gtte de Menthe poivrée+ 2 
gttes d’E Citronné ou de Lemongrass dans 1 càc d’HV de Millepertuis.



LA GALE

Arbre à thé 2 ml
Ylang ylang 2 ml
Camomille romaine 2 ml
Clou de girofle 1 ml
Menthe poivrée 1 ml

mettre ce mélange dans 50 ml de lait corporel 1 fois/j .  Appliquer sur 
tout le corps durant 1 heure puis rincer. Renouveler 5 jours de suite et 
recommencer 21 jours après.

On peut faire un bain aromatique avec 20 gttes Ylang Ylang + 20 gttes de 
Camomille ou Arbre à thé dans un bouchon de tensioactif. se frotter la 
peau avec un gant loffa.



COMBATTRE LES EXCÈS DE FIN 
D’ANNÉE

Détox: 3 gouttes d’ HE de citron + 3gouttes d’HE de 
pamplemousse dans un bouchon de draineur puis dans une petite 
bouteille d’eau

Digestion lente: en massage du ventre dans le sens des 
aiguilles d’une montre avec HE de menthe ou Camomille romaine 
ou Orange douce ou Bergamote ou Basilic ou Citron ou 
Pamplemousse.

  Tisane de mélisse ou fenouil avec 2 gttes d’Orange douce ou de   
Basilic ou alors 1 verre d’eau avec 1 gtte de Menthe poivrée.



Météorisme: en massage surtout si prise de charbon avec HE Citron ou Menthe 
poivrée ou Basilic ou Marjolaine ou Cumin ou Coriandre.

Maux de ventre: en massage avec du lait corps 2 gttes Basilic ( antispasmodique) 
+ 2 gttes de Marjolaine ( quand lié au stress) matin et soir pendant 7 jours.

   Chez les enfants et les personnes âgées privilégier HE de Mandarine, Camomille 
romaine, Petit grain bigarade, Vanille ( huile de la séparation).

Diarrhée: dans une cuillère à café de miel ajouter 2 gouttes d’HE de Cannelle ( ou 
Sarriette si le gout de plait pas) et 2 gouttes d’HE de Citron 2 fois par jour. chez 
l’enfant Citron seul + probiotiques.

Hémorroïdes: 2 gttes de Cyprès ou de Lentisque pistachier si CI au Cyprès avec 
2 gttes de Citron 3 fois par jour dans 1 càc d’ huile végétale. en cas de saignement 
mettre 1 goutte d’HE de Ciste sur une noisette de crème anti hémorroïdaire.



EXEMPLE D’UNE TROUSSE 
AROMA POUR L’HIVER

HE Citron

HE Eucalyptus radiata

HE Ravintsara

HE Pin 

HE Thym à thymol ou Sarriette

HE Cyprès



MERCI DE VOTRE ATTENTION


