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Ménopause

La ménopause, du grec méno, règles, et pause, arrêt, appelée aussi âge
climatérique, est l'arrêt du cycle ovarien, le symptôme le plus visible
étant l'arrêt des règles. Lors de la ménopause, la femme ne possède
plus suffisamment de follicules car ceux-ci ont été soit utilisés pour le
cycle ovarien soit les cellules folliculaires ont dégénéré par le
phénomène d'atrésie folliculaire. Elle est divisée en plusieurs étapes : la
péri-ménopause (période d'irrégularités des cycles menstruels
précédant la ménopause et l'année qui suit l'arrêt apparent des règles)
et la post-ménopause (ménopause confirmée).

La ménopause se produit habituellement vers la fin de la quarantaine
ou le début de la cinquantaine de la femme.

On la qualifie parfois, de façon familière, de « retour d'âge ».

La ménopause est une aménorrhée d'au moins un an liée à un
épuisement du capital folliculaire ovarien. Le diagnostic de ménopause
est clinique, il s'appuie donc uniquement sur les symptômes et signes
cliniques.

Un simple test sanguin permettrait de prédire précisément l'âge auquel
elle survient en fonction du taux de l'hormone antimullérienne.

La préménopause est une étape qui survient chez les femmes entre 45
et 55 ans et débute lorsque la fréquence des cycles diminue
(spanioménorrhée) et que l'hormone folliculo-stimulante (FSH)
commence à s'élever.



La périménopause est la période qui commence avec la préménopause
et qui se termine 1 an après les dernières règles ; elle comprend donc la
première année de post-ménopause ; elle entoure la ménopause, qui
est le moment de « l'arrêt des règles », c'est-à-dire le moment des
dernières règles (moment qu'on ne peut déterminer avec certitude
qu'après une année sans règles ; la périménopause s'arrête donc à la
fin de cette incertitude).

On parle souvent de la post-ménopause comme étant « la ménopause
», auquel cas le terme « périménopause » ne voudrait plus rien dire,
puisque « péri » veut dire « autour, entourer », or la périménopause
n'entoure pas la post-ménopause.

Lorsqu'une femme a connu sa ménopause (ce qui ne se sait qu'un an
après), elle est ménopausée, elle est en post-ménopause (et non pas en
ménopause, qui ne dure que le moment des dernières règles).

Les œstrogènes et la progestérone sont des hormones stéroïdes qui
possèdent des récepteurs nucléaires, situés dans plusieurs régions du
cerveau. Le maintien du taux d'hormones ovariennes se fait par rétro-
contrôle négatif, notamment par les neurones de l'hypophyse. C'est
une période de dépression des ovaires qui entraîne soit une
insuffisance en progestérone seule soit accompagnée d'une
insuffisance en œstrogènes. Dans ce dernier cas, il existe une
aménorrhée (absence de règles) ou diminution de celles-ci avec des
bouffées de chaleur ; si par contre il y a encore une sécrétion
œstrogénique, les troubles sont :

• sensation de ventre gonflé et ballonné, constipation
• caractère instable, insomnie en pleine nuit, coup de pompe l'après-

midi, dépression, anxiété, changements d'humeur soudains et
irritabilité (même pour des choses sans importance).

• maux de tête
• tensions mammaires : impression de seins constamment gonflés
• Troubles du cycle menstruel incluent :



• cycle plus court ou plus long ou écoulement très très léger
sur plusieurs jours (préménopause) jusqu'à une absence
totale de celle-ci (ménopause),

• diminution de la libido,
• sueurs nocturnes et matinales,
• métrorragie (écoulement hors période des règles

supposées), méno-métrorragie.

La ménopause précoce est définie comme une ménopause se
manifestant avant l'âge de 40 ans. Les organes génitaux (vagin, vulve,
utérus) s'atrophient, ainsi que les glandes mammaires, avec
accentuation du prolapsus. Tous ces symptômes ne sont « que des
inconvénients ».

Les risques sont :
• l'ostéoporose (diminution de la densité osseuse : risque de

fracture plus important et donc réparation plus difficile et plus
longue ; la perte osseuse s'accentue à la ménopause)

• l'augmentation des maladies cardio-vasculaires, corrélée à la
fréquence et à la sévérité des troubles du climatère (excepté la
dépression)

Ces troubles, qui touchent les femmes à des degrés divers, sont réunis
sous l'appellation de troubles du climatère. L'insuffisance en
progestérone et œstrogènes peut entraîner une sécheresse vaginale et
cutanée, des troubles psychologiques mineurs (dépression, asthénie,
insomnie, diminution de la libido, infertilité, etc.), et des bouffées de
chaleur, surtout nocturnes avec des sueurs fréquemment associées,
accélération de la perte de densité osseuse, réalisant au maximum une
ostéoporose5 et prise de poids (en moyenne de 3 à 15 kg)

Une étude de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis a montré
que les troubles émotionnels seraient causés par l'estradiol, un
œstrogène qui favorise l’humeur dépressive.



La prise de poids n'est pas due à la ménopause proprement dite, mais à
la baisse importante du métabolisme de base qui intervient à peu près
à la même période.

Depuis plus de 50 ans, il existe un traitement hormonal substitutif de la
ménopause. Ce traitement est supposé compenser l'insuffisance des
sécrétions ovariennes d'œstrogènes responsables de troubles à court et
à long terme. Il est efficace sur les symptômes de la ménopause et sur
la prévention de l'ostéoporose. Selon une synthèse financée par un
fabricant de traitements hormonaux, le Traitement Hormonal de
Substitution de la ménopause, ou THS, est en priorité destiné aux
femmes de moins de 60 ans qui subissent des effets indésirables
importants comme les bouffées de chaleur, des douleurs articulaires ou
des sécheresses vaginales. Les femmes de moins de 60 ans ou dans les
10 ans suivant le début de la ménopause qui présentent des bouffées
de chaleur ménopausées symptomatiques ou des sueurs nocturnes
sont les plus susceptibles de bénéficier d'un traitement hormonal. Pour
les femmes avec une ménopause précoce sans contre-indications,
l'hormonothérapie est recommandée jusqu'à au moins l'âge moyen de
la ménopause naturelle.

Le THS est généralement pris durant 4 à 5 ans, la période où les
troubles hormonaux sont les plus intenses.

Il est associé à la prise de progestérone ou de progestatifs pour pallier
les effets carcinogènes des œstrogènes sur l'endomètre.

Proposé aux femmes de façon quasi-systématique jusqu'au début des
années 2000, il l'est nettement moins, notamment aux États-Unis
depuis la publication d'une étude en 2002 mettant en avant l'absence
de bénéfice en termes de maladies cardio-vasculaires et une
augmentation du risque de certains cancers, de survenue de thrombose
veineuse et/ou d'embolie pulmonaire et d'accidents vasculaires
cérébraux, dépassant le bénéfice d'un taux moindre de fracture du col
du fémur.



Cette étude a fait l'objet d'un large débat et il n'est pas clair si elle est
applicable à toute forme de traitement substitutif ou seulement à celle
qui a cours le plus souvent aux États-Unis. La population étudiée est,
par ailleurs, particulièrement âgée (jusqu'à 80 ans).

L'augmentation du risque de cancer du sein liée à ces traitements a été
affirmée par une publication de l'OMS et a trouvé un étayage au travers
la diminution de l'incidence du cancer du sein en France et aux États-
Unis à peu près contemporaine de la chute des ventes des traitements
hormonaux après la publication de l'étude WHI en 2002. Il semble
également exister une augmentation du risque de survenue d'un
cancer de l'ovaire. Depuis 2003, selon l'Inserm, il n’est pas recommandé
d’utiliser un traitement hormonal de façon systématique ou à titre
préventif.

Chez les femmes plus jeunes (la cinquantaine), le risque de maladie
cardio-vasculaire semble, au contraire, équivalent ou plus faible. De
même, les artères coronaires (irriguant le cœur) seraient moins
calcifiées chez ces dernières.

L'ensemble de ces éléments plaide pour une durée limitée du
traitement hormonal mais la durée optimale reste encore à déterminer.

En 2011, le suivi des patientes de l'étude WHI met en évidence un
avantage inattendu du traitement substitutif dans le groupe des
femmes hysterectomisées ; une diminution du risque de cancer du sein
de 29 %, avec un suivi de 10,7 ans et la prise d'œstrogènes d'origine
équine durant 5,9 ans, est notée sans augmentation marquée du risque
cardio-vasculaire, de thrombose veineuse profonde, d'AVC, de fracture
de hanche ou de cancer colorectal. Aucun impact sur la mortalité totale
n'a été relevé. De plus cette étude montre un impact favorable dans ce
même groupe de patientes, sur la survenue de maladies cardio-
vasculaires et de cancers colorectaux, mais uniquement dans la tranche
d'âge de 50 à 59 ans.



Les modalités du THS (dose, type et voie d’administration des
estrogènes, progestérone naturelle ou progestatif,..) sont nombreuses
et peuvent déterminer en partie le rapport risque/bénéfice du
traitement. En France, les estrogènes transdermiques (gel, patch) sont
les plus utilisés en association avec la progestérone micronisée. En
2003, une équipe française a montré la bonne sécurité d’emploi des
estrogènes transdermiques comparés aux estrogènes oraux qui
augmentent le risque de thrombose veineuse. Cette étude largement
confirmée par la suite a également montré que la progestérone
naturelle n’induisait aucune élévation du risque de thrombose
contrairement à certains progestatifs. Le THS « à la française » est
particulièrement recommandé chez les femmes à risque élevé de
thrombose veineuse en particulier les personnes obèses.

Les SERM constituent une catégorie de médicaments agissant de
manière sélective, soit comme agonistes, soit comme antagonistes, sur
les différents récepteurs œstrogéniques du corps. La sélectivité de leur
interaction avec ces récepteurs leur confère une sûreté bien meilleure
comparé à d’autres traitements également disponibles.

Thérapeutiques non hormonales
Les thérapies non hormonales qui ont démontré qu'elles réduisaient les
bouffées de chaleur comprennent les inhibiteurs sélectifs du recaptage
de la sérotonine à faible dose et les inhibiteurs du recaptage de la
sérotonine – noradrénaline, les gabapentinoïdes, la perte de poids,
l'hypnose et la thérapie cognitivo-comportementale.

Suppléments alimentaires alternatifs
L’effet des suppléments alimentaires alternatifs dans le traitement des
symptômes de la ménopause peut aller d’un soulagement modéré à
significatif. Certains composés d’origine végétale, appelés
phytoestrogènes, exercent un effet œstrogénique sur le corps,
induisant ainsi un effet, quoi que relativement modéré. Les
suppléments phytoestrogéniques comprennent les isoflavones de soja,
le trèfle violet, l'actée à grappes (Cimicifuga racemosa) et l’igname.



L'actée à grappes a été cependant associée à des effets indésirables
graves sur la fonction hépatique. Pour une méta-revue de Cochrane en
2012, il n'est pas possible de déterminer l'efficacité de l'actée à
grappes, les 16 études analysées s'avérant de qualité insuffisante.

Les phyto-SERM constituraient une catégorie de SERM d’origine
végétale. Les « phyto-SERM » tels que DT56a exerceraient un effet
agoniste sur les récepteurs œstrogéniques localisés dans le cerveau,
réduisant ainsi efficacement les bouffées de chaleur, mais
parallèlement n’exercent aucun effet sur les récepteurs œstrogéniques
du sein et de l’utérus. Les allégations santé de ce complément
alimentaire sur ses effets bénéfiques en matière de densité osseuse
ont été rejetés en 2008 par l'EFSA.

La ménopause peut être considérée soit comme un aspect naturel du
vieillissement, soit comme une pathologie qu'il convient de traiter.
Lorsqu'elle est considérée comme une maladie, elle s'inscrit alors dans
les politiques publiques et commerciales d'offre de soins. La création
du terme en 1816 est due à un médecin français qui la définit comme
l'arrêt des menstruations. La médicalisation de cette période est dans
un premier temps limitées aux classes les plus aisées de la population,
et s'accroit au XXe siècle, avec le développement de l'endocrinologie
qui « ancre le corps féminin dans le discours hormonal » , puis avec la
croissance du dispositif institutionnel médical, et enfin avec la
vulgarisation des discours médicaux, qui entrainement une explosion
de la médiatisation de la ménopause.

Selon son terrain culturel, la femme réagit de différentes manières à la
survenue de la ménopause. Aux États-Unis, les études montrent que,
selon leur « niveau social », les femmes considèrent soit que la
ménopause est une maladie, soit qu'elle n'est qu'un changement
prévisible qui survient dans leur vie.

Le système socio-culturel de références à l'intérieur duquel la femme
évolue influence nettement la façon dont la femme perçoit sa



ménopause : pour celles qui pensent que c'est une maladie, le perçu
est nettement plus négatif que chez celles pour qui ce n'est qu'une
transition, voire un signe de vieillissement.

L'origine ethnique, sociale et géographique de la femme a aussi son
importance (voir ci-dessous). Aux États-Unis, une étude a montré que
les femmes de type caucasien souffraient plutôt de symptômes de la
série psychosomatique, pendant que les femmes de type afro-
américain se plaignaient plutôt de symptômes de la série vaso-motrice.

Par ailleurs, alors que la plupart des femmes des États-Unis voient la
ménopause comme un signe de déclin, quelques études montrent
qu'en Asie, au contraire, la ménopause est synonyme de libération, et
est fêtée comme la disparition du fardeau des grossesses. Cependant,
une étude montre qu'apparemment aux États-Unis, la ménopause est
envisagée positivement par de nombreuses femmes, pour qui elle
serait l'occasion de « libération et de passage à un état valorisant ». Le
concept feminine for ever (« féminine pour toujours ») soutenait
l'instauration du traitement de masse de la ménopause par les
œstrogènes fortement dosés, traitement qui fut fortement décrié par la
suite.

Au Japon, où il n'existait pas en 1996 de terme correspondant
exactement à la notion de ménopause, une étude a montré que les
symptômes traditionnellement associés à ce passage en Occident
étaient nettement moins ressentis que dans des populations
américaines ou canadiennes, avec, par exemple, des rapports compris
entre 1 à 3 et 1 à 4 selon le statut (pré-ménopause, péri-ménopause,
post-ménopause) pour des symptômes tels que les bouffées de chaleur.

Pour la culture occidentale, la ménopause semble un sujet tabou : très
peu d'œuvres (littéraires, cinématographiques…) en font mention.



Cette cessation précoce de la reproduction est rare dans le monde
animal. En plus de l'espèce humaine, on peut citer quatre autres
espèces animales chez qui la ménopause existe de façon certaine :
globicéphale tropical, orque, béluga, narval. D'autres espèces n'y sont
pas sujettes, comme les animaux domestiques, chiennes et chattes,
juments ou vaches. Elle n'est pas détectée non plus chez les
chimpanzés femelles, peut-être du fait d'une espérance de vie courte
par rapport aux êtres humains. « Le record dans le monde animal est
celui des cétacés avec une ménopause qui représente 25 % de la durée
totale de vie. Chez la femme, cette période peut durer la moitié de la
vie ».

Cette cessation physiologique est souvent décrite comme un paradoxe
évolutif car il semble que les femmes ne retirent aucun avantage à
terminer leur carrière reproductrice bien avant la mort. Plusieurs
hypothèses ont tenté d'expliquer ce paradoxe de l'évolution qui
contredit la théorie du soma jetable (en), laquelle met en avant les
compromis d’allocations différentielles (« trade-offs ») de ressources
entre différents traits d'histoire de vie (croissance, reproduction et
réparation de l'ADN) comme source de vieillissement : hypothèse de la
survie du plus apte (la sélection naturelle favorisant les femelles qui se
reproduisent jeunes, et sont plus aptes à résister à une forte prédation
ou de fréquents événements climatiques extrêmes), hypothèse de la
mère (appelée aussi hypothèse de l'altricialité), hypothèse de la grand-
mère.

D'un point de vue évolutif on suppose que la ménopause a été
sélectionnée par l'évolution naturelle pour permettre aux femelles
d'espèces très sociables et à longue espérance de vie (orques et
humaines principalement) de se consacrer à leur progéniture directe et
à celle de leurs enfants sans courir le risque de mourir lors d'une
grossesse tardive. Dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, il a été
constaté que les chances de survie des jeunes jusqu'à l'âge de
reproduction, est corrélé positivement à la présence d'une ou deux de
leurs grand-mères, certainement parce que celles-ci soulagent les



mères dans les charges de l'éducation des enfants. Cette augmentation
du taux de survie des jeunes grâce à la présence de leurs grand-mères a
été nommé « effet grand-mère » ou « hypothèse de la grand-mère ».

Ménopause

HE Sauge sclarée 2 gouttes

HE Rose de Damas 1 goutte

HE Anis étoile 2 gouttes

HE Menthe poivrée 1 goutte

HE Niaouli 1 goutte

Conseil d’utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange en application locale sur l’abdomen

et 2 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de sucre de canne à sucer, dans une

cuillère à café d’huile d’olive ou de miel 2 fois par jour pendant 3 semaines, arrêt 1

semaine puis reprendre



L'huile essentielle de menthe poivrée est un
très bon stimulant du corps et de l'esprit. Elle
permet de lutter contre les différentes
nausées et les migraines.

Elle sert aussi à apaiser de nombreuses douleurs et à calmer les
démangeaisons. La Menthe poivrée (Mentha × piperita), aussi connue
sous son nom anglais Peppermint, est une plante herbacée de la famille
des Lamiacées.
C'est une menthe issue d'une hybridation spontanée, hexaploïde, entre
la menthe aquatique et la menthe verte (Mentha aquatica et Mentha
spicata), cultivée en Angleterre à partir du XVIIe siècle. Plus fortement
concentrée en menthol que les autres variétés, elle permet d'utiliser
moins de plante à concentration égale. Elle est de ce fait largement
utilisée en cuisine mais on l'emploie également comme usage
médicinal.

Elle est utilisée sous différentes formes pour parfumer bonbons, glaces,
dentifrices, salades, chewing-gums, confiseries et boissons alcoolisées.
Elle a donné naissance à de nombreux cultivars dont la menthe
chocolat, la menthe citron ou encore la menthe bergamote.
La menthe poivrée est une plante herbacée, vivace à drageons,
hémicryptophyte. Elle se dresse de 10 cm jusqu'à 75 cm, voire 1 m de
hauteur. Les tiges et les rameaux sont rougeâtres, à section carrée.

Fleur
Les feuilles sont opposées et décussées. Ce sont des feuilles simples,
pétiolées, 4 à 10 cm de long, velues et d'un vert foncé sur la face
supérieure, se teignant de nuances rougeâtres au soleil et de rouge
cuivré à l'ombre. Elles sont ovales-lancéolées à marge dentée. Elles sont
recouvertes de poils sécréteurs à pied unicellulaire et à tête constituée
d'une seule cellule ou de 8 cellules rayonnantes formant une tête
renflée ovale, dans laquelle s'accumule l'huile essentielle

La menthe poivrée



La plante fleurit mais ne produit pas de
graines. Les inflorescences sont des faux
verticilles de fleurs rapprochés en épis
terminaux très raccourcis, comparables à
des capitules.

Les fleurs sont petites, violet pâle,
presque régulières. Elles comportent un
calice tubuleux, parcourus par de
nombreuses nervures saillantes.
Faiblement velu, il est terminé par 5
dents lancéolées et acuminées.

La corolle est formée de 4 lobes presque
égaux. La lèvre supérieure, émarginée,
est issue de la soudure des 2 pétales
dorsaux. La lèvre inférieur est formée par
les 3 pétales ventraux.

Les 4 étamines sont saillantes. Sur un
disque nectarifère, reposent 2 carpelles.
La floraison s'effectue de juillet à
septembre. Les fruits sont des tetrakènes.
La plupart des graines avortent.

Composition chimique
La feuille de menthe poivrée contient de 
nombreux métabolites secondaires 
aromatiques :

• des acidesphénols (jusqu'à 7 %), des flavonoïdes (glycosides de la
lutéoline, de l'apigénine), des monoterpènes et des triterpènes. Le
métabolisme des terpènes est fortement influencé par les facteurs
environnementaux.



Menthol : 30 à 40 %, parfois jusqu'à 64 %, pour une culture à basse
altitude (300 m) à Jammu au nord de l'Inde.
Menthone de 15 à 25 % dans la menthe Mitcham, mais moitié moins
dans le cas de la menthe blanche. Le menthone est issu d'une
oxydation du menthol.
Acétate de menthyle, de l'état de trace jusqu'à une forte concentration
de 30,2 % à haute altitude, dans le nord de l'Inde ; il provient d'une
estérification du menthol menthofurane, composé hépatotoxique,
parfois absent mais pouvant atteindre 10 % pour la variété 'Chocolate'
cultivée en Corée ; les étés à jours courts produisent de grandes
quantités de ce composé.

Une concentration faible de pulégone + menthofurane est nécessaire
pour avoir une huile essentielle ayant une valeur commerciale. La (+)-
pulégone, présente dans la jeune plante, disparaît rapidement.
(+)-isomenthone, (+)-néomenthol, (-)-pipéritone, terpinène-4-ol, β-
viridiflorol, etc.

La composition chimique étant très variable au cours des saisons, il en
est de même de la capacité antioxydante.

Dragland et al. ont observé la fourchette 59 - 96 mmol/g. Activité
antivirale et antibactérienne. Des extraits aqueux de feuilles de menthe
poivrée manifestent une activité antivirale contre les virus de la grippe
A, les virus de la maladie de Newcastle, le virus de l'herpès HSV.

De nombreuses études ont établi l'activité antibactérienne de la
menthe poivrée (voir la revue de McKay et al, 2006) Activité
antitumorale. Dans une étude portant sur 120 plantes comestibles,
visant à tester leur aptitude à inhiber la promotion du cancer par l'acide
okadaïque (AO), la menthe poivrée s'est retrouvée parmi les 8 plantes
ayant une forte activité pour s'opposer à l'AO. Voir la revue par McKay
et al des études in vitro.



Usages médicinaux traditionnels

Infusion de menthe poivrée fraiche
Comme à toutes les menthes, la tradition attribue à la menthe poivrée
des propriétés aromatiques (toniques, stomachiques) et des propriétés
digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz).

Les feuilles de la plante fraîches ou sèches sont utilisées en infusion (de
6 à 9 g/jour). L'huile essentielle extraite de la plante par
hydrodistillation est utilisée en usage interne (0,6 à 1,8 ml/jour). Au
début du XIXe siècle, « elle est regardée comme apéritive,
désobstruante, diurétique...

On l'emploie aussi comme stomachique, résolutive, emménagogue, et
surtout comme antispasmodique ».

La plante est utilisée en France, par voie orale (en infusion), dans :

• Le traitement symptomatique de troubles digestifs (ballonnement,
lenteur à la digestion, etc.), y compris ceux qui sont attribués à une
origine hépatique ;

• Le traitement adjuvant des douleurs liées aux troubles fonctionnels
digestifs ;

• Pour faciliter les fonctions d'élimination urinaire et digestive.

En usage local, les médicaments à base de menthe sont utilisés (de fait
ce sont généralement des produits à base d'huile essentielle) :
• En cas de prurit, comme adoucissant et comme protecteur (ex. :

crevasses, piqûres d'insectes) ;
• En cas de nez bouché, de rhume ; pour l'hygiène buccale, en bain de

bouche comme antalgique dans les affections buccales ou
pharyngées (collutoire, pastilles).

• Comme analgésique pour lutter contre les maux de tête



La Commission Européenne précise qu'en Allemagne la menthe poivrée
est utilisée en cas de spasmes de la région gastro-intestinale, de la
vésicule et des voies biliaires.

Autres utilisations possibles par voie externe de l'huile essentielle :
soulager les maux de tête (EMEA), migraines et sinusites, les
démangeaisons cutanées, les algies rhumatismales et musculaires
(usage reconnu en Allemagne) (se renseigner auprès d'un
aromathérapeute, médecin ou pharmacien par précaution car c'est une
substance très active).

Propriétés de l'huile essentielle de menthe poivrée

En santé
• Antalgique très puissante +++
• Anti-infectieuse ++
• Anti-inflammatoire ++
• Antinauséeuse +++
• Antispasmodique ++
• Rafraîchissante +++
• Régulatrice hépatique ++
• Stimulante cardiaque ++
• Stimulante digestive +++
• Stimulante générale +++
• Stimulante pancréatique ++

En bien-être
Tonifiante du système nerveux +++

En beauté
Antiprurigineuse +++
Avertissement : L'huile essentielle de menthe poivrée contient de la
menthone et doit donc être évitée en interne; elle ne doit pas non plus
être utilisée de manière prolongée par les personnes souffrant
d'hypertension.



Lorsqu'elle est utilisée par voie cutanée sur des zones étendues, elle
doit toujours être très diluée, car elle peut provoquer une hypothermie
(effet glacial).

Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée

Application cutanée : arthrite, céphalée, choc, concentration
défaillante, démangeaisons, diarrhée aiguë, douleurs articulaires et
musculaires, eczéma, fatigue, jambes lourdes ou gonflées, migraine,
nez bouché, névrite, piqûre d'insecte, prurit, prostatite, règles
douloureuses, sciatique, tendinite, trouble digestif, urticaire, zona

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Aérophagie,
angoisse, ballonnements, choc émotionnel, concentration défaillante,
coup, fatigue, hypotension, indigestion, nausées, nez bouché,
pessimisme, surmenage, trac, trouble digestif;

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, diarrhée aiguë,
indigestion, mauvaise haleine, nausée, nez bouché, trouble digestif.

Propriétés de l'huile essentielle de menthe poivrée :

Application à l’hépato-gastro-entérologie
Syndrome du côlon irritable (SCI)
Plusieurs études se sont intéressées à l’efficacité de l’HE de menthe
poivrée dans l’accompagnement du syndrome du côlon irritable aussi
appelé syndrome de l’intestin irritable (SII).

Cette pathologie intestinale est dite fonctionnelle car on n’objective pas
de lésions au niveau des intestins ; elle est certes bénigne mais
fréquente et touche principalement les femmes. Elle est souvent très
handicapante au quotidien car elle associe des douleurs abdominales à
des troubles du transit.



Une méta-analyse publiée en 2008 dans la revue British Medical
Journal par AC Ford et son équipe a montré que l’HE de menthe
poivrée était supérieure au placebo dans la prise en charge du SCI, bien
que les auteurs n’aient pu identifier que 4 essais contrôlés randomisés,
comprenant moins de 400 patients.

L’HE de menthe poivrée n’en demeure pas moins efficace pour la prise
en charge de la symptomatologie globale du SCI et des douleurs
abdominales en particulier.

Ces résultats ont été confirmés par une seconde méta-analyse publiée
en 2019 dans la revue BMC Complementary and Alternative Medicine
par N Alammar et son équipe. Douze essais randomisés avec 835
patients ont été inclus dans cette méta-analyse. Les auteurs concluent
que l’HE de menthe poivrée s'est révélée être une thérapie sûre et
efficace contre la douleur et les symptômes globaux chez les adultes
atteints du SCI.

Nausées et vomissements

Plusieurs études se sont intéressées aux effets anti-émétiques de l’HE
de menthe poivrée que ce soit dans le cadre des nausées et
vomissements post-opératoires ou post traitement médicamenteux
comme des chimiothérapies.

L’étude de Z Tayarani-Najaran et son équipe publiée en 2013 dans la
revue E Cancer Medical Science a testé les effets de l’administration
d’HE de menthe poivrée (et de menthe verte) de façon conjoint aux
traitements antiémétiques classiques chez des patients recevant leurs
chimiothérapies.

Les résultats montrent une réduction significative de l'intensité et du
nombre d’épisodes de vomissements au cours des 24 premières heures
avec la menthe verte et la menthe poivrée (p < 0,05) par rapport au
témoin et aucun effet indésirable n'a été signalé.



A noter que le coût du traitement a également été réduit grâce à
l'utilisation des huiles essentielles.

D’autres études scientifiques ont permis de confirmer l’efficacité de
l’inhalation de l’HE de menthe poivrée dans la réduction de l’intensité
des nausées et vomissements post-opératoires, incluant les chirurgies
de césarienne programmée, la chirurgie abdominale.

Douleurs abdominales par spasmes coliques : effet antispasmodique
Plusieurs études se sont intéressées à la place de l’HE de menthe
poivrée dans la prévention/le traitement des douleurs abdominales par
spasmes digestifs (coliques essentiellement) provoquées par des
examens endoscopiques de type coloscopie ou fibroscopie oeso-gastro-
duodénale.

Dyspepsie
Une méta-analyse publiée en 2019 par J Li et son équipe dans la revue
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a montré
qu’une association entre l’HE de menthe poivrée et de carvi était
efficace dans le traitement de la dyspepsie (réduction des symptômes
et des douleurs).

Céphalées et migraines
Une étude publiée en 1996 par H Gobel et son équipe dans la revue
Nervenarzt a testé les effets de l’HE de menthe poivrée dans les
céphalées de tension. Le protocole de l’étude était le suivant : chaque
épisode de céphalée a été traité par l'application de 2 capsules de
médicament oral (1 000 mg d'acétaminophène ou placebo) et
l'application cutanée de la préparation (HE de menthe poivrée ou
solution placebo) sur le front et les tempes, répétée après 15 et 30
minutes. Les résultats montrent que par rapport à l'application du
placebo, une une HE de menthe poivrée à 10% en solution d'éthanol a
réduit de manière significative l'intensité des céphalées après 15
minutes (p < 0,01).



Cette réduction significative de l'intensité de la douleur s'est poursuivie
pendant la période d'observation d'une heure. L'acétaminophène s'est
également révélé efficace par rapport au placebo (p < 0,01). Il n'y a pas
eu de différence significative entre l'efficacité de 1 000 mg
d'acétaminophène et celle de 10 % d'huile de menthe poivrée en
solution d'éthanol. A noter l’absence de signalement d’effets
indésirables. Cette étude contrôlée montre donc qu'une solution d’HE
de menthe poivrée à 10 % dans de l'éthanol soulage efficacement les
céphalées de tension.

Caries
Une étude publiée en 2019 par K Mandava et son équipe dans la revue
BMC Complementary and Alternative Medicine suggère un effet
potentiel anticariogène de l’HE de menthe poivrée utilisée en bain de
bouche s’expliquant par une action sur Streptococcus mutans, la
principale bactérie cariogène chez l'homme via une inhibition des
glucosyltransférases extracellulaires impliquées dans l'adhésion
microbienne.

Crevasses post-allaitement
Quelques rares études ont mis en évidence un effet potentiel de
l’application locale de préparation à base de menthe poivrée pour
diminuer les crevasses post-allaitement. Toutefois on sait que la
menthe poivrée ne doit pas être utilisée chez l’enfant et elle est contre-
indiquée chez la femme allaitante. Ainsi, il est préférable de ne pas
utiliser l’HE de menthe poivrée dans la prévention et le traitement des
crevasses post-allaitement.

Application à la rhumatologie
Quelques études ont montré que l’application locale de préparation à
base d’HE de menthe poivrée permettait de réduire les douleurs liées
aux atteintes articulaires comme l’arthrose ou l’arthrite. Des études ont
également montré l’effet analgésique et anti-inflammatoire de la
menthe poivrée dans les affections douloureuses.



Cet effet est principalement dû à l’action du menthol présent dans l’HE
de menthe poivrée qui agit sur les récepteurs sensoriels au froid d’où
l’effet de fraicheur ressentie quand on applique cette HE sur la peau
alors même que l’HE elle-même n’est pas " froide ».

Effet insecticide et répulsif
Une étude publiée en 2000 par M Ansari et son équipe dans la revue
Bioresource Technology a mis en évidence une effet répulsif (après
application sur la peau) et larvicide (après application dans l’eau de
ponte des moustiques) de l’HE de menthe poivrée sur plusieurs espèces
de moustiques.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour la
santé
En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et
jusqu'à amélioration.

Bienfaits cutanés
Choc, coup sans plaie ouverte : diluer une dizaine de gouttes d'huile
essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale ou déposer une
goutte pure simple selon l'étendue du coup. L'huile essentielle de
menthe poivrée peut aussi être utilisée en olfaction. Piqûre d'insecte :
déposer une trace d'huile essentielle directement sur la piqûre.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires Hypotension : utiliser l'huile
essentielle de menthe poivrée en olfaction. Jambes gonflées, jambes
lourdes : diluer très largement (à 10 %) l'huile essentielle de menthe
poivrée dans une huile végétale pour masser les jambes, en remontant
par la face interne du bas et vers le haut.

Bienfaits uro-génitaux Règles douloureuses : diluer fortement 5 à 10 %
dans une huile végétale pour masser le bas-ventre (soit 0,5 à 1 ml dans
un flacon de 10 ml).



Bienfaits respiratoires et ORL
Nez bouché : déposer une trace sous le nez et sur les ailes du nez mais
jamais à l'intérieur. On peut aussi déposer une trace sur la langue ou le
palais ou utiliser en olfaction.

Bienfaits digestifs
Diarrhée aiguë : diluer 20 % maximum dans une huile végétale (soit 2
ml d'huile essentielle avec 8 ml d'huile végétale) pour masser
l'abdomen.

Mauvaise haleine : déposer une trace d'huile essentielle dans la
bouche, sur le palais ou sur la langue.

Nausée : en olfaction ou déposer une trace d'huile essentielle de
menthe poivrée dans la bouche, sur le palais ou la langue.

Aérophagie, indigestion, trouble digestif : utiliser l'huile essentielle de
menthe poivrée en olfaction ou déposer une trace dans la bouche.
Diluer à 20 % maximum dans une huile végétale pour masser
l'abdomen.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour le
bien-être psychologique

Angoisse, choc émotionnel, pessimisme, surmenage, trac : utiliser
l'huile essentielle de menthe poivrée en olfaction.

Concentration défaillante, fatigue physique ou psychique : utiliser
l'huile essentielle de menthe poivrée en olfaction ou déposer une trace
au milieu du front ou à l'arrière du crâne.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour la
beauté Eczéma, urticaire : diluer très fortement (entre 5 à 10 %) l'huile
essentielle de menthe poivrée dans une huile végétale et appliquer sur
la zone à traiter. Soit entre 0,5 ml et 1 ml (35 gouttes) d'huile essentielle
dans un flacon de 10 ml



Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
menthe poivrée

L'huile essentielle de menthe poivrée ne doit pas être utilisée durant la
grossesse ou l'allaitement. Elle est interdite aux enfants avant 6 ans et
déconseillée aux personnes qui souffrent d'hypertension.

Pour une application cutanée, elle doit toujours être très diluée. Elle
doit être évitée en interne. Lorsqu'elle est utilisée trop fréquemment
ou à doses trop élevées, l'huile essentielle de menthe poivrée est
hypertensive. L’HE de menthe poivrée à des propriétés oestrogen-like,
elle est donc contre-indiquée en cas d’antécédents de cancers
hormono-dépendants.

L'huile essentielle de menthe poivrée est obtenue par distillation à la
vapeur d'eau de la plante fleurie. Il faut 100 kg de plante fraîche pour
obtenir de 800 g à 1,2 kg d'huile essentielle de menthe poivrée.



Niaouli

Incontournable, l'huile essentielle de
niaouli est l'une des plus connues dans le
monde de l'aromathérapie. Et pour cause
: elle possède d'innombrables vertus (sur
le plan circulatoire, sur le système

nerveux, etc.), elle dégage de plus un parfum particulièrement
agréable. L'huile essentielle de niaouli est obtenue à partir des feuilles
fraîches par entraînement à la vapeur. Il faut environ 200 kg de niaouli
pour obtenir 1 l d'huile essentielle de couleur jaune-vert.

Le niaouli (Melaleuca quinquenervia) est un arbre de la famille des
Myrtaceae originaire de la côte orientale de l'Australie et de Nouvelle-
Calédonie. L'espèce a été plantée dans de nombreuses régions
tropicales pour l'exploitation de son bois, de ses fleurs pour la
production de miel ou de ses feuilles pour la production d'huile
essentielle. Le niaouli est aussi utilisé comme plante d'ornement dans
de nombreuses contrées tropicales, mais est parfois devenu une espèce
exotique envahissante, perturbant notamment les écosystèmes
marécageux comme dans les Everglades, en Floride.

Le niaouli est un arbre en général de taille moyenne (de 4 à 12 m) mais
pouvant atteindre 25 m. Il a souvent une silhouette tortueuse,
rarement droite. Le tronc est couvert d'une écorce blanchâtre, épaisse
de plus d'un centimètre, spongieuse mais laminée en nombreuses
couches qui se détachent en larges bandes. Les jeunes rameaux sont
densément soyeux et les jeunes feuilles blanchâtres, velues et
brillantes. Comme la plupart des espèces du genre Melaleuca, le niaouli
est caractérisé par des feuilles persistantes, odorantes, se plaçant dans
un plan vertical. Les feuilles sont lancéolées à oblancéolées, coriaces,
de 5 à 9 cm de long, sur 0,6 à 2,4 cm de large8. Elles sont parcourues
par 5 nervures parallèles.



Les inflorescences terminales sont de faux
épis, de 4 à 8 cm de long sur environ 3 cm
de large. Les fleurs sont généralement
blanches ou blanc crème (rarement
jaunes) et groupées par trois. Chacune
comporte 5 sépales libres, 5 pétales (avec
des glandes linéaires et elliptiques) et de
nombreuses étamines (de 30 à 40,
groupées en 6-9 faisceaux). En Nouvelle-
Calédonie, la floraison et la fructification
s'étale toute l'année, en fonction des
conditions climatiques. Les fleurs sont
pollinisées par les abeilles, les oiseaux
(notamment les perruches) et les
roussettes. Les fruits sont de petites
capsules, en forme de coupe, glabres,
renfermant des milliers de graines.

En Nouvelle-Calédonie, on peut
distinguer les usages traditionnels
suivants : Le bois est utilisé pour faire des
poteaux (bois de mine, piquets de
clôture), de la pâte à papier, du bois
d’œuvre (parquets, ponts de bateaux...),
du bois de feu et du charbon de bois.

Les feuilles donnent par distillation l'huile essentielle de niaouli,
appelée aussi goménol. Mélangée à de l'huile, elle sert à masser les
muscles douloureux. L'infusion des feuilles servait traditionnellement à
laver les enfants et les malades dans la région de langue ajië et leur
décoction pour lutter contre la grippe dans la région de langue xârâcùù
(enquête IRD inéd. d'après Gaydou et als). L'écorce est constituée de
couches successives de suber (ou liège) qui donnent la peau de niaouli.
Elle sert principalement pour couvrir les toits et les parois des cases. Le
grand pouvoir isolant du suber confère étanchéité et isolation
thermique aux habitations.



À l'île des Pins, la peau de niaouli servait à couvrir les fours enterrés.
Elle est utilisée aussi pour faire des torches. Autrefois, il était d'usage à
la naissance d'un enfant de l'envelopper dans la peau de niaouli afin de
lui assurer force et protection. Les fleurs pollinisées par les abeilles
donnent un très bon miel. Les plantations de niaouli servent de brise-
vent et à la lutte contre l'érosion dans les zones dégradées.

Importance du niaouli dans la culture kanak

Arbre typique de la Nouvelle-Calédonie, il est l'un de ses emblèmes et
les kanak y sont sentimentalement attachés. On donnait son nom aux
poilus néocalédoniens, partis combattre en métropole au sein du
bataillon mixte du Pacifique lors de la Première Guerre mondiale. En
1975, quand démarre sur le plateau de Tango l'opération de
reboisement qui vise à constituer une forêt de Pinus caribaea en lieu et
place des savanes à niaoulis, les populations mélanésiennes expriment
leur incompréhension et leur mécontentement.

« Depuis toujours, les niaoulis ont été les arbres de notre pays et les
compagnons de nos ancêtres. Ils ont rendu beaucoup de services. [...]
C'est avec leur 'peau' que nous avons couvert nos toits ; et jusqu'aux
murs de nos cases. Ils nous ont donné nos médicaments ; le feu de nos
foyers était alimenté par leurs branches... Or voici que nous sommes
occupés à tuer ces arbres qui ont été bons pour nous [...] »

Traditionnellement, les nouveau-nés des tribus kanak sont enveloppés
dans de l'écorce de niaouli afin de les protéger et de leur donner de la
force



Propriétés de l'huile essentielle de niaouli

En santé
• Antibactérienne (active sur certaines bactéries) ++
• Anticatarrhale, expectorante ++++
• Antifongique +++
• Antivirale puissante ++++
• Favorise une bonne circulation sanguine ++

En bien-être
Rafraichissante, oxygénante ++++

En beauté
Tonifiante et régénératrice des structures cutanées (ongles, cheveux et
peau) ++
Radioprotectrice cutanée (déconseillée en cas de cancer hormono
dépendants) ++++

Avertissement : L'huile de niaouli peut être irritante lorsqu'elle n'est
pas diluée. Tenir hors de portée des enfants.

Indications de l'huile essentielle de niaouli

Application cutanée (bain*, compresse froide, massage) : Acné,
cicatrice, circulation sanguine, démangeaison, furoncle, herpès labial,
infection cutanée, infection ORL, mycose, otite, peau fatiguée, plaie,
rhinopharyngite, sinusite, toux grasse, varicelle, varices, zona

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie, bronchite
productive, concentration, fatigue, grippe, infection virale ou
bactérienne, infection ORL ou respiratoire avec mucosités, nervosité,
stress, rhinopharyngite, toux grasse

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite productive, grippe,
infection ORL ou respiratoire avec mucosités, infection virale ou



bactérienne (attention avec la voie orale car elle est riche en cinéole,
molécule qui n’est pas bien supportée par l’estomac, génère des
aérophagies à court terme et des gastrites à long terme chez certains).

Dans le bain, ne pas utiliser d’HE pure mais toujours les diluer au
préalable dans une base huileuse ou savonneuse et avec les
proportions suivantes : maximum 5 gouttes d’HE pour 1 cuillère à
soupe de base neutre (huile végétale ou savon liquide), le tout à
répartir dans le bain.

Activité antifongique
Le 1.8 cinéole, l’alpha-pinène et l’alpha-terpinéol que l’on retrouve dans
l’HE de niaouli ont également démontré une activité antifongique dans
la littérature scientifique.

Propriétés de l'huile essentielle de niaouli
Application aux maladies infectieuses
Plusieurs études ont démontré les effets anti-infectieux et notamment
antibactériens, antiviraux et antifongiques de l’HE de niaouli ou de ses
principaux constituants et en particulier le 1.8 cinéole.

Effet antibactérien
L’HE de niaouli a été testée sur de nombreuses espèces bactériennes
tels que des bactéries à gram positif et des bactéries à gram négatif afin
de confirmer ses effets antibactériens. Elle a parfois été comparée à
l’HE de tea tree, Melaleuca alternifolia. Cette dernière a en général
montré une activité antibactérienne supérieure mais l’HE de niaouli
n’en demeure pas moins une HE antibactérienne efficace.
L’étude de TD Tavares et son équipe publiée en 2020 dans la revue
Antbiotics a confirmé les effets antibactériens de l’HE de niaouli sur 4
espèces bactériennes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, qui sont
fréquemment responsables de différents types d’infections chez
l’homme. Cette étude a aussi été l’occasion de mettre en évidence des
pistes concernant le mécanisme d’action des HE testées :



il semble que l’effet antibactérien repose sur une altération de la
stabilité de la membrane bactérienne tout en ayant également une
action au niveau intracellulaire. A noter toutefois que sur les 3 HE
testées (tea tree, niaouli et cannelle), celle de niaouli avait l’activité
antibactérienne la moins forte.

Effet antiviral
L’HE de niaouli ainsi que certains de ses composés comme le 1.8
cinéole et l’alpha-terpinéol ont confirmé leurs effets antiviraux en
particulier sur le virus de l’herpès HSV 1.

Une étude a également montré l’intérêt de différentes HE et en
particulier de l’HE dans la prise en charge des hépatites virales de type
B et C. Une étude a ainsi été menée sur 60 patients atteints d'hépatite
chronique B ou C (50 VHC et 10 VHB). Les résultats montrent que les
patients atteints de VHC (virus de l’hépatite C) qui étaient traités par la
bithérapie médicamenteuse et les HE en association ont mieux
répondu au traitement. Les patients ayant bénéficiés d’une
monothérapie aux HE ont montré une amélioration dans 64 % des cas
portant sur l’activité antivirale et antifibrosante et une négativité de la
PCR du VHC chez deux patients. Concernant l’infection à VHB (hépatite
B), deux patients ont présenté une guérison dans le groupe HE en
monothérapie (négativation de l'antigène Hbs et séroconversion de
l'anticorps Hbs).

Une étude publiée en 2016 par LI Y et son équipe dans la revue
Phytomedicine a mis en évidence les effets du 1.8 cinéole dans la prise
en charge d’une pneumonie virale induite par le virus de la grippe : le
1.8 cinéole a permis d’inhiber le NF-κB, de diminuer les cytokines pro-
inflammatoires et de soulager les modifications pathologiques liées à la
pneumonie virale chez des souris infectées par le virus de la grippe.

Une autre étude publiée en 2017 par Y Li et son équipe dans la revue
Inflammation a mis en évidence que le 1,8-cinéole (12,5 mg/kg)



administré par voie nasale de façon concomitante à la vaccination
contre la grippe (antigène viral inactivé) induit une protection croisée
contre le virus de la grippe, chez un modèle de souris. A noter que
l'immunisation par le vaccin avec adjuvant à base de 1,8 cinéole induit
une immunité croisée contre l'infection par la grippe qui est supérieure
à celle d'un vaccin inactivé administré seul.

Application au système immunitaire
L’HE de niaouli a démontré des effets stimulants sur le système
immunitaire et immunomodulateurs . Ainsi l’étude de SY Nam et son
équipe publiée 2008 en dans la revue Immunopharmacology &
Immunotoxiclogy a testé l’effet immunomodulateur in vivo de l’HE de
niaouli sur un modèle de souris.

Cette étude a démontré que l’HE de niaouli a une action préférentielle
sur la régulation de l'immunité cellulaire médiée par les lymphocytes T
et l'activité des macrophages. Ainsi, de par son mécanisme d’action,
l’HE de niaouli est une HE très intéressante dans les infections à
pathogènes intracellulaires. Les monoterpènes présents dans l’HE de
niaouli ont également une activité anti-inflammatoire démontrée dans
la littérature scientifique en diminuant notamment la sécrétion de
certaines cytokines impliquées dans l’inflammation.

Application à la dermatologie
Une étude menée à Madagascar publiée en 2015 dans la revue
Phytothérapie a testé les effets d’une association de 3 HE (niaouli, saro
et géranium) dans le traitement de diverses affections
dermatologiques, incluant des infections fongiques, bactériennes,
virales, des dermatites atopiques, des brûlures etc. Les résultats
montrent des effets antiprurigineux, anti-inflammatoire, analgésique,
cicatrisant, anti-infectieux, immunorégulateur.

Les résultats ont été jugés équivalents ou supérieurs à ceux des
traitements conventionnels en termes de durée, d'efficacité et de coût.



L’HE de niaouli a également montré un intérêt dans la réduction des
symptômes associés à la radiodermite survenant après des séances de
radiothérapie chez des femmes aux antécédents de cancer du sein : en
application locale, l’HE de niaouli a permis une diminution de la
douleur, de l’érythème local et du prurit radio-induits.

Application à la pneumologie
L’intérêt du 1.8 cinéole sur la sphère respiratoire n’est plus à faire :
l’action mucolytique et spasmolytique sur les voies respiratoires est
démontré cliniquement. Plusieurs études ont également mis en
évidence les bénéfices du 1.8 cinéole dans la prise en charge des
pathologies chroniques respiratoires telles que la
bronchopneumopathie chronique obstructive ou l’asthme du fait de ses
propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes démontrées. Plusieurs
études in vitro ont montré que le 1,8-cinéole contrôle les processus
inflammatoires et la production de médiateurs de l'hypersécrétion de
mucus induite par une infection ou une inflammation. Compte tenu des
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, des essais cliniques
ont été menés et ont mis en évidence l’intérêt du 1.8 cinéole comme
thérapie adjuvante au long cours dans la prévention des exacerbations
de la bronchopneumopathie obstructive et pour améliorer le contrôle
de l'asthme.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de niaouli pour la santé

Bienfaits cutanés

Herpès labial : diluer une goutte dans une huile végétale, puis
appliquer sur l'herpès labial

Infection cutanée (acné, furoncle) : diluer dans une huile végétale et
appliquer sur la zone à traiter.

Peau fatiguée au niveau du visage : diluer dans une huile végétale et
appliquer sur la zone à traiter.



Radiothérapie : diluer avec une huile végétale, puis appliquer
immédiatement après la radiothérapie.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Circulation sanguine, varices : diluer dans une huile végétale comme l’
huile de calophylle (10 ml d’huile végétale soit une cuillère à soupe
pour 4 gouttes d’HE de niaouli) et masser dans le sens du retour
veineux (des chevilles vers les genoux).

Bienfaits respiratoires et ORL

Bronchite productive ou infection ORL et respiratoire avec mucosités,
toux grasse : en diffusion, en olfaction ou inhalation. Peut également
être diluée dans une huile végétale avant d'être appliquée en massage
sur la plante des pieds, le thorax antérieur et postérieur.

Grippe : en diffusion, olfaction ou inhalation. Peut également être
diluée dans une huile végétale afin de masser la plante des pieds et la
colonne vertébrale.

Otite : diluée dans une goutte d’huile végétale derrière chaque oreille
et masser derrière les oreilles avec l'index et le majeur (jamais à
l'intérieur de l'oreille, aucune HE ne doit être introduite dans le conduit
auditif).

Bienfaits immunitaires

Fatigue : en olfaction ou diluée dans une huile végétale et appliquée
par massage sur les poignets, les pieds et le dos, le long de la colonne
vertébrale.

Infection bactérienne ou virale : en olfaction, en diffusion ou diluée
dans une huile végétale.



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de niaouli pour le bien-être
psychologique

Asthénie, concentration : en olfaction.

Oxygénation (aide à combattre l’asthénie et augmente la
concentration) : en olfaction ou mélangée dans le savon du bain (3
gouttes).

Pensez à cette huile essentielle en cas de rhume pour réaliser vos
inhalations. Elle assainit à merveille toute la sphère ORL. Elle a fait ses
preuves plus d’une fois dans ce domaine. Comptez une à deux gouttes
d’HE de niaouli pour un bol d’eau chaude.

Synergies avec l'huile essentielle de niaouli
• Avec l' huile essentielle de thym à thujanol, pour une action
antibactérienne.
• Avec l' huile essentielle de menthe poivrée, pour des vertus
antalgiques.
• Avec l' huile essentielle d'arbre à thé, pour une action
radioprotectrice.
• Avec l' huile essentielle de cèdre de l'Atlas, pour une action
décongestionnante veineuse.
• Avec l'huile essentielle de menthe poivrée et 5 gouttes d' huile
végétale de calendula contre
l'herpès génital.
• Avec les huiles essentielles d'ylang-ylang et 2 ml d' huile végétale
d'argan pour la santé des
cheveux et des ongles.
• Avec les huiles essentielles de bois de rose, d' immortelle, de
rose de Damas, de ciste ladanifère (1 goutte de chaque dilluées
dans 10 ml d' huile végétale de rose musquée du Chili) pour lutter
contre le vieillissement cutané.



Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
niaouli

Fortement déconseillée aux personnes atteintes de cancers hormono-
dépendants, aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans.

De plus, certains composés naturels contenus dans l'huile essentielle de
niaouli peuvent présenter un risque allergique pour des personnes
sensibles (lorsqu'elle est incorporée à une composition cosmétique) et
un risque pour les personnes asthmatiques.



Sauge sclarée

Au cours de leur vie, les femmes peuvent
rencontrer de nombreux désagréments
hormonaux. La composition unique de la
Sauge Sclarée fait d'elle une huile
essentielle à avoir en cas de problème
intime ou hormonal.

Particulièrement indiquée en cas de règles irrégulières, elle permet
aussi plus largement de soulager de nombreux symptômes liés à la
ménopause (bouffées de chaleur, sécheresse intime, etc.). Nom latin :
Salvia sclarea L. Partie distillée : parties aériennes.

La sauge sclarée (Salvia sclarea L.) est une plante herbacée bisannuelle
de la famille des Lamiacées, originaire du sud de l'Europe et d'Asie
occidentale. Elle est cultivée pour ses feuilles et fleurs1 utilisées pour
leurs qualités aromatiques et médicinales. On trouve aussi les
appellations communes suivantes : "toute bonne", "sclarée", "orvale".
La sauge sclarée est une plante herbacée bisannuelle ou vivace (de vie
courte), très odorante, très velue, de 40-100 cm de hauteur dans la
nature mais pouvant atteindre 1,60 m en culture. Les tiges
quadrangulaires sont assez robustes, érigées, ramifiées. Elles portent
dans la partie supérieure des poils glanduleux (contenant de l'huile
essentielle) et sont pubescentes ailleurs.

Les feuilles sont grandes, opposées, de forme ovale, à base cordée, à
marge serretée, crénelée, pubescentes-grisâtres. Le pétiole fait de 4 à
15 cm. L'inflorescence terminale de la tige principale (et des rameaux
secondaires) est une longue panicule de 30- 60 cm de haut, visqueuse,
portant sur ses rameaux des verticilles de 2 à 6 fleurs.

Chaque verticille est sous-tendu par 2 bractées florales membraneuses,
orbiculaires, d'abord d'un rose pâle veiné de mauve puis blanchâtre
veiné de vert.



La fleur de 3 cm de long comporte un
calice pubescent à 13 nervures et dents
épineuses et une corolle à lèvre inférieure
blanche et lèvre supérieure falciforme (en
forme de faux), bleu pâle à lilas. La
floraison se fait en juin. La plante est très
décorative tant par son feuillage que par
ses longues inflorescences aux couleurs
rose et bleu pastel. C'est une plante
typique de jardin de curé.

La variété "Turkestanica" possède des
tiges roses et des fleurs en épis blanc
rosé.

La plante est originaire d'Asie occidentale
(Turquie, Caucase, Syrie, Liban, Iran,
Afghanistan, Pakistan) et d'Europe
méridionale et centrale (Allemagne, Italie,
France, Bulgarie, Grèce, ex-Yougoslavie,
Espagne, Portugal). Largement cultivée
dans les pays tempérés comme plante à
la fois ornementale et médicinale, la
sauge sclarée se ressème spontanément.
Naturalisée dans de nombreuses régions
d'Europe et d'Amérique, elle est même
considérée comme plante envahissante
aux États-Unis.

L'huile essentielle tirée des feuilles possède des propriétés
analgésiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, antimicrobiennes et
cytotoxiques. Elle est riche en Oméga-3 et comporte des
monoterpènes, des sesquiterpènes et des diterpènes. Les composants
principaux sont le linalol (42 %), l'alpha-terpineol (13 %), le géraniol (6
%), le myrcène (3 %) le sclaréol 1,6 à 7 %.



Le linalol est un des monoterpènes les plus utilisés par l'industrie de la
parfumerie. Il possède des activités antinociceptives,
anticonvulsifiantes et sédatives.

La racine de la sauge sclarée est connue pour accumuler des
diterpénoïdes (ferruginol, salvipisone, aethiopinone). Ces composés
manifestent des activités antibactériennes Gram-positives. La
salvipisone développe la plus forte activité antibactérienne Sa culture
demande un sol frais, léger, légèrement calcaire (pH > 6.5) et une
exposition ensoleillée.

La multiplication se fait par semis au début du printemps en pépinière,
suivi d'un repiquage en mai, ou bien par division de touffes. La récolte
intervient au bout de 4 à 5 mois après la plantation.

Propriétés de l'Huile essentielle de Sauge Sclarée

L'huile essentielle de Sauge Sclarée est fortement concentrée en
sclaréol, acétate de linalyle, linalol, alcools monoterpéniques et
carbures sesquiterpéniques. Ces différentes molécules lui confèrent les
propriétés principales suivantes :

Oestrogen-Like +++ : le sclaréol est un alcool diterpénique qui procure
à l’huile essentielle de Sauge Sclarée (entre autres) un effet sur la
ménopause. Elle en réduit ses effets secondaires comme les bouffées
de chaleurs.

Calmant, Relaxant ++ (linalol) : l’huile essentielle de Sauge Sclarée est
composée de linalol, un alcool terpénique qui agit directement sur les
synapses au niveau de la production de glutamate, et combat ainsi le
stress, l’anxiété et les troubles du sommeil.

Antispasmodique ++ (linalol, acétate de linalyle) : l’huile essentielle de
Sauge Sclarée est particulièrement efficace sur les spasmes digestifs et
intestinaux, les crampes et contractures musculaires.



Anti-Infectieux + (alcools monoterpéniques, carbures
sesquiterpéniques) : l’huile essentielle de Sauge Sclarée est efficace sur
tout type d’infection, et particulièrement sur les mycoses cutanées.

Les feuilles peuvent être utilisées, fraîches ou séchées, pour aromatiser
les plats de viande : porc, veau, mouton, gibier, la charcuterie, les
sauces... Les grandes feuilles basales furent utilisées autrefois en
Allemagne pour aromatiser le vin et lui donner un goût musqué. Elle a
servi aussi en Angleterre à préparer de la bière comme substitut du
houblon.

Sa culture de nos jours est essentiellement destinée à produire une
huile essentielle utilisée dans la fabrication de vermouths, de liqueurs
ou de parfums. Sa culture revêt une importance économique en
France, en Hongrie et en Bulgarie.

Comme toutes les sauges, c'est aussi une plante mellifère, très attirante
pour les abeilles charpentières (Xylocopa violacea) et les sphinx gazés.
Elle fait partie des plantes dont la culture est recommandée dans les
domaines royaux par Charlemagne dans le capitulaire De Villis (fin du
VIIIe ou début du ixe siècle).

Précautions d'utilisation
Vigilance ! L'huile essentielle de Sauge Sclarée n'est pas toxique, mais
en raison de son action oestrogenlike, elle n'est autorisée que chez les
adultes et adolescents. Elle peut être utilisée en application cutané
diluée et par les voies respiratoires. La voie orale est, quant à elle,
réservée au thérapeute. Attention, elle est formellement contre-
indiquée dans les pathologies cancéreuses hormono-dépendantes,
mastoses et fibromes. Enfin, il ne faut pas la confondre avec la sauge
officinale, huile essentielle étant réservée aux médecins car
neurotoxique et abortive.



Avis médical
La voie orale doit être uniquement utilisée sur prescription médicale.
Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes
asthmatiques.
Ne pas utiliser cette huile essentielle sur une durée prolongée sans
l'avis d'un thérapeute.

Application cutanée
La voie cutanée doit être diluée si l'application se fait sur une longue
période et sur une peau très sensible.

En diffusion
Cette huile essentielle est autorisée en diffusion et inhalation,
cependant son odeur est très particulière.

Contre-indications
L'huile essentielle de Sauge Sclarée est formellement contre-indiquée
dans les pathologies cancéreuses hormono-dépendantes, mastoses,
fibromes.

Composants allergènes
L’huile essentielle de Sauge Sclarée contient des composants
biochimiques allergènes.

• limonène (≤ 3 %)
• linalol (≤ 6,5 à 24 %)
• géraniol (≤ 2 %)

Note : Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser
(deux gouttes au creux du coude pendant au moins 24 heures afin de
vérifier qu’il n’y a pas de réaction).

Contre les Bouffées de chaleur

UTILISATION SIMPLE
Pour les adultes et adolescentes. Par voie orale, 2 gouttes de Sauge
Sclarée dans une cuillère à café d’huile d’olive :



Avant la ménopause : 3 fois par jour du 7ème au 21ème jour du cycle.
Après la ménopause : 3 fois par jour pendant 3 semaines, à renouveler
en observant une pause d’une semaine avant de reprendre.

L'ingestion d'huile essentielle de Sauge Sclarée ne se fait que sur avis
médical, pensez donc à consulter un professionnel de santé avant toute
prise orale.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux + de 6 ans. Prendre 2 gouttes du mélange dans une cuillère
à café d'huile d'olive, à renouveler 2 à 3 fois par jour selon les besoins
et réaliser 2 applications par jour de 3 gouttes du mélange sur le plexus
solaire :

• 2 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée
• 3 gouttes d'huile essentielle de Menthe Poivrée
• 2 gouttes d'huile essentielle de Cyprès de Provence
• 1 goutte d'huile essentielle d'Hélichryse Italienne

En soutien lors de la Ménopause

UTILISATION SIMPLE
Pour les adultes. Par voie orale, 2 gouttes de Sauge Sclarée dans une
cuillère à café d’huile d’olive.
Avant la ménopause : 3 fois par jour du 7ème au 21ème jour du cycle.
Après la ménopause : 3 fois par jour pendant 3 semaines, à renouveler
en observant une pause d’une semaine avant de reprendre.

L'ingestion d'huile essentielle de Sauge Sclarée ne se fait que sur avis
médical, pensez donc à consulter un professionnel de santé avant toute
prise orale.



UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux adultes. Appliquer 3 gouttes du mélange localement sur
l'abdomen et 3 gouttes sur le bas du dos. Répéter l'application 2 fois
par jour pendant 3 semaines, arrêter une semaine, puis reprendre :

• 60 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée
• 30 gouttes d'huile essentielle de Niaouli
• 30 gouttes d'huile essentielle de Lentisque Pistachier
• 30 gouttes d'huile essentielle de Marjolaine à Coquilles
• 60 gouttes d'huile essentielle de Menthe Poivrée

En cas de Sécheresse vaginale

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescentes.

• Par voie orale, 1 goutte de Sauge Sclarée sur un comprimé
neutre, 2 fois par jour pendant 20 jours.

• Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge Sclarée sur le bas du
ventre, 2 fois par jour pendant 20 jours.

• L'ingestion d'huile essentielle de Sauge Sclarée ne se fait que
sur avis médical, pensez donc à consulter un professionnel de
santé ou un thérapeute avant toute prise orale.

• En cas d'Aménorrhée, Dysménorrhée, Leucorrhée

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescentes. Par voie cutanée, appliquez 1 goutte de
Sauge Sclarée dans 4 gouttes d'huile végétale sur le bas ventre, 3 fois
par jour, pendant 1 semaine avant le début des règles.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservée aux adultes et adolescentes. Avec l'accord du thérapeute et 3
fois par jour pendant 1 semaine à la date supposée des règles, ingérer 3
gouttes du mélange et en appliquer 6 gouttes en massage dans le bas
du dos.

• 40 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée
• 20 gouttes d'huile essentielle de Romarin à Verbénone



• 20 gouttes d'huile essentielle de Clou de Girofle
• 40 gouttes d'huile essentielle de Petit Grain Bigarade
• 1 cuillère à café d'huile alimentaire (colza, tournesol etc.)

En cas de Règles abondantes

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescentes. Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge
Sclarée dans 4 gouttes d'huile végétale sur le bas ventre, 3 fois par jour,
pendant 1 semaine avant le début des règles.

Contre la Transpiration excessive

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte pure de Sauge
Sclarée sous chaque aisselle, 1 fois par jour, après la douche. Faire une
semaine de pause après 3 semaines d'utilisation.

SAUGE SCLARÉE OU PALMAROSA ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Palmarosa sera meilleure ! Par voie
cutanée, 1 goutte pure sous chaque aisselle, 1 fois par jour, après la
douche. Faire une semaine de pause après 3 semaines d'utilisation.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux + de 6 ans. Veillez à ce que vos aisselles, pieds et mains
soient bien secs et propres.
Appliquez du bout du doigt, 2 gouttes du mélange sur chaque aisselle
et/ou sur chaque pied et/ou 1 goutte sur chaque main. Vous pouvez
renouveler l'opération matin et soir lors des périodes à risques
(examens, journée chaude…) :

• 60 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée
• 60 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa
• 30 gouttes d'huile essentielle de Ciste



Contre une Mycose

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge
Sclarée dans 4 gouttes d'huile végétale, matin et soir après avoir bien
nettoyer la zone touchée. Faire une semaine de pause après 3 semaines
d'utilisation.

SAUGE SCLARÉE OU TEA TREE ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Tea Tree sera meilleure ! Par voie
cutanée, 1 goutte de Tea Tree pure sur la mycose, matin et soir après
avoir bien nettoyer la zone touchée. Faire une semaine de pause après
3 semaines d'utilisation.

En cas de Perte de libido, Fatigue sexuelle

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge
Sclarée dans 4 gouttes d'huile végétale, sur le bas de la colonne
vertébrale, 2 fois par jour pendant 10 jours.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux adultes. Appliquer 6 gouttes sur le bas-ventre 3 fois par
jour jusqu'à amélioration de la relation et 3 gouttes sous la langue
matin et soir :

• 30 gouttes d'huile essentielle de Sauge Officinale
• 15 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée
• 15 gouttes d'huile essentielle de Myrrhe
• 260 gouttes d'huile végétale de Noisette

SAUGE SCLARÉE OU YLANG YLANG COMPLÈTE ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète sera meilleure !



Par voie cutanée, 1 goutte d'HE d'Ylang Ylang dans 4 gouttes d'huile
végétale, sur le bas de la colonne vertébrale, 2 fois par jour pendant 10
jours.

Contre les Hémorroïdes

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge
Sclarée dans 19 gouttes d’huile végétale, à appliquer sur l’hémorroïde,
après la douche et après chaque selle jusqu’à disparition.

SAUGE SCLARÉE OU LENTISQUE PISTACHIER ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Lentisque Pistachier sera meilleure !
Par voie cutanée, 1 goutte dans 19 gouttes d’huile végétale, à appliquer
sur l’hémorroïde, après la douche et après chaque selle jusqu’à
disparition.

Contre la Dépression

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte de Sauge
Sclarée dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur la face interne
des poignets et sur le thorax, matin et soir. Faire une pause d'une
semaine au bout de trois semaines d'utilisation.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux + de 6 ans. Mélanger dans un petit flacon et laisser reposer
4 jours avant utilisation, afin que les différentes substances amplifient
leurs effets par synergie. Appliquez au besoin, 3 gouttes sur le plexus
solaire et sur la face interne des poignets, 2 à 3 fois par jour du
mélange suivant :

• 15 gouttes d'huile essentielle de Bergamote
• 20 gouttes d'huile essentielle de Sauge Sclarée



• 20 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang gouttes d'huile
végétale d'Amande Douce

• 1 goutte d'huile essentielle d'Encens

Si la dépression est importante, massage le long de la colonne
vertebrale avec 8 gouttes du mélange, 2 fois par jour. Parlez-en à vos
proches, et pensez à consulter un professionnel de santé.

SAUGE SCLARÉE OU NÉROLI ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main (et que vous avez les moyens !), l'huile essentielle de
Néroli sera meilleure ! Par voie cutanée, 1 goutte dans 4 gouttes d'huile
végétale à appliquer sur la face interne des poignets et sur le thorax,
matin et soir. Faire une pause d’une semaine au bout de trois semaines
d'utilisation.

Contre le Cholestérol

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie orale, 1 goutte de Sauge Sclarée
sur un comprimé, 3 fois par jour.
L'ingestion d'huile essentielle de Sauge Sclarée ne se fait que sur avis
médical, pensez donc à consulter un professionnel de santé avant toute
prise orale.

SAUGE SCLARÉE OU HÉLICHRYSE ITALIENNE ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle d'Hélichryse Italienne sera meilleure !
Par voie orale, une goutte sur un comprimé, 3 fois par jour. (Avis
médical requis avant toute ingestion)



Contre les Cheveux gras

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 5 gouttes de Sauge
Sclarée dans une cuillère d'huile végétale sur le cuir chevelu, en
massage, 1 heure avant le shampoing. A renouveler aussi longtemps
que nécessaire, par cycle de 3 semaines maximum, avec une pause
d'une semaine entre chaque cycle.

SAUGE SCLARÉE OU CÈDRE DE L'ATLAS ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Cèdre de l'Atlas sera meilleure ! Par
voie cutanée, 5 gouttes dans une cuillère d'huile végétale sur le cuir
chevelu, en massage, 1 heure avant le shampoing, à renouveler aussi
longtemps que nécessaire, par cycles de 3 semaines maximum, avec
une pause d'une semaine entre chaque cycle.

Contre l'Acné

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 1 goutte pure de Sauge
Sclarée sur chaque bouton, matin et soir après s’être lavé le visage,
jusqu’à disparition de l’acné. Faire une semaine de pause après 3
semaines d'utilisation.

SAUGE SCLARÉE OU TEA TREE ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Tea Tree sera meilleure ! Par voie
cutanée, 1 goutte pure sur chaque bouton, matin et soir après s’être
lavé le visage, jusqu’à disparition de l’acné. Faire une semaine de pause
après 3 semaines d'utilisation.



En cas de Varices

UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, massez 1 goutte de
Sauge Sclarée dans 4 gouttes d’huile végétale sur les jambes, en
effectuant des mouvements allant du bas vers le haut. Répétez matin et
soir, par période de 20 jours, puis, après une pause d'une semaine,
poursuivre tant que nécessaire.

SAUGE SCLARÉE OU LENTISQUE PISTACHIER ?
L'huile essentielle de Sauge Sclarée sera efficace, mais si vous en avez
sous la main, l'huile essentielle de Lentisque Pistachier sera meilleure !
Par voie cutanée, 1 goutte dans 4 gouttes d’huile végétale, masser les
jambes du bas vers le haut, matin et soir, par période de 20 jours, puis,
après une pause d'une semaine, poursuivre tant que nécessaire.

Autres applications réputées Sauge Sclarée
L'huile essentielle de Sauge Sclarée est utilisée en de très nombreuses
occasions, notamment liées à son action oestrogen-like. Pour la plupart
des utilisations suivantes elle sera efficace, mais sans être forcément la
meilleure huile essentielle. Nous vous indiquons donc le meilleur
remplaçant de la Sauge Sclarée pour les différents problèmes suivants.

Cellulite
Sauge Sclarée peut-être efficace, mais... il vaut mieux employer l'huile
essentielle de Cèdre de l'Atlas contre la cellulite : par voie cutanée, 2
gouttes dans 8 gouttes d'huile végétale, appliquer matin et soir en
massage sur les zones les plus touchées. Faire une semaine de pause au
bout de 3 semaines d'utilisation et recommencer si besoin.



La Rose de Damas

Très appréciée pour ses propriétés
régénératrices, l’huile essentielle de
rose de Damas nous fait également
profiter de son parfum apaisant si
caractéristique.

Si son odeur envoûtante est connue de tous, on lui prête souvent une
capacité à réguler les émotions. La fleur de la rose de Damas est
particulièrement parfumée et précieuse, puisqu’il faut récolter 4 t de
pétales pour 1 kg d’huile essentielle. Chaque fleur contient une
trentaine de pétales et l’huile essentielle est extraite selon deux
différentes méthodes : l’hydrodistillation ou l’extraction par solvant. Les
fleurs sont ramassées à la main tôt le matin, lorsque leur parfum est le
plus intense.

Le Rosier de Damas, Rosa ×damascena, est un rosier hybride, considéré
comme l'un des types importants des roses anciennes. Il tient une place
de choix dans le pédigrée de nombreux autres types de rosiers. Il serait
issu du croisement de Rosa gallica et d'une espèce de Synstylae, Rosa
phoenicia ou Rosa moschata (Huxley 1992). Des analyses d'ADN
réalisées en 2000 au Japon ont montré que Rosa fedtschenkoana Regel
était l'un des trois parents des rosiers de Damas

Il se subdivise en deux variétés (Huxley 1992) : Damas d'été (Rosa
×damascena nothovar. damascena), à courte période de floraison,
seulement l'été. Damas d'automne (Rosa ×damascena nothovar.
semperflorens (Duhamel) Rowley), à période de floraison prolongée
jusqu'en automne ; les deux variétés ne sont pas différentiables
autrement. L'hybride Rosa ×centifolia serait dérivé en partie de Rosa
×damascena. On attribue au chevalier Robert de Brie le mérite d'avoir
rapporté cette plante de Perse en Europe à son retour de croisade vers
1254 à Provins, restée capitale de la rose d'où elle se répandit en
Occident



Son nom se réfère à la ville de Damas,
importante ville de la région et de nos
jours ce rosier vit toujours de façon
spontanée en Syrie et au Caucase.

C'est un arbrisseau à feuilles caduques
atteignant 2,2 m de haut. Les tiges sont
armées de robustes aiguillons courbés,
implantés en nombre et accompagnés de
poils raides. Les feuilles sont
imparipennées et composées de cinq
(rarement sept) folioles. Rosa
×damascena fleurit en juin et les fleurs
sont roses, semi-doubles, et présentent
une odeur sucrée. Rosa ×damascena
'Semperflorens' a des fleurs très doubles,
il est remontant à l'automne.

Propriétés de l'huile essentielle de rose
de Damas

En santé
• Antiseptique +

• Apaisante pour le système nerveux ++++
• Régénératrice, revitalisante, cicatrisante et 
• raffermissante cutanée ++++

En bien-être
• Apaisante en cas de stress, surmenage et nervosité +++
• Équilibrante sexuelle et hormonale ++
• En beauté
• Cicatrisante ++
• Raffermissante +++

• Régénératrice ++++
• Revitalisante ++



Avertissement : L’usage de l’huile essentielle de rose de Damas est
déconseillé, par précaution, chez les enfants de moins de 3 ans.

Indications de l'huile essentielle de rose de Damas

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angoisse,
asthénie sexuelle féminine, couperose, déprime, émotion intense,
palpitations, peau fatiguée, peau mature, rides, stress et tension
artérielle d'origine nerveuse.

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Asthénie sexuelle
féminine, angoisse, déprime, émotion intense, palpitations

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour la
santé

Bienfaits cutanés
Peau agressée (brûlure, couperose) : diluer dans une huile végétale de
rose musquée du Chili et appliquer localement.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Palpitations ou tension artérielle : diluer dans une huile végétale et
masser le thorax. Efficace également en olfaction, diffusion ou
inhalation.

Bienfaits uro-génitaux

Asthénie sexuelle (fatigue) : en inhalation, diffusion ou olfaction et
application cutanée diluée en une huile végétale

Troubles liés au syndrome prémenstruel ou à la ménopause : en
inhalation, diffusion, olfaction ou en application cutanée diluée dans de
l’huile végétale.



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour le
bien-être psychologique

Angoisse, déprime, déséquilibre de l’humeur, nervosité ou surmenage
: en diffusion, olfaction ou inhalation. Application cutanée possible,
diluée dans une huile végétale.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de rose de Damas pour la
beauté

Peau terne et mature, vieillissement naturel (rides, cernes, perte
d’éclat) : en application locale,
quelques gouttes diluées dans vos préparations cosmétiques.
Cheveux ternes et plats : en application locale en mouvement circulaire
au niveau du cuir chevelu,
quelques gouttes diluées dans une huile végétale d’argan par exemple.



Anis étoilée

Voici une huile essentielle qui trouvera
facilement une place dans votre
pharmacie ou dans votre cuisine. Les
vertus de l'huile essentielle d'anis vert
sont reconnues depuis l'Antiquité et
sont à la fois précieuses pour la santé,

le bien-être mais aussi la beauté. L’anis (Pimpinella anisum) est une
espèce de plantes herbacées de la famille des Apiacées, cultivée
comme plante condimentaire pour ses feuilles et ses graines
aromatiques. La plante est parfois appelée anis vert.

L'huile essentielle d'anis vert (Pimpinella anisum) est obtenue avec les
graines par distillation à la vapeur d'eau. Sa couleur est jaune. Ses
principaux constituants sont l'anéthol (70 à 90 %), des
furanocoumarines, des flavonoïdes, des acides gras, des stérols et des
protéines. L'anis vert ne doit pas être confondu avec l'anis étoilé
(Illicium verum), également appelé badiane. En infusion, les graines
donnent une tisane aux propriétés stimulantes et carminatives,
conseillée pour les ballonnements, les digestions difficiles, l’aérocolie et
les renvois, antispasmodique, idéale pour les coliques et reflux des
bébés.

Propriétés de l’huile essentielles de l’anis vert

Les vertus santé de l'huile essentielle d'anis vert
Cette huile essentielle est carminative et facilite la digestion, et ce à
très faible dose.
Elle est réputée pour sa capacité à réduire flatulences et
ballonnements. L'idéal est de la consommer régulièrement ; pour cela,
vous pouvez réaliser une huile d'assaisonnement à laquelle vous
ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle d'anis vert, environ 8
gouttes pour 100 ml d'huile de table.



Gardez votre assaisonnement au frais si
vous ne la consommez pas entièrement.

Cette huile essentielle serait également
efficace contre la gale, demandez conseil à
un aromathérapeute pour un dosage
adapté.

Un zeste de bien-être grâce à l'anis vert
De plus, l'anéthol contenu dans l'huile
essentielle d'anis vert favorise l'ovulation
chez la femme et stimulerait la libido.
Elle est également employée en cas
d'aménorrhée ou pour les règles
irrégulières.

Dans ce cas, il est recommandé de se masser le bas-ventre deux fois par
jour avec un mélange composé de 2 gouttes d'huile essentielle d'anis
vert, de 3 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée et de 3 gouttes
d'huile végétale de votre choix, par exemple d'onagre.

Cette préparation peut également s'adapter aux femmes ménopausées
ou pré-ménopausées afin de diminuer les désagréments liés au
changement hormonal.

L'huile essentielle d'anis vert s'avère être une précieuse alliée contre les
poux. Contrairement à d'autres huiles essentielles répulsives, celle-ci
dégage une senteur fraîche et agréable qui rappelle les bonbons.

Les enfants la tolèrent généralement bien.
N'hésitez pas, lorsque vous lavez vos sols, à en ajouter une à deux
gouttes dans votre eau de rinçage, elle parfumera de fraîcheur votre
intérieur.



Histoire de l’huile essentielle d’anis étoilé
Originaire d’Asie, l’anis étoilé est utilisé depuis des siècles dans l’histoire
de la Chine pour ses propriétés culinaires et médicinales. En médecine
chinoise, il est utile pour divers problèmes digestifs et comme
rafraîchisseur d’haleine. Les Japonais brûleraient l’écorce aromatique
de l’arbre pour obtenir de l’encens.

L’anis étoilé est souvent utilisé comme stimulant, dans les sirops contre
la toux et pour aider à soulager les nausées, les flatulences et la
rétention d’eau. L’Europe l’a découvert au 17ème siècle pour parfumer
les sirops, les liqueurs et les conserves. Il est encore utilisé dans les pays
occidentaux aujourd’hui comme aromatisant dans les boissons, les
chewing-gums et les confiseries.

Les propriétés carminatives
L'huile essentielle d'anis vert pour la beauté
Déjà, durant l'Antiquité, des masques à base de graines d'anis vert
broyées étaient confectionnés pour conserver la jeunesse de la peau.

Vous pouvez donc ajouter son huile essentielle à votre crème
hydratante neutre sans dépasser jamais plus de 8 gouttes par 100 ml
car c'est une huile essentielle très puissante. Et pour lutter contre les
envies de sucre, il suffit de l'inhaler directement dans son flacon.

À savoir : l'huile essentielle d'anis vert peut provoquer des réactions
allergiques et des effets indésirables. Il convient donc de toujours
demander l'avis d'un pharmacien ou de son médecin et de respecter la
prescription médicale. Elle est en outre déconseillée pendant la
grossesse et durant l'allaitement. À forte dose, elle peut être
euphorisante.



L’anis étoilé est un arbre à feuilles persistantes indigène de l’Asie du
Sud-Est. Dans la culture chinoise, la plante est appelée «anis à huit
cornes» ou simplement «huit cornes», en référence au fruit
généralement formé avec huit follicules. L’huile essentielle d’anis étoilé
est distillée à la vapeur à partir du fruit, de la graine et de la feuille.
Prendre de l’anis étoilé en interne aide à maintenir un système
cardiovasculaire en santé. En aromathérapie, l’anis étoilé se marie très
bien aux huiles essentielles florales et boisées pour une expérience
équilibrée sur le plan émotionnel. L’anéthole, composant chimique
principal de l’anis étoilé, est ce qui crée l’arôme sucré, épicé, frais et
semblable à la réglisse. Le composé est le même ingrédient qui donne
sa saveur à l’anis. L’anis étoilé est généralement reconnu pour son
action en faveur de la santé digestive et peut être utilisé seul pour aider
à calmer les maux d’estomac occasionnels et constitue une huile
parfaite pour favoriser une digestion saine. L’anis étoilé peut également
favoriser un sentiment de relaxation lorsqu’il est pris en interne.

Bienfaits et utilisations de l’huile essentielle d’anis étoilé
L’huile essentielle d’anis étoilé présente de nombreux bienfaits, à la fois
en topique et en interne. Le soutien du système immunitaire et de la
fonction cellulaire saine ne sont que quelques-uns des principaux
bienfaits offerts par l’anis étoilé, en plus d’être relaxant. Certaines des
utilisations incluent :

• Ajoutez de l’huile essentielle d’anis étoilé à votre thé pour
favoriser une digestion saine.

• Diluez une goutte ou deux d’huile d’anis étoilé avec de l’huile
de noix de coco fractionnée pour un

• massage apaisant.
• Prenez une goutte ou deux en interne pour favoriser les

sentiments de détente.
• Mélangez avec des huiles florales ou boisées pour créer une

expérience équilibrante et équilibrante.



Mode d’emploi
Vous pouvez diffuser l’huile essentielle d’anis étoilé, la frotter sur votre
peau et la prendre en interne.

• • Diffusion : Utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre
choix.

• • Interne : Diluer 1 goutte dans 120 ml de liquide. Vous pouvez
également verser 2 gouttes dans

• une capsule végétale et prendre avec de l’eau.
• • Topique : Appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone désirée.

Vous voudrez peut-être diluer avec de l’huile de noix de coco
fractionnée ou une autre huile naturelle pour minimiser toute
sensibilité de la peau.

Comme pour tous les mélanges d’huiles essentielles, veuillez tenir
compte de la sensibilité possible de la peau.
Gardez l’huile essentielle d’anis étoilé hors de la portée des enfants.
Évitez le contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones
sensibles. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou sous les soins d’un
médecin, consultez votre médecin avant d’utiliser l’huile essentielle
d’anis étoilé.



Le déficit androgénique lié à l'âge (DALA) ou andropause est un
phénomène biologique, analogue à la ménopause de la femme, qui
peut affecter les hommes entre quarante et cinquante-cinq ans. À
l’inverse des femmes, les hommes n’ont pas de jalon net comme la
cessation des menstruations pour marquer cette transition. Tous deux,
toutefois, se caractérisent par une baisse des niveaux hormonaux, les
œstrogènes chez la femme, la testostérone chez l’homme. Les
changements corporels surviennent très graduellement chez l’homme
et peuvent être accompagnés de changements d’attitudes et
d’humeurs, de fatigue, de perte d’énergie, d’appétit sexuel et d’agilité
physique.

Des études montrent que ce déclin en testostérone peut fragiliser les
hommes avec pour conséquence des problèmes de santé tels que les
maladies cardiaques et la fragilisation des os.

L'andropause a été décrite dans la littérature médicale pour la première
fois dans les années 1940, mais notre capacité à la diagnostiquer est
relativement récente. Les tests diagnostiques, indisponibles jusqu'à la
première décennie du XXIe siècle, ont permis à l'andropause de rester
un sujet de débat parmi les endocrinologues et les professionnels de la
santé masculine. L'idée que l'homme âgé, à l'instar de la femme, puisse
être sujet à des fluctuations d'hormones sexuelles a été difficile à
accepter. Aujourd'hui, l'intérêt pour l'andropause croît parmi les
chercheurs spécialisés en gérontologie. Une acceptation incontestée
nécessite davantage d'investigation.

Le terme « andropause » est critiqué car implique une dichotomie (le
patient est en andropause ou ne l'est pas) ce qui ne reflète pas la
réalité. Le terme « hypogonadisme » est ainsi préféré par plusieurs
sociétés savantes.

Andropause



Le niveau de testostérone décroît chez l'homme à partir de trente ans,
et de 10 % par décennie. Dans le fonctionnement normal du système
hormonal masculin, la majeure partie de la testostérone est liée à deux
composants sanguins, la SHBG (sex hormone-binding globulin) et
l'albumine qui la transportent et participent à sa régulation. Ils se
partagent ainsi 97 à 98 % du total. Quant aux 2 à 3 % restants, ils sont
dits « biodisponibles » ou « testostérone libre ». En outre, les sites où la
testostérone doit se lier pour être efficace peuvent être occupés par
l'estradiol, œstrogène présente aussi chez l'homme, qui augmente avec
l'âge et le poids. Au-delà de soixante ans, une carence en testostérone
est fréquente.

Leur qualité de vie amoindrie, les hommes de plus de cinquante ans
consultent de plus en plus fréquemment, se plaignant de « ne plus être
l'homme qu'ils étaient ». Une étude européenne en 2010 estime que 2
% de la population étudiée est concernée, les insuffisances majeures
étant diagnostiquées chez 20 % des plus de soixante ans (les chiffres de
30 % des quinquagénaires sont ceux avancés par le « marché des
érectiles »).

Jusqu'à récemment, l'andropause était mal identifiée ; les symptômes
étaient vagues et variaient grandement d'un individu à l'autre :

• signes sexuels à type de baisse de la libido, espacement des
rapports, troubles de l'érection ;

• signes morphologiques comportant une perte de masse musculaire
et de force, prise de poids de type gynoïde, une diminution de la
pilosité axillaire, pubienne, et du volume testiculaire, une
ostéoporose, une peau amincie et sèche ;

• signes fonctionnels avec asthénie, hypersudation, parfois bouffées
de chaleurs, troubles mictionnels, du sommeil, avec augmentation
des apnées du sommeil ;

• troubles neuropsychiatriques avec une difficulté de concentration,
manque de confiance en soi, irritabilité ou indifférence, baisse
d'aptitude au travail, troubles de la mémoire récente.



La diminution de production de l'hormone mâle est très progressive :
elle débute vers trente ans et s'étale jusqu'au décès sur les trois, quatre
ou cinq décennies suivantes. Elle diminue de 1 % par an à partir de
l'âge de cinquante ans, les insuffisances majeures étant diagnostiquées
chez 20 % des plus de soixante ans. Elle n'est pas toujours
symptomatique. Aussi, un homme peut vivre de manière optimale au
tiers ou à la moitié du taux sanguin d'un autre.

En 2010, un questionnaire et différents examens biologiques sont
réalisés sur 3,369 hommes âgés entre 40 et 79 ans vivant dans huit pays
européens : l'étude statistique révèle que sur les 32 symptômes
potentiels pouvant être a priori retenus, neuf, liés à une diminution des
niveaux de testostérone, ont été sélectionnés par les chercheurs. Parmi
les plus importants : réduction de la fréquence des érections du petit
matin, effacement progressif des pensées avec connotation sexuelle,
réduction de la qualité des érections, existence d'une sensation de
fatigue, incapacité à avoir une activité physique minimale ainsi que des
symptômes dépressifs (perte de tonus, sensation de tristesse). Les
auteurs de cette étude ont conclu que la présence de trois de ces
symptômes sexuels combinés à de bas niveaux de testostérone (taux de
« testostérone totale » inférieur à 11 nmol·l et taux de « testostérone
libre » inférieur à 220 pmol·l) était requise pour diagnostiquer
l'hypogonadisme chez les hommes plus âgés.

L'andropause est liée à des niveaux de testostérone bas. Tout homme
en fait l'expérience, certains davantage. Alors que le concept du niveau
« normal » de testostérone est sujet à interprétation, un niveau total de
testostérone dans le sérum sanguin au-dessus de 35 nanogrammes par
mililitre (12 nmol·l) est normal et ne requiert pas de traitement. Un
taux inférieur à 20 ng·ml-1 (8 nmol·l-1) peut bénéficier d'un traitement.
Une valeur intermédiaire porte à discussion et mérite d'être répétée,
une supplémentation systématique, dans ces cas, n'ayant pas apporté
la preuve d'une efficacité. Un taux de testostérone libre en deçà de 6,0
picogrammes par millilitre peut faire discuter également un traitement.



L'apport d'un complément de testostérone sous supervision médicale
est simple : par injection, gel, patch ou cartouche implantée. La
difficulté réside dans le dosage. L’hormonothérapie à la testostérone
pourrait accroître la libido, améliorer la qualité des érections,
augmenter le niveau d’énergie, affermir les muscles et pourrait
contribuer à une meilleure densité minérale osseuse. La testostérone
pourrait aussi retarder le processus de vieillissement. Un excès de
testostérone peut, par contre, avoir des effets déplaisants, voire
dangereux. Il y aurait un risque potentiellement accru d’hypertrophie
bénigne de la prostate, de cancer de la prostate (même si cela n'a pas
été formellement démontré), de cancer du sein, de problèmes au foie,
d’apnée du sommeil et de caillots sanguins.

Les gonadotrophines chorioniques sont des hormones extraites des
urines de femmes enceintes qui possèdent la propriété de raviver les
sécrétions des testicules. Ces hormones sont actives si et seulement si
les testicules sont capables de répondre. Elles ont un avantage : après
deux à trois mois de traitement, les testicules redémarrent. S'il y a
rechute, une nouvelle cure est indispensable.

L’hormone de croissance stimule la croissance de l’enfant et assure chez
l’adulte la fonction de restaurer les stocks de protéines détruites
pendant l’activité de la journée sous l’effet de la cortisone. Cette
hormone pourrait donc aider le maintien de la musculature de
l’homme prenant de l’âge.

Le sulfate de déhydroépiandrostérone est une hormone mâle qui est
sécrétée par les glandes surrénales. Le traitement par le sulfate de
DHEA pourrait ralentir le vieillissement. Le sulfate de DHEA aurait la
capacité de rendre l’hormone de croissance plus active. Son efficacité
réelle reste controversée.

La mélatonine
La mélatonine est une hormone de la glande pinéale qui permettrait de
lutter efficacement contre les troubles du sommeil liés au
vieillissement.



Cette hormone aurait le pouvoir de ralentir le vieillissement artériel.
Elle pourrait aussi stimuler le système immunitaire dont l’efficacité
diminue avec l’âge. Certains chercheurs affirment que la mélatonine
stimulerait aussi l’activité sexuelle.

HE de laurier noble (Laurus nobilis) : 1 ml
HE de romarin à verbénone (Rosmarinus officinalis CT
verbénone) : 1 ml
HE de gingembre (Zingiber officinales) : 1 ml
HE de bois de Siam (Fokienia hodginsii) : 1 ml
HE de giroflier (Syzygium aromatique) : 1 ml

Le plaisir et le désir masculin peuvent aussi être stimulés par les
parfums aromatiques naturels plus particulièrement par les odeurs
musquées, boisées, chaudes et épicées. L’aromathérapie nous offre
tout une variété de fragrances dont l’impact informationnel est en
relation directe avec l’appétit de la vie, le désir de l’autre, l’envie de
jouir des plaisirs de l’incarnation.

Dans ce registre aphrodisiaque, les huiles essentielles les plus douées
sont sûrement celles d’écorce et de rhizome, évoquant la partie de la
plante la plus yang par sa localisation (écorce rigide en surface) ou sa
forme (rhizome tortueux). Écorce de bois de santal, de bois de Siam, de
cannelle, ou encore rhizome de gingembre, sont des organes
producteurs fournissant des HE aux propriétés aphrodisiaques. Une
autre HE, celle de menthe citronnée, possède de remarquables
propriétés stimulantes sexuelles tout en harmonisant le système
nerveux et le mécanisme du désir.



À faire : dans un flacon de 30 ml, déposer :

• 5 gouttes d’HE de menthe citronnée,
• 10 gouttes d’HE de bois de santal ou de Siam,
• 10 gouttes d’HE de gingembre et 5 gouttes d’HE d’ylang-ylang.
• Compléter le flacon avec de l’huile végétale de sésame. Utiliser

en massage des zones érogènes en évitant les muqueuses.
L’énergie de l’ylang-ylang invite au lâcher-prise et à la
sensualité.



Romarin CT Verbénone
L’huile essentielle de romarin à verbénone
présente de nombreuses vertus pour le
système digestif, la sphère ORL et aussi le
bien-être psychologique. Arbrisseau
poussant à l’état sauvage, le romarin peut
atteindre 1,50 m de hauteur. Il s’épanouit

sous les climats chauds du Bassin méditerranéen. On le reconnaît à son
odeur camphrée et à ses feuilles persistantes.

Le Romarin, Salvia rosmarinus, est une espèce d’arbrisseaux de la
famille des Lamiacées (ou Labiées), poussant à l’état sauvage sur le
pourtour méditerranéen, en particulier dans les garrigues arides et
rocailleuses, sur terrains calcaires. Jusqu'à 2017, elle était connue sous
son nom scientifique Rosmarinus officinalis, maintenant synonyme.
Fraîche ou séchée, cette herbe condimentaire se retrouve dans la
cuisine méditerranéenne, et une variété domestiquée se cultive dans
les jardins.

C'est une plante mellifère ; le miel de romarin, ou « miel de Narbonne »
est réputé. C'est également un produit fréquemment utilisé en
parfumerie. Enfin, on lui attribue de nombreuses vertus
phytothérapeutiques.

Le nom « romarin » viendrait du latin « ros marinus » (rosée de mer),
ou bien du grec « rhops myrinos » (buisson aromatique), ou encore du
latin « rhus marinus » (sumac de mer). On l'appelle également « herbe-
aux-couronnes », et en provençal, « encensier ». Il fait partie des
plantes dont la culture est recommandée dans les domaines royaux par
Charlemagne dans le capitulaire De Villis (fin du VIIIe ou début du IXe
siècle).

Le romarin peut atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur, voire jusqu'à 2 m
en culture.



Il est reconnaissable en toute saison à ses feuilles persistantes sans
pétiole, coriaces, beaucoup plus longues que larges, aux bords
légèrement enroulés, vert sombre luisant sur le dessus, blanchâtres en
dessous. Leur odeur, très camphrée, évoque aussi l'encens d'où il doit
son nom « encensier » en provençal.

La floraison commence dès le mois
de février, parfois en janvier, et se
poursuit jusqu'en avril-mai.
Certaines variétés peuvent fleurir
une deuxième fois en début
d’automne. La couleur des fleurs,
qui se présentent en grappes assez
semblables à des épis, varie du
bleu pâle au violet. On trouve
également, mais plus rarement, la
variété à fleurs blanches R.
officinalis albiflorus.

Leur calice est velu, à dents
bordées de blanc. Elles portent
deux étamines ayant une petite
dent vers leur base. La lèvre
inférieure de la corolle est
profondément divisée, faisant
penser au labelle de certaines
orchidées. Comme pour la plupart
des Lamiacées, le fruit est un
tétrakène. Ce dernier est de
couleur brune.

Le romarin est originaire du bassin méditerranéen. On le trouve
principalement dans les terrains arides et ensoleillés, comme les
garrigues, les maquis et les rocailles. Il n'apprécie pas une sécheresse
trop importante mais se contente de l'humidité du littoral, d'où il
pourrait tenir son nom (« rosée de mer » en latin).



Il est répandu entre le niveau de la mer et 650 mètres, parfois jusqu'à 1
500 mètres d'altitude. Le romarin se cultive dans un endroit ensoleillé,
dans un sol calcaire et bien drainé. Bien que ce soit une plante aimant
les climats chauds, il supporte les gelées si le sol ne conserve pas
l'humidité. Idéalement, ce dernier doit avoir un pH compris entre 7 et
7,5.

Une légère taille au printemps après sa floraison a essentiellement pour
but de lui conserver une forme harmonieuse. Il ne doit pas être rabattu
trop court. Son feuillage persistant et sa tenue rend propice l'utilisation
de certaines variétés touffues à une utilisation en topiaire.

Il se multiplie facilement au printemps ou à l'automne par bouturage
ou marcottage ; plus difficilement en été par semis car sa germination
est lente. Le romarin est assez résistant aux nuisibles. Il craint toutefois
le rhizoctone brun en cas d'humidité trop importante. Sa zone de
rusticité se situe entre 8 et 10.

La plante contient plusieurs agents actifs parmi lesquels :
• Huiles essentielles : 1,8 cinéole, alpha-pinène, camphre de
romarin, bornéol, camphène.
• Flavonoïdes : lutéoline, apigénine, quercétine, diosmine.
• Diterpènes : acide carnosolique, rosmadial.
• Triterpènes et stéroïdes : acide oléanolique, acide ursolique.
• Tanins
• Lipides : n-alcanes , isolalcanes, alcènes.
• Rosmaricine
• Acide rosmarinique

Effets
Le romarin fut longtemps utilisé empiriquement en phytothérapie. Le
miel de romarin, aussi appelé « Miel de Narbonne » était un des
multiples constituants de la thériaque de la pharmacopée maritime
occidentale au XVIIIe siècle.



Des études modernes montrent les effets du romarin sur différentes
parties de l'organisme :

• cholérétique et hépatoprotecteur - le romarin a longtemps été
utilisé empiriquement comme agent hépatoprotecteur et
cholérétique. Ces effets ont été montrés expérimentalement. Le
romarin permet donc d'activer les fonctions digestives, en
particulier le travail de la vésicule biliaire ;
• antimycosique et antibactérien - les substances du romarin
limitent le développement de certains agents pathogènes ;
• effets sur le système nerveux - l'administration d'huile de
romarin, à la fois par inhalation et par voie orale, stimule l'activité
du système nerveux central, respiratoire et locomotrice chez la
souris. L'extrait alcoolique de R. officinalis a montré une activité
antidépressive sur la nage forcée et les tests d'immobilité de la
souris. Le romarin serait donc recommandé pour traiter les divers
cas d’asthénie ;
• effets sur la circulation sanguine - l'utilisation d'huile de romarin
dans un bain stimule la circulation dermique et améliore
l'hémodynamique pour les problèmes d'occlusion artérielle ;
• effets sur les muscles lisses - l'huile ou l'extrait aqueux de feuilles
permettent d’inhiber certaines contractions induites chez les
lapins et les cochons d’inde. Le romarin aurait donc des effets
antispasmodiques ;

• antitumorigénique et antioxydant - de nombreuses études
indiquent que le romarin permettrait de prévenir et de limiter la
progression de certains types de cancers.
• antibactérienne - l'huile essentielle de romarin à cinéole permet
de lutter contre le rhume, bronchites et sinusites.
• Anticoagulante: Les extraits de la plante ont des activités
anticoagulantes qui peuvent diminuer le risque de la formation de
caillots dans les vaisseaux



Précaution d’emploi

L'huile essentielle de romarin peut avoir des effets neurotoxiques,
déclencher convulsions et crises d’épilepsie. Par voie orale, et à part
l'utilisation en cuisine, il est déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes

On dénombre plus de 150 variétés de romarin. Elles se différencient par
leur taille maximale (d'une dizaine de centimètres à 2 mètres), leur
tenue (vertical ou rampant), la couleur de leurs fleurs (violettes, bleues,
blanches, roses) et de leurs feuilles, leur rusticité...





Propriétés de l'huile essentielle de romarin à verbénone

En santé
• Anti-infectieuse +++
• Cicatrisante +
• Mucolipolytique ++++
• Décongestionnante +
• Détoxifiante hépatique ++
• Expectorante +
• Régulatrice des voies biliaires et hépatiques ++

En bien-être
• Tonifiante psychique +
• En beauté
• Cicatrisante +
• Tonique cutanée +

Avertissement : Il est obligatoire de consulter un thérapeute avant
toute utilisation par voie interne (orale ou rectale).

Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné,
affection biliaire, affection hépatique, arythmie, bronchite, couperose,
digestion difficile, inflammation des muqueuses, otite, rhume, sinusite,
spasmes digestifs, tachycardie, toux, varicosités

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Affection biliaire, affection
hépatique, bronchite, cholestérol, digestion difficile, inflammation des
muqueuses, rhume, toux

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : bronchite



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à verbénone
pour la santé

Bienfaits respiratoires et ORL

Bronchite, inflammation des muqueuses, toux : masser le dos après
dilution dans une huile végétale ; ou par voie rectale.

• Otite : appliquer 1 goutte derrière l’oreille douloureuse.
• Rhume : masser le dos et la plante des pieds après dilution dans
une huile végétale ; ou par voie
orale.
• Sinusite : Appliquer une goutte à hauteur des sinus.

Bienfaits digestifs

Affection biliaire : masser la zone du foie après dilution dans une huile
végétale ; voie orale.

Affection hépatique, digestion difficile, spasmes digestifs : masser
l’abdomen après dilution dans une huile végétale ; voie orale.

Cholestérol, intoxication alimentaire : voie orale.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de romarin à verbénone
pour le bien-être psychologique

Agitation, angoisse, émotivité, fatigue intellectuelle, irritabilité, manque
de concentration ou de confiance en soi, nervosité, sautes d’humeur,
stress, surmenage, tension psychique : en olfaction (2 gouttes sur un
mouchoir), en diffusion ou en inhalation



Synergies avec l'huile essentielle de romarin à verbénone
• Avec l’huile essentielle d’ origan pour une action
antibactérienne.
• Avec l’huile essentielle de palmarosa pour une action antivirale.
• Avec l’huile essentielle de lavande aspic pour la cicatrisation.
• Avec l’huile essentielle de bois de rose ou de géranium comme
tonique cutané.
• Avec l’huile essentielle de menthe poivrée comme stimulant
psychologique.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
romarin à verbénone

L’huile essentielle de romarin à verbénone est contre-indiquée aux
enfants de moins de 8 ans, aux femmes enceintes ou en période
d’allaitement et aux personnes qui souffrent d’hypertension ou
d’épilepsie. Par ailleurs, cette huile essentielle ne doit pas être utilisée
sur une longue période.



La menthe citronnée 

L’huile essentielle de mélisse est réputée
pour ses effets calmants, sur le plan physique
comme sur le plan émotionnel. La mélisse
officinale (Melissa officinalis) est une plante
herbacée vivace de la famille des Lamiacées.

Son nom vient du grec μελισσόφυλλον, melissophullon, qui signifie «
feuille à abeilles » ou « herbe aux abeilles ». On l'appelle aussi «
mélisse citronnelle » ou simplement « citronnelle », à ne pas confondre
avec la citronnelle (Cymbopogon citratus) utilisée en cuisine asiatique.

La Menthe Citronnée, aussi appelée Menthe Bergamote ou encore
Menthe Eau de Cologne, tient sa particularité de sa composition, riche
en linalol et acétate de linalyle. Bien différente des autres menthes, elle
apporte à la Menthe Citronnée son odeur particulière que certains
rapprochent de la lavande, du citron ou encore de l'orange. La Menthe
Citronnée est quant à elle une espèce stérile issue du croisement entre
Mentha aquatica et Mentha piperita.

Elle ne doit pas être confondue avec la Bergamote, qui est un agrume,
ni avec la Menthe Poivrée, qui présente des propriétés différentes.
Celle qui nous intéresse est plutôt à privilégier en cas de problèmes
hépatiques ou pancréatiques grâce à son action tonifiante sur cette
sphère, et en cas de coup de pompe, que ce soit nerveux ou sexuel !
Nom latin : Mentha citrata. Partie distillée : Parties aériennes

La menthe citronnée, la menthe bergamote, la menthe eau de Cologne
sont les noms génériques sous lesquels des menthes développant une
odeur caractéristique de citron et d'orange, sont commercialement
connues. Ces menthes cultivées appartiennent à un groupe de cultivars
rapportés suivant les botanistes, à la menthe poivrée (Mentha x
piperita) ou à une variété de la menthe aquatique (Mentha aquatica
var. citrata).



L'ancienne appellation Mentha citrata (Ehrh.) bien qu'elle ne soit plus
valide actuellement en botanique, continue à être employée par les
agronomes pour désigner cette famille de cultivars, objets d'une
culture commerciale en Chine, en Inde et dans diverses régions du
monde pour leur huile essentielle riche en linalol et acétate de linalyle.

Histoire de la nomenclature
Linné n'a jamais cité de Mentha citrata. En 1753, dans Species
plantarum, il définit 10 espèces de menthes appartenant au genre
Mentha. Parmi celles-ci, se trouvent la menthe aquatique Mentha
aquatica et la menthe épicée Mentha piperita, une menthe pourvue
d'une saveur piquante. Le statut d'espèce à part entière que Linné avait
donné à cette dernière fut longtemps accepté par les naturalistes avant
qu'ils ne s'aperçoivent qu'il s'agissait d'un hybride issu du croisement
naturel de Mentha aquatica L. et de Mentha spicata L. Mais
entretemps, en 1792, le botaniste allemand Ehrhart décrit une menthe
à odeur de citron qu'il nomme Mentha citrata Ehrh. Cette espèce va
ensuite être reclassée comme une variété de menthe aquatique ou de
menthe poivrée. D'abord en 1828, Fresenius reclasse Mentha citrata
comme une variété de menthe aquatique Mentha aquatica var. citrata
(Ehrh.) Fresen. Puis à la fin du xixe siècle, en 1899, Briquet la reclasse
en Mentha piperita var. citrata (Efrh.) Briq., c'est-à-dire une variété de
la menthe poivrée M. piperita. Sachant que cette dernière est un
hybride, son nom devrait être Mentha x piperita L.var. citrata Briq.

Description
Les menthes bergamote, à odeur de citron ou à odeur d'orange sont
des cultivars du complexe Mentha citrata ayant certains caractères
botaniques d'une menthe poivrée (Mentha x piperita). Cependant,
Murray et Lincoln (1970), en examinant la génétique et le nombre de
chromosomes de plusieurs collections nord-américaines et
européennes, considèrent que ces menthes riches en linalol et acétate
de linalyle doivent être rapportées aux formes mâles stériles de
Mentha aquatica L. et ne sont donc pas de nature hybride.



Ce point de vue adopté aussi par Tucker et Naczi (2006), n'est pas
partagé par Lawrence1 qui dans le même ouvrage, les traite comme
des hybrides entre M. aquatica et M. spicata (comme M. x piperita) et
considère qu'on peut les trouver dans les milieux naturels en Europe, là
où les deux espèces prévalent. Ce sont des plantes vivaces de 30−60 cm
de haut qui dégagent quand elles sont écrasées une odeur
caractéristique de citron ou d'orange avec des notes de lavande.
Plantes vigoureuses, au port étalé, elles ont des feuilles ovales-
elliptiques et des racines traçantes. Les fleurs sont groupées en épis
terminaux denses et courts (Lawrence1, 2006). Elles sont roses.

L'huile essentielle de menthe bergamote s'obtient par distillation à la
vapeur d'eau. Cette menthe est réputée pour sa richesse en linalol /
acétate de linalyle. Les principaux composants sont d'après plusieurs
travaux

La forte odeur de lavande de la menthe bergamote est due à ces deux
constituants principaux de l'huile essentielle : le linalol et l'acétate de
linalyle. Ils représentent ensemble de 84 à 90 % de l'huile. Ces
composés linéaires acycliques sont caractéristiques de Mentha citrata
alors que les autres espèces du genre Mentha ont principalement des
composés cycliques.

Usages médicinaux traditionnels Une infusion faite de feuilles fraîches
ou sèches a traditionnellement été utilisée pour les douleurs
stomacales, les nausées, parasites et autres désordres digestifs, pour la
nervosité, les fièvres et les maux de tête. Les aromathérapeutes la
conseille pour la fatigue nerveuse, l'entérocolite spasmodique et
l'asthénie sexuelle masculine. Les feuilles et les fleurs ont des
propriétés analgésiques, antiseptiques, antispasmodiques,
carminatives, cholagogues, diaphorétiques, et vasodilatatrices. Comme
les autres espèces et variétés de menthes, son usage est déconseillé
aux femmes enceintes car un emploi en grandes quantités peut causer
une fausse couche.



Culinaire
Ses feuilles sont utilisées comme condiment pour agrémenter les plats
d'agneau ou de poisson. Elles servent aussi à faire une infusion
rappelant la limonade.

Cosmétiques, produits alimentaires
L'huile essentielle de menthe citronnée est utilisée dans les produits
cosmétiques et comme arôme dans les produits alimentaires.

Précautions d'utilisation

Vigilance ! L'huile essentielle de Menthe Citronnée ne peut pas être
utilisée par les femmes enceintes et allaitantes et les jeunes enfants.
Elle est déconseillée aux personnes asthmatiques et présente un risque
allergisant par sa forte concentration en linalol. Elle présente
également un risque oestrogen-like. Son utilisation par voie orale
nécessite un avis médical.

AUTRES PRÉCAUTIONS

Application cutanée
Pour une application cutanée, il est préférable de diluer l’huile
essentielle de Menthe Citronnée à 20 % dans de l’huile végétale (20 %
d'huile essentielle et 80 % d'huile végétale).

En ingestion
L'utilisation par voie orale de la Menthe Citronnée nécessite un avis
médical.

Contre-indications
Veiller à demander un avis médical avant utilisation pour les personnes
asthmatiques et épileptiques.



Composants allergènes
L’huile essentielle de Menthe Citronnée est fortement dosée en
composants biochimiques allergènes :

• linalol (22 à 25%)
• géraniol (<1%)
• citronnellol (<1%)

Note : Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser
(deux gouttes au creux du coude
pendant au moins 24 heures afin de vérifier qu’il n’y a pas de réaction)..

Propriétés de l'Huile essentielle de Menthe Citronnée

L'huile essentielle de Menthe Citronnée est fortement concentrée en
acétate de linalyle, en linalol, ou encore en alpha-terpinéol ou acétate
de géranyle. Ces différentes molécules lui confèrent les propriétés
principales suivantes :

Aphrodisiaque, Tonique Sexuel ++++ : l'huile essentielle de Menthe
Citronnée est reconnue pour être un aphrodisiaque naturel. Elle est
très stimulante, et notamment ovarotonique. Elle est ainsi
recommandée en cas d'asthénie sexuelle, d'impuissance, ou
d'insuffisance ovarienne.

Rééquilibrant Nerveux ++++ (linalol, acétate de linalyle) : la Menthe
Citronnée exerce une action calmante et sédative au niveau du système
nerveux végétatif, grâce à sa composition qui lui confère des propriétés
hypotensives et antalgiques.

Antispasmodique +++ (linalol, acétate de linalyle) : l'acétate de linalyle
contenu dans l'huile essentielle de Menthe Citronnée lutte contre la
contraction des muscles responsables des spasmes grâce à son action
relaxante. Le linalol quant à lui inhibe et entre en compétition avec
l'acétylcholine au niveau des récepteurs post-synaptiques afin de
diminuer les contractions.



Anti-Inflammatoire +++ (linalol, acétate de linalyle, 1,8-cinéole
(eucalyptol)) : la Menthe Citronnée permet de lutter contre le
mécanisme de l'inflammation grâce aux molécules d'acétate de linalyle
et de linalol qui agissent notamment en réduisant les oedèmes.

Tonique Digestif, Stimulant Hépatocytaire, Stimulant Pancréatique +++
: l'huile essentielle de Menthe Citronnée stimule les organes du foie et
du pancréas et active leur fonction en cas d'insuffisance.

En cas d'Insuffisance ovarienne

UTILISATION SIMPLE
Pour les adultes et adolescentes. Par voie cutanée, diluer 1 goutte d'HE
de Menthe Citronnée dans 4 gouttes d'huile végétale, en massage sur
le bas du ventre ou du dos, 2 fois par jour pendant 7 jours. Attention au
risque oestrogen-like !

En cas d'Entérocolite spasmodique

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans, sur avis médical seulement. Par voie orale, 1
goutte de Menthe Citronnée sur un comprimé neutre à laisser fondre
en bouche.
Pour les enfants de + de 3 ans. Par voie cutanée, diluer 1 goutte de
Menthe Citronnée dans 4 gouttes d'huile végétale, en massage sur le
bas du ventre.

MENTHE CITRONNÉE OU CORIANDRE GRAINES ?
L'huile essentielle de Menthe Citronnée sera très efficace grâce à ses
propriétés antispasmodiques et digestives, mais l'huile essentielle de
Coriandre graines sera meilleure encore ! Par voie cutanée, 1 goutte
dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le ventre après le repas.
Par voie orale, 1 à 2 gouttes sur un support neutre 2 fois par jour
pendant 5 à 7 jours.



Contre l'Asthénie, Fatigue

UTILISATION SIMPLE
À partir de 3 ans.
En inhalation, verser 2 gouttes de Menthe Citronnée sur un mouchoir à
respirer profondément.
En diffusion, verser le nombre de gouttes indiqué sur la notice dans
votre diffuseur. Diffuser par plage de 30 minutes maximum

MENTHE CITRONNÉE OU EPINETTE NOIRE ?
L'huile essentielle de Menthe Citronnée est tonique générale, elle
permet de lutter contre la fatigue mais l'huile essentielle d'Epinette
Noire reste la référence dans ce domaine ! Par voie cutanée, 1 goutte
dans 4 gouttes d'huile végétale en application dans le bas du dos au
niveau des reins, 3 fois par jour. Faire une pause d'une semaine au bout
de trois semaines d'utilisation.

En cas d'Insuffisance hépato-pancréatique
UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans, sur avis médical seulement. Par voie orale, 1
goutte d'huile essentielle de Menthe Citronnée sur un comprimé
neutre à laisser fondre en bouche.

MENTHE CITRONNÉE OU MENTHE POIVRÉE ?
L'huile essentielle de Menthe Citronnée est efficace en cas
d'insuffisance hépato-pancréatique, mais si vous en avez nous vous
conseillons plutôt l'huile essentielle de Menthe Poivrée. Par voie orale,
2 gouttes sur un sucre, à mélanger dans une infusion après le repas,
dès que nécessaire.

En cas de Perte de libido, Fatigue sexuelle
UTILISATION SIMPLE
Pour adultes et adolescents. Par voie cutanée, 2 gouttes d'HE de
Menthe Citronnée au bas de la colonne vertébrale, 2 fois par jour
pendant 10 jours.



MENTHE CITRONNÉE OU YLANG YLANG COMPLÈTE ?
Tonique sexuelle, l'huile essentielle de Menthe Citronnée stimule la
libido, mais l'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète est plus
recommandée. Par voie cutanée, 1 goutte d'HE d'Ylang Ylang dans 4
gouttes d'huile végétale, sur le bas de la colonne vertébrale, 2 fois par
jour pendant 10 jours.

UTILISATION EN SYNERGIE
Pour adultes et adolescents. Matin et soir pendant 3 semaines, masser
le bas du dos ou le plexus à l'aide du mélange suivant :

• 1 goutte d'huile essentielle d'Ylang Ylang Complète
• 1 goutte d'huile essentielle de Menthe Citronnée
• 6 gouttes d'huile de Calophylle Inophyle

Contre les Vers intestinaux

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans, sur avis médical seulement. Par voie orale, 1
goutte de Menthe Citronnée sur un comprimé neutre à laisser fondre
en bouche.

MENTHE CITRONNÉE OU CANNELLE DE CHINE ?
Contre les vers intestinaux, l'huile essentielle de Menthe Citronnée
peut être utilisée mais nous vous conseillons plutôt l'huile essentielle
de Cannelle ! Par voie orale, 1 goutte sur un support à laisser fondre en
bouche, 4 fois par jour jusqu'à amélioration.

Autres applications réputées de la Menthe Citronnée
L'huile essentielle de Menthe Citronnée est utilisée en de très
nombreuses occasions, notamment liées à ses propriétés de tonique
digestive et d'équilibrante nerveuse. Pour la plupart des utilisations
suivantes elle sera efficace, mais sans être forcément la meilleure huile
essentielle. Nous vous indiquons donc le meilleur remplaçant de la
Menthe Citronnée pour les différents problèmes suivants.



Aérophagie, Flatulences
Menthe Citronnée efficace mais… Il vaut mieux employer l'huile
essentielle de Cardamome en cas d'aérophagie : par voie orale, 1
goutte dans une cuillère à café d'huile d'olive ou de miel 3 fois par jour.

Tachycardie
Menthe Citronnée efficace mais… Il vaut mieux employer l'huile
essentielle d'Ylang Ylang Complète : par voie cutanée, 1 goutte sur
l’intérieur des poignets, puis prendre de profondes inspirations (avis
médical nécessaire pour une utilisation sur une longue durée).



Laurier noble
L’huile essentielle de laurier noble est une
antifongique (champignons) puissante,
notamment les candidas responsables de
la plupart des mycoses. Elle aide à évacuer
le mucus qui s’accumule dans les

bronches, soigne la toux grasse et empêche le nez de couler. Laurus
nobilis, le Laurier vrai, Lauriersauce ou simplement Laurier, est une
espèce d'arbustes à feuillage persistant de la famille des Lauracées. Il
est originaire du bassin méditerranéen. Il est parfois appelé Laurier
d'Apollon ou Laurier noble.

L'huile essentielle de laurier noble fait partie des huiles essentielles
indispensables en aromathérapie. Elle est à la fois antibactérienne et
antifongique, et surtout très bien tolérée par voie cutanée. Elle permet
de soulager efficacement les personnes atteintes de douleurs
articulaires, elle apporte des bienfaits respiratoires, digestifs,
cardiovasculaires et cutanés. C'est également une huile apaisante,
équilibrante et tonifiante. Le laurier est un arbuste dioïque à feuilles
persistantes mesurant de 2 à 6 m et jusqu'à 15 à 20 de haut, à tige
droite et grise dans sa partie basse, verte dans le haut. Les feuilles de
forme lancéolée, alternes, coriaces, à bord ondulé, sont vert foncé sur
leur face supérieure et plus claires à la face inférieure. Elles dégagent
une odeur aromatique quand on les froisse. Les fleurs, blanchâtres,
groupées par 4 à 5 en petites ombelles, apparaissent en mars-avril.
C'est une plante dioïque : les fleurs mâles et femelles sont sur des pieds
séparés.

Le fruit est une drupe ovoïde, noir violacé et nue contenant une seule
graine. Elle mesure de 10 à 15 mm et est mature en milieu d'automne.



Nom commun : Laurier noble, laurier
sauce, laurier d'Apollon
Nom latin : Laurus nobilis
Famille botanique : Lauracées
Partie distillée : Feuille
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Asie Mineure et pourtour méditerranéen
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie interne, voie respiratoire

Le laurier est aussi appelé laurier
commun, laurier franc, laurier noble,
laurier d'Apollon ou laurier-sauce.

Les feuilles du Laurier-sauce contiennent
une huile essentielle représentant 1 à 3 %
du poids sec. Cette huile renferme 30 à
70 % de cinéol, ainsi que plusieurs
composés terpéniques : linalol, géraniol,
eugénol, pinène, terpinène,
phellandrène. En plus de cette huile
essentielle, les feuilles du Laurier-sauce
contiennent également des alcaloïdes
aporphiniques, comme la cryptodorine ou
l'actinodaphnine qui sont responsables
d'une activité cytotoxique (in vitro), des
lactones sesquiterpéniques, ainsi que 18
flavonoïdes dont certains dérivés du
kaempférol.

Les fleurs du Laurier-sauce renferment
également une huile essentielle
contenant les composés suivants



• β-caryophyllène, viridiflorène, β-élémène, germacradiénol,
germacrène D.

Le fruit contient 30 % d'huile grasse et environ 1 % d'huile essentielle
(terpènes, sesquiterpènes, alcools et cétones). Lorsque les fruits sont
pressés et bouillis, le résultat est un mélange appelé huile de laurier.

Elle est colorée en vert par la chlorophylle et ressemble à une
pommade fondant à 36 °C.

De même, les racines contiennent une huile essentielle constituée de
divers monoterpènes et sesquiterpènes, oxygénés ou non.

Laurus nobilis est une relique des forêts qui couvraient à l'origine la
plus grande part du bassin méditerranéen, qui connaissait un climat
plus humide. Avec l'assèchement de la mer Méditerranée durant le
Pliocène, les forêts de lauriers sauce ont peu à peu été remplacées par
des plantes plus adaptées à des milieux secs. La plupart des dernières
forêts de lauriers sauces ont visiblement disparu il y a environ 10 000
ans. Quelques-unes subsistent dans les montagnes du sud de la
Turquie, au nord de la Syrie, le sud de l'Espagne, le centre-nord du
Portugal, le nord du Maroc, dans les îles Canaries et à Madère.

La FAO propose que l'espèce serait native sur une partie du pourtours
méditerranéen : sur les côtes de Turquie, de Grèce, des Balkans, au sud
de la péninsule ibérique et au nord du Maghreb. La répartition actuelle
de l'espèce est plus large incluant l'Italie (jusque dans les Alpes) et la
côte méditerranéenne française. Elle s'est également implanté sur la
façade atlantique, de la Bretagne à l'Algarve. Le GBIF montre une
distribution au nord jusque sur le pourtour de la Mer d'Irlande.

Le laurier sauce n'est que partiellement rustique. Il ne survit en région
froide qu'avec une protection hivernale.



Il peut être multiplié par graines et par boutures de racines ou de
rameaux (semi-aoutés). La croissance du semis est assez lente. La
graine nécessite une stratification à froid et humide pendant 30 jours.

Le laurier est une plante peu exigeante sur le sol mais elle préfère les
sols frais.

Le laurier supporte très bien la taille. Il est sensible aux parasites qui le
peuplent habituellement. Les plus courants sont :

Les punaises sont leur principal ennemi (90 % des lauriers les portent).
Au-dessus de la mélasse sécrétée par ceux-ci, un champignon noir
s’installe, ce qui nuit peu à la plante mais la rend très mauvaise à
consommer.

Le psylle du laurier (Trioza alacris), une peste qui produit des
symptômes frappants. Les feuilles semblent froissées à la suite des
morsures de ce petit insecte suceur. Il est difficile de voir la cause du
mal car il ne reste pas statique sur la feuille.

Alimentaire
Ses feuilles sont utilisées en cuisine pour leur arôme. En condiment,
elles sont habituellement sèches et entrent dans la composition du
bouquet garni, pour infusion ou cuisson dans la sauce. En Saintonge, la
feuille est employée fraîche pour les courts-bouillons, matelotes ou
ragoûts. Les Bédouins l'utilisent pour parfumer le café.
Les fleurs de Laurier-sauce séchées peuvent aussi être employées en
infusion avec une cuillère de miel, et les baies séchées ont les mêmes
propriétés culinaires que les feuilles ; elles sont préparées avec une
râpe, de la même manière que la noix de muscade. Il est préférable
d'en user avec modération, car la présence de lactones et d'alcaloïdes
peut procurer un goût amer.
En Inde, plusieurs espèces différentes, au parfum plus ou moins proche
du Laurier nobilis, sont utilisées en cuisine, sous le nom de laurier,
souvent sans distinction entre elles.



Il s'agit le plus souvent de Cinnamomum tamala. Le L. nobilis n'est
jamais utilisé en cuisine traditionnelle, mais parfois dans des plats
occidentaux ou adaptés.

Ornementale
Cet arbuste est aussi très cultivé pour l'ornementation, notamment
pour l'art topiaire : la Belgique est connue pour ses pépinières
spécialisées dans la culture de laurier noble. Hors des régions de climat
méditerranéen, il peut être sensible au gel, et est souvent cultivé en
bacs ; cependant certaines variétés, undulata notamment, se révèlent
rustiques, et sont marcescentes ou repartent à partir de leur souche
après une période de gel importante.

La branche de laurier-sauce était appréciée aussi comme ornement par
les Romains qui confectionnaient des couronnes pour les vainqueurs :
les « lauréats ».

Médicinale
La feuille de laurier-sauce s'emploie également pour traiter les crampes
abdominales en infusion. Le savon d'Alep est traditionnellement
fabriqué avec de l'huile de baies ou de feuilles de laurier.

Comme répulsif
Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, on frictionne les chevaux avec des
feuilles fraîches afin d'en éloigner les mouches. On utilise également la
feuille broyée en poudre pour lutter contre les fortes migraines : la
poudre est alors prisée. Les feuilles du laurier-sauce contiennent du
benzaldéhyde, de la pipéridine et du geraniol à une concentration de
50 ppm ; ces molécules sont toutes trois connues pour leurs qualités de
répulsion des insectes.

Histoire et mythologie
Le laurier est le symbole d'Apollon. Selon Ovide, Daphné nymphe de la
mythologie grecque, qui fut le premier amour d'Apollon, le fuyait et
allait, après une longue poursuite, être attrapée, quand, au dernier
moment, son père, le dieu fleuve Pénée, la métamorphosa en laurier.



Dès lors, Apollon en fit son arbre et le consacra aux triomphes, aux
chants et aux poèmes. La pythie de Delphes mâchait des feuilles de
laurier préalablement à ses divinations.

Chez les Grecs et les Romains anciens, l'usage était établi de couronner
de laurier les poètes et les vainqueurs. Selon Pline l'Ancien, la foudre ne
frappe jamais l'arbuste du laurier, il rapporte que l'empereur Tibère se
couronnait de laurier pour se protéger sous le tonnerre.

Au Moyen Âge, on couronnait de laurier les savants distingués dans les
universités. Dans les écoles de médecine, la couronne dont on
entourait la tête des jeunes docteurs était faite de rameaux feuillés de
laurier avec des baies, d'où le nom « baccalauréat » (bacca laurea : baie
de laurier) donné encore de nos jours en France au diplôme qui
sanctionne la fin des études secondaires.

Autrefois on pensait que le tubercule de l'arum tacheté enveloppé dans
une feuille de laurier d'Apollon favorisait les entreprises juridiques.
L'Arum maculatum était considéré dans les temps reculés comme une
plante magique associée à la magie blanche. Le laurier est encore un
symbole de paix.

Propriétés de l'huile essentielle de laurier noble

En santé
• Antidouleur
• Antalgique puissante ++++
• Antiputride ++
• Antispasmodique puissante ++++
• Expectorante ++++
• Fluidifiante sanguine ++
• Mucolytique +
• Neurorégulatrice +
• Neurotonique +
• Régulatrice lymphatique +
• Stimulante du système immunitaire ++



En bien-être
• Apaisante +
• Neurorégulatrice +
• Neurotonique +
• Tranquillisante ++
• Tonifiante +
• En beauté
• Antioxydante +
• Régénératrice cutanée +

Avertissement L'huile essentielle de laurier noble issue de la feuille ne
doit pas être confondue avec celle issue des baies ni avec les huiles
essentielles de laurier rose et de laurier cerise qui sont très toxiques.

L’huile essentielle de Laurier noble est irritante pour la peau.
Systématiquement la diluer dans une huile végétale (exemple : 10
gouttes d’huile essentielle de laurier noble à diluer dans une cuil. à café
d’huile végétale d’amande douce avant d’appliquer sur le corps).

Indications de l'huile essentielle de laurier noble

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Abcès, acné,
affections digestives et intestinales, angoisse, anxiété, aphte, bronchite,
chute de cheveux, cheveux gras, concentration difficile, contracture et
douleur musculaire, déprime latente, douleur articulaire, douleur
dentaire, escarre, fatigue générale, furoncle, gingivite, grippe, infection
bactérienne, infection virale, inflammation articulaire, inflammation
ganglionnaire, mycose, panaris, psoriasis, rhumatisme, sinusite

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Affection digestive, affection
intestinale, bronchite, grippe, infection intestinale, maladie
dégénérative.

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété,
bronchite, fatigue, grippe, infection bactérienne, infection virale,



maladie dégénérative, manque de confiance en soi, de courage ou
de mémoire, mucosités, sinusite

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour la
santé

Bienfaits cutanés
Acné, escarre, furoncle, mycose, panaris, psoriasis : diluer l'huile
essentielle de laurier noble dans une huile végétale et appliquer
localement. 5 gouttes d'huile essentielle de Laurier Noble à diluer dans
20 gouttes d'huile végétale.

Bienfaits respiratoires et ORL

Bronchite, grippe, maladie dégénérative : l'huile essentielle doit être
diluée dans une huile végétale, puis appliquée en massage sur le
thorax, la colonne vertébrale, la voûte plantaire. En olfaction, diffusion
ou inhalation. Par voie interne après avis d'un professionnel de santé.

Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion ou inhalation.
Diluer dans une huile végétale pour masser le long de la colonne
vertébrale et la plante des pieds.

Ganglion : en application cutanée diluée sur la zone concernée.

Bienfaits digestifs

Affections digestives et intestinales : diluer dans une huile végétale
pour masser le ventre. Par voie interne après consultation d'un
médecin.

Infection intestinale : par voie interne après consultation d'un
professionnel de santé.



Aphte, douleur dentaire : une goutte d'huile essentielle de laurier
noble dans le dentifrice ou une goutte pour un massage léger des
gencives.

Bienfaits musculaires et articulaires

Contracture et douleur musculaire, inflammation articulaire,
rhumatisme, spasme, tension musculaire : diluer l'huile essentielle de
laurier noble pour masser la zone concernée.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour le
bien-être psychologique

Angoisse, anxiété, concentration difficile, fatigue, manque de
mémoire : diluer l'huile essentielle de laurier noble dans une huile
végétale pour masser le plexus solaire ; appliquer le long de la colonne
vertébrale et sous la plante des pieds. En olfaction, en diffusion et en
inhalation.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de laurier noble pour la
beauté

Acné : appliquer localement après dilution de l'huile essentielle de
laurier noble dans une huile végétale.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
laurier noble
L'huile essentielle de laurier noble peut entraîner des réactions
allergiques. Un test cutané doit être réalisé dans le pli du coude avant
une utilisation plus générale. À doses élevées, cette huile est un
narcotique. Elle ne doit pas être utilisée durant la grossesse,
l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 6 ans.



Gingembre

L’huile essentielle de gingembre, de par
ses propriétés digestives et antalgiques,
est particulièrement indiquée dans les
troubles digestifs et les problèmes
musculaires et articulaires. On lui prête,
depuis des millénaires, des bienfaits

relaxants et aphrodisiaques. Très parfumée, cette huile entre
également dans la composition de nombreux parfums.

Le gingembre est une plante vivace qui pousse dans les zones
tropicales, ensoleillées et humides. Cette plante se développe
rapidement, par division des rhizomes. L’huile essentielle de gingembre
est obtenue par distillation du rhizome, racine sèche et fibreuse. Il faut
environ 50 kg de rhizomes secs pour produire 1 kg d’huile essentielle.
Le gingembre officinal (Zingiber officinale) est une espèce de plantes
originaire d'Inde, du genre Zingiber et de la famille des Zingiberaceae
dont on utilise le rhizome en cuisine et en médecine traditionnelle.

Ce rhizome est une épice très employée dans un grand nombre de
cuisines asiatiques, et en particulier dans la cuisine indienne. Il est aussi
utilisé en Occident dans la confection du ginger ale et de desserts
comme le pain d'épices. Il ne doit pas être confondu avec une espèce
proche, le gingembre japonais, dont on consomme essentiellement les
bourgeons floraux à peine sortis de terre.

Le gingembre est une plante vivace tropicale herbacée d'environ 0,90
m de haut issue d'un rhizome. Les feuilles persistantes sont lancéolées,
bisériées, longues et odorantes. Les fleurs sont blanches et jaunes,
ponctuées de rouge sur les lèvres, les bractées sont vertes et jaunes.
Après la floraison, un court épi axillaire renfermant les graines noires
enfermées dans des capsules trivalves apparaît au bout d'une tige
couverte d'écailles.



Il apprécie une exposition ensoleillée et une atmosphère humide. La
croissance est rapide et la multiplication se fait par division des
rhizomes.

Nom commun : Gingembre
Nom latin : Zingiber officinale
Famille botanique : Zingibéracées
Partie distillée : Rhizome
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Asie orientale, Côte d’Ivoire
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie respiratoire

Il était dénommé zenj par les
marchands arabes, mot par lequel ils
désignaient aussi les habitants de la
côte est de l'Afrique et d'où vient le
nom de « Zanzibar », où les Arabes
allaient chercher le gingembre.

Au XIIe siècle, sainte Hildegarde de
Bingen, écrivait au sujet du Zingiber
officinale : « Un homme en bonne
santé n'a pas intérêt à en manger, car il
le rend stupide, ignorant et lascif. Mais
si on est sec et déjà bien affaibli,
réduire du gingembre en poudre et en
prendre… dans une boisson… on
améliorera ainsi son état ».

Au Moyen Âge, le gingembre était
considéré comme une plante magique
aphrodisiaque.

Composition chimique
Le rhizome est très riche en amidon (60 %). Il contient des protéines, 
des graisses (10 %), de l'huile essentielle et une résine



L'impression de feu (pseudo-chaleur) lors de la consommation de
gingembre est due à la présence de shogaol, de paradol et de
zingérone. La concentration de gingérol – constituant majeur du
gingembre frais – est plus faible dans le gingembre séché, tandis que la
concentration en shogaol augmente.

À partir du rhizome du gingembre sont extraites une oléorésine (6 %) et
une huile essentielle (1-3 %). L'oléorésine contient les composés
chimiques à l'origine de la saveur piquante, tels que le gingérol (15 %).
La composition de l'huile essentielle varie beaucoup suivant l'origine
géographique mais on retrouve des composés odorants comme le
zingiberène, le curcumène, le camphène, le bisabolène, le citral et le
linalol. Ces deux extraits sont destinés à l'aromatisation des aliments,
tandis que seule l'huile essentielle est utilisée dans la parfumerie.

L'huile essentielle de gingembre est obtenue par distillation à la vapeur
d'eau des rhizomes. Il faut environ 50 kg de rhizomes secs pour obtenir
1 kg d'huile essentielle. L'huile essentielle de gingembre est
notamment réputée pour ses vertus digestives. Elle est supposée «
stimuler et accélérer le passage du bol alimentaire ».

Usages médicinaux
Des textes indiens datant de l'an 1000 avant notre ère prescrivaient
cette plante pour des maux allant de l'asthme aux hémorroïdes. Les
médecins asiatiques l'utilisent toujours.

Plusieurs études sur l'homme mettent en évidence des propriétés
antiémétiques. Une synthèse de recherches médicales confirme
l'efficacité du gingembre dans le soulagement de la nausée
postopératoire.

Le gingembre a été proposé comme un antimigraineux n'ayant pas
d'effet négatif. On lui reconnaît également le soulagement de la
cinétose ou « maladie des transports », les marins chinois en mâchaient
pour la prévenir.



Les femmes chinoises consomment traditionnellement de la racine de
gingembre pendant la grossesse pour combattre la nausée du matin

Effet protecteur sur la muqueuse gastrique.
Combat les insuffisances biliaire et pancréatique.
Fait baisser les taux de cholestérol, de triglycérides sanguins, d'acides
gras et de phospholipides.

Le gingembre a une action anti-inflammatoire, soigne en particulier la
douleur et les symptômes des rhumatismes inflammatoires.

« Le rhizome de gingembre est peu utilisé en France où il a récemment
été inscrit sur la liste des plantes susceptibles d'entrer dans la
composition de phytomédicaments bénéficiant d'un dossier d'AMM «
abrégé »; il peut revendiquer l'indication : traditionnellement utilisé
dans le mal des transports. » (Bruneton 1999).

Régimes amaigrissants basés sur le gingembre
Certains régimes sont conçus sur la logique de consommation des
boissons détoxifiantes ou amaigrissantes dites boisson détox qui
contiennent des légumes ou fruits facilitant la digestion et l'élimination
des graisses. Il s'agit des boissons à base des produits naturels tels que
le gingembre.

Autres propriétés supposées ou alléguées
Certains attribuent à son rhizome riche en magnésium des propriétés
aphrodisiaques. Dioscoride, Pline l'Ancien et Avicenne parlent déjà de
cette propriété. Les bacchantes composaient des philtres d'amour à
base de gingembre et de Phallus impudicus. Le chapitre 7 du Kâmasûtra
évoque son usage dans des pratiques sexuelles occultes. « Le
gingembre aide à la nature luxurieuse » selon Jérôme Cardan. Sa
réputation est telle que Madame du Barry en donnait à chacun de ses
amants et que les colons portugais développèrent sa culture en Afrique
de l'Ouest. Il manque cependant des études sérieuses pour confirmer
cette propriété supposée.



Propriétés de l'huile essentielle de gingembre

En santé
• Antalgique
• Anti-inflammatoire
• Antispasmodique
• Stimulante du système digestif

En bien-être
• Aphrodisiaque
• Relaxante
• Stimulante du système nerveux

En beauté
• Odorante, utilisée en parfumerie
• Fortifiante capillaire

Avertissement : L’huile essentielle de gingembre est déconseillée chez
les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 3 ans.

Indications de l'huile essentielle de gingembre

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
arthrose, ballonnements, colite, colique, crampes abdominales,
diarrhée, difficulté digestive, douleur musculaire, douleurs
prémenstruelles, ménopause, perte des cheveux, raideur articulaire,
rhumatisme, spasmes intestinaux

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthénies
physique et psychique, bronchite, déprime lente, fatigue, frigidité,
grippe, impuissance, mal des transports, manque d’appétit, manque de
concentration, rhume, sinusite, surmenage, toux

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Grippe, mal des transports,
nausée, problème digestif, rhume, vomissements



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour la santé
Bienfaits uro-génitaux

Douleurs (prémenstruelles ou liées à la ménopause) : diluer avec une
huile végétale et masser le bas ventre.

Bienfaits respiratoires et ORL
Dans tous les cas suivants, il est possible d'utiliser également l'huile
essentielle de gingembre en inhalation.

• Bronchite : diluer avec une huile végétale et masser la colonne
vertébrale et le haut du dos.
• Grippe : appliquer au niveau de la colonne vertébrale et des
pieds, une fois diluée dans une huile
végétale.
• Rhume : diluer avec une huile végétale et masser le haut du dos
ou au niveau des sinus.
• Sinusite : appliquer au niveau des sinus, une fois diluée dans une
huile végétale.
• Toux : diluer dans une huile végétale et masser le thorax, le haut
du dos et la plante des pieds.

Bienfaits digestifs
• Mal des transports, nausée, vomissements : en olfaction, en
diffusion et en inhalation. Par voie
interne, déposer une trace sur le palais.
• Manque d’appétit : déposer une trace sur le palais ou utiliser en
olfaction.
• Problème digestif (ballonnements, constipation, spasmes
intestinaux, etc.) : diluer dans une huile végétale et masser
l’abdomen.

Bienfaits musculaires et articulaires

Problèmes articulaires et musculaires : diluer dans une huile végétale
et masser la zone concernée.



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour le bien-
être psychologique

Difficulté psycho-émotionnelle (angoisse, idées noires, manque de
concentration, etc.) : en olfaction, en inhalation ou en diffusion.

Fatigue : diluer dans une huile végétale et masser le dos et la voûte
plantaire.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de gingembre pour la
beauté
Alopécie : diluer quelques gouttes dans le shampoing avant le lavage
des cheveux.
Parfum : ajouter quelques gouttes dans votre préparation cosmétique
ou parfumante.

Synergies avec l'huile essentielle de gingembre
• Avec les huiles essentielles de Nard, de pamplemousse, de sauge
sclarée, de romarin à cinéole et
de bay Saint-Thomas : contre l’alopécie.
• Avec les huiles essentielles de menthe poivrée, de cumin, de
cardamome, de basilic tropical :
contre les ballonnements.
• Avec le clou de girofle et la lavande aspic : contre les abcès
dentaires.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
gingembre
L’huile essentielle de gingembre est à éviter chez la femme enceinte de
moins de 3 mois et chez l’enfant de moins de 3 ans. Compte tenu de ses
propriétés dermocaustiques, il est préférable d’effectuer un test
préalable sur une petite zone de peau avant toute application cutanée,
afin d’éviter toute réaction allergique. Il est également conseillé
d’utiliser cette huile diluée.L’huile de gingembre contient des composés
naturels pouvant présenter un risque allergique chez les personnes
sensibles (directive cosmétique 2003/15/CE) : limonène, linalol, citral.



Bois de Siam

Huile Essentielle de Bois de Siam :
l’aphrodisiaque masculin. L’huile
essentielle de Bois de Siam est issue d’un
arbre que l’on retrouve principalement
dans la partie Sud-Est de la Chine.

Excellent tonique et énergisant, l'huile essentielle de bois de Siam est
surtout connue pour ses propriétés stimulantes et aphrodisiaques chez
l'homme. L'huile essentielle de bois de Siam dégage un parfum à la fois
boisé et frais qui la rend très agréable pour réaliser des soins ou
composer des parfums.

L’huile essentielle de Bois de Siam est issue d’un arbre que l’on retrouve
principalement dans la partie Sud-Est de la Chine. Historiquement
utilisées pour ses vertus aphrodisiaques, elle est également très
appréciée en parfumerie de part son odeur fraiche et boisée. Tout
comme le Bois de Rose, le Bois de Siam est actuellement un espèce
protégée, en voie de disparition. Cet arbre qui ressemble à un thuya est
également appelé “Pémou”. Il peut atteindre jusqu’à 25 mètres de
hauteur et qui aime les zones montagneuses au climat tempéré et
humide. Il donne un bois très dur qui sert en ébénisterie.

Propriétés

En bien-être, l'huile essentielle de bois de siam est reconnue pour ces
propriétés :

• Neurotonique et stimulant général
• Aphrodisiaque
• Décongestionnant prostatique

Utilisations
Chez l'homme uniquement : asthénie générale et sexuelle, baisse de
libido



Congestion prostatique

En pratique
Massage aphrodisiaque et stimulant : En mélange dans votre
préparation huileuse. Massez à l'aide de ce mélange pour un moment
coquin.

Propriétés en parfum
Odeur très fine et boisée, excellente en
parfumerie

Utilisations
• Parfums boisés
• Note masculine

En pratique
Fragrance : En mélange dans votre
préparation hydroalcoolique parfumante.

Originaire du sud-est de la Chine, près de
la frontière du Vietnam, cet arbre a la
particularité, une fois mûr, d’être marqué
par des fissures longitudinales le long de
son écorce, à l’origine de son parfum.

Depuis plusieurs millénaires, les
vietnamiens utilisent ses vertus pour
redonner du tonus aux malades
convalescents.

Du fait de son exploitation massive, cet
arbre a malheureusement été classé en
voie de disparition. A l’heure actuelle, il
fait l’objet d’une conservation très stricte
dans certaines réserves naturelles
asiatiques.



Pas d'usage interne (sauf éventuelle prescription d'un thérapeute).
- Huile essentielle contre-indiquée chez la femme, action
hormonale masculine.
- A proscrire pendant la grossesse.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Un composé naturel contenu dans cette huile essentielle peut
présenter un risque d'allergie chez certaines personnes sensibles
lorsque l'huile essentielle est incorporée dans une composition
cosmétique (selon le 7ème Amendement de la Directive
Européenne relative aux produits cosmétiques (2003/15/CE)) :
farnésol.
- En règle générale, faites toujours un test d'application de votre
préparation, dans le pli du coude, au moins 48h avant de l'utiliser.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme (en cas de déversement massif du produit
dans un cours d'eau).



Giroflier

Purifiante, l'huile essentielle de Girofle
feuilles s'utilise en particulier en diffusion,
en mélange avec des huiles douces, pour
assainir l'air. Tonique, l'huile essentielle de
Girofle feuilles aide à lutter contre la
fatigue et la morosité.

L'huile essentielle de Girofle feuilles est aussi très efficace pour éliminer
les odeurs de cuisson.

L'arbre a une forme conique. D'une hauteur moyenne de 12 à 15 m, il
peut atteindre jusqu'à 20 m de haut. Ses feuilles persistantes sont
ovales et coriaces. Les fleurs à quatre pétales blanc rosé sont
caractérisées par leurs sépales rouges persistants. Avant
l'épanouissement, les boutons floraux sont nommés « clous de girofle
». C'est à cette époque qu'on les récolte avant de les laisser sécher au
soleil jusqu'à ce qu'ils prennent une teinte brun foncé.

L'huile essentielle de feuilles de girofle est obtenue par distillation.
Nom commun : Clou de girofle, Giroflier Nom latin : Syzygium
aromaticum Famille botanique : Myrtacées Partie distillée : feuilles
Origine (pays où la plante est cultivée) : Madagascar, Réunion, Antilles,
Indonésie, Tanzanie Modes d'utilisation privilégiés : Voie cutanée, voie
interne, voie respiratoire

Le giroflier est originaire de l'archipel des Moluques du Nord. L'épopée
indienne du Ramayana, peut-être écrite vers 200 av. J.-C., mentionne
déjà le commerce de cette épice. Les Chinois utilisaient déjà les clous
de girofle sous la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.- C.) en les
mâchant pour avoir meilleure haleine, ainsi que pour ses vertus
médicinales et culinaires. Ils étaient connus des Grecs et des Romains.



Au Ier siècle, Pline l'Ancien les décrit dans ses écrits. Une récente
découverte archéologique suggère que le commerce de la girofle avec
l'Occident pourrait en fait avoir commencé bien plus tôt. En effet, on a
trouvé un clou de girofle parmi des restes calcinés sur le sol d'une
cuisine incendiée du site mésopotamien de Terqa dans l'actuelle Syrie,
daté de 1700 av. J.-C.. Une tradition chrétienne fait des clous de girofle
un symbole végétal des clous qui ont servi à la Crucifixion. En Europe, le
clou de girofle devint à la mode au Moyen Âge.

Dante Alighieri dans l'Enfer de la Divine Comédie le cite comme étant
d'un usage réservé aux riches Siennois. Les Portugais arrivés dans
l'archipel des Moluques en 1511 s'en assurèrent le monopole en
brûlant les arbres situés hors de l'île de Ternate et ce monopole fut
ensuite celui des Hollandais. On doit à Pierre Poivre, intendant de l'île
de France (île Maurice), la prise de quelques plants au cours d'une
expédition, et leur acclimatation d'abord à l'île de France, puis aux
Antilles.

Les propriétés antiseptiques et anesthésiques de ces boutons floraux
sont reconnues depuis très longtemps et proposées dans les douleurs
dentaires. Il entre dans la composition du khôl, primitivement onguent
ophtalmique. En cuisine, il est présent dans le pain d'épices, les biscuits
en mélange avec la cannelle comme les speculoos, le pot-au-feu, les
marinades, la choucroute et il est indispensable à la plupart des currys.
Aux Pays Bas, le clou de girofle entier est utilisé pour parfumer un
fromage de Frise à pâte dure à apprécier vieux, appelé Nagelkaas
(fromage à clous) ou Kanterkaas (AOP). En Afrique du Nord, le clou de
girofle est utilisé en infusion avec le thé. Le clou de girofle sert de
parfum d'ambiance sous forme d'une version végétale de la pomme
d'ambre que l'on fabrique en piquant toute la surface d'une orange de
clous de girofle. De nos jours, 95 % de la production mondiale de clous
de girofle est utilisé pour la fabrication des kreteks, cigarettes
indonésiennes. À Jakarta, les fabricants de cigarettes jouent sur les
vertus antiseptiques du clou de girofle pour présenter leurs kreteks
comme tout à fait anodines[réf. nécessaire].



Utilisation médicale
Le clou de girofle (ou plus exactement son huile) est utilisé par les
dentistes. Selon une étude récente (2017) conduite sur le rat de
laboratoire (rats wistar), cette huile pourrait aussi atténuer certains
effets délétères sur le cerveau d'une coexposition au plomb facteur de
saturnisme et au manganèse (en période de gestation et de lactation).
Le giroflier est l'une des plantes, qui à la suite d'une étude de criblage à
haut débit, a été retenue comme candidate potentielle pour produire
un possible médicament contre le SARS-CoV-2, responsable de la
pandémie de COVID-19.

PROPRIÉTÉS
En santé, l'huile essentielle de feuilles de girofle est reconnue pour ces
propriétés :

• Anti-infectieuse puissante à large spectre : antibactérienne,
antivirale, antifongique et
antiparasitaire
• Stimulant digestif et antifermentaire
• Cautérisante cutanée et pulpaire
• Anesthésiante dentaire
• Tonique utérin et général
• Soutient le bon fonctionnement du système immunitaire
• Hypertensive

UTILISATIONS
Elle est traditionnellement utilisée pour améliorer les situations
suivantes :

• Infections dentaires et buccales, maux de dents, aphtes,
amygdalites
• Infections intestinales et parasitoses : diarrhées, colites
bactériennes, entérocolites
spasmodiques...
• Infections bactériennes et virales ORL : bronchite, sinusite
• Infections urinaires, cystites



• Zona, herpès
• Infections et parasitoses cutanées : acné infecté, mycoses...
• Asthénie, hypotension

EN PRATIQUE

Fatigue : En mélange dans votre préparation huileuse. Appliquez
localement votre mélange en massages le long de la colonne
vertébrale.
Confort du ventre : En mélange dans votre préparation huileuse.
Appliquez localement votre mélange en massage sur l'abdomen.

PROPRIÉTÉS
En bien-être, l'huile essentielle de feuilles de girofle est reconnue pour
ces propriétés :

• Stimulante
• Aphrodisiaque légère

UTILISATIONS
Fatigue physique, intellectuelle ou sexuelle

EN PRATIQUE
Fatigue : En mélange dans votre préparation huileuse. Appliquez
localement votre mélange en massages le long de la colonne
vertébrale.



Bouffée de chaleur

Les bouffées de chaleur (également appelées sueurs nocturnes
lorsqu’elles surviennent la nuit) représentent l’un des symptômes de la
modification du taux d’hormones considérée comme caractéristique de
la ménopause.

Les bouffées de chaleur, symptôme fréquent de la ménopause et de la
péri-ménopause, se manifestent typiquement par une sensation de
chaleur intense s’accompagnant d’une transpiration, d’un rythme
cardiaque élevé, de picotement dans tout le corps et peuvent durer
typiquement de deux à trente minutes à chaque fois.

La sensation de chaleur se manifeste habituellement en premier lieu au
niveau du visage ou du thorax, bien qu’elle puisse être ressentie au
niveau d’autres parties du corps telles que le dos ou le cou, et peut
progressivement envahir le corps tout entier. Certaines femmes
s’évanouissent lorsque ces effets sont très importants.

Outre la sensation de chaleur interne, la surface de la peau devient
chaude au toucher, particulièrement au niveau du visage. La sensation
de chaleur s’accompagne souvent d’un rougissement visible du visage.
Des bouffées de chaleur excessives peuvent provoquer une acné
rosacée. Les bouffées de chaleur peuvent survenir quelques fois par
semaine ou bien de manière constante tout au long de la journée, leur
fréquence diminuant avec le temps.

Les premières bouffées de chaleur peuvent survenir plusieurs années
avant le début de la ménopause et le problème peut persister durant
des années après la ménopause. Certaines femmes en phase de
ménopause ne présentent aucune bouffée de chaleur. D’autres
présentent des bouffées de chaleur peu fréquentes ou de faible
intensité. Les femmes qui souffrent le plus de ce symptôme présentent
des dizaines de bouffées de chaleur par jour.



Par ailleurs, les bouffées de chaleur sont souvent plus fréquentes et
plus intenses lorsqu’il fait chaud ou lorsque la personne se trouve à
l’intérieur d’une pièce surchauffée, la chaleur environnante semblant
influencer les bouffées de chaleur elles-mêmes en les rendant à la fois
plus probables et plus intenses. Des bouffées de chaleur intenses
peuvent induire des difficultés à réaliser des nuits de sommeil
complètes (insomnie fréquente), ce qui en retour peut affecter
l’humeur, induire des troubles de la concentration et engendrer
d’autres problèmes physiques. Les bouffées de chaleur survenant la
nuit sont appelées «sueurs nocturnes». Le taux d’œstrogènes étant
typiquement plus faible la nuit, certaines femmes souffrent de sueurs
nocturnes alors qu’elles ne présentent aucune bouffée de chaleur
durant la journée.

Certaines femmes ménopausées peuvent présenter à la fois des
bouffées de chaleur classiques et un second type de bouffées appelées
parfois «bouffées de chaleur lentes». Les bouffées de chaleur
classiques surviennent rapidement, atteignant parfois une intensité
maximale en une minute seulement. Elles perdurent à une intensité
maximale durant quelques minutes seulement avant de disparaître
progressivement. Les « bouffées de chaleur lentes » surviennent avec
une rapidité quasi-similaire mais sont moins intenses et durent pendant
environ une demi-heure. Chez les femmes qui en souffrent, elles
peuvent survenir tout au long de l’année, et non principalement durant
l’été, et peuvent persister des années après la disparition des bouffées
plus intenses.

Il arrive que les jeunes femmes en période de menstruation ou en
période prémenstruelle (cette dernière dure en général une semaine)
présentent des bouffées de chaleur et/ou des sueurs froides.
Généralement, ces épisodes ne durent pas longtemps et sont
caractérisés par des sensations de chaleur ou de froid ressenties
alternativement dans un laps de temps très court n’excédant pas une
minute.



Les bouffées de chaleur et sueurs froides observées chez les jeunes
femmes ont tendance à survenir seulement durant les périodes
prémenstruelle ou de menstruation (périodes durant lesquelles le taux
d’œstrogènes est typiquement au plus bas). Si, chez une jeune femme,
ces bouffées ou sueurs surviennent à d'autres moments du cycle
menstruel, il se peut alors qu’elles soient le symptôme d’une pathologie
de l’hypophyse ; consulter un médecin est alors vivement recommandé.
Chez les jeunes femmes ayant subi une ménopause chirurgicale, les
bouffées de chaleur sont généralement plus intenses que chez les
femmes plus âgées et peuvent persister jusqu’à l’âge normal de
survenue de la ménopause.

Le traitement hormonal substitutif (THS), qui repose sur
l'administration de médicaments contenant un œstrogène ou un
œstrogène associé à un progestatif, était le traitement le plus
fréquemment prescrit dans le traitement des bouffées de chaleur
jusqu’à la publication de deux études à grande échelle montrant que le
THS provoque une augmentation du risque d’attaque, de crise
cardiaque, de formation de caillots sanguins et de cancer du sein chez
la femme. Depuis la publication de ces résultats, on recommande aux
femmes sous THS l’utilisation de ce traitement à sa dose minimale et
pour une durée aussi courte que possible.

La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, ainsi que les
groupes de défense de la santé des femmes recommandent l'essai de
traitements alternatifs au THS dans la prise en charge de première ligne
des femmes souffrant de bouffées de chaleur incommodantes.

Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM) sont
une catégorie de médicaments agissant de manière sélective, soit
comme agonistes, soit comme antagonistes, sur les différents
récepteurs œstrogéniques du corps. Les phyto-SERM sont des SERM
d’origine naturelle, ce qui leur confère une sûreté relativement
meilleure comparé à d’autres types de traitements. DT56a est un phyto-
SERM efficace utilisé pour soulager les bouffées de chaleur.



Il exerce un effet agoniste sur les récepteurs œstrogéniques localisés
dans le cerveau, réduisant ainsi les bouffées de chaleur, mais
parallèlement n’exerce aucun effet sur les récepteurs œstrogéniques du
sein6 et de l’utérus7,8, ce qui en fait un composé sûr.

Les ISRS sont une classe d’antidépresseurs utilisés le plus souvent dans
le traitement de la dépression et de certains troubles de la
personnalité. Leur efficacité dans le soulagement des bouffées de
chaleur a été démontrée. Les ISRS s’accompagnent souvent d’effets
indésirables tels que des nausées et des maux de tête.

On pense que des modifications des habitudes alimentaires, parmi
lesquelles une augmentation de la consommation de phytoestrogène
tels que le soja, le trèfle violet, l'actée à grappes (Cimicifuga racemosa)
ou encore l’igname, peuvent induire un soulagement des bouffées de
chaleur. D’autres modifications des habitudes alimentaires pourraient
aussi avoir un effet positif dans le soulagement des bouffées de chaleur.
Ces modifications comprennent entre autres un régime alimentaire
évitant alcool, caféine, chocolat, boissons chaudes et plats chauds ou
épicés. Soulignons que l’emploi de l'actée à grappes a été associé à des
effets indésirables graves sur la fonction hépatique.

Des scientifiques ont émis l’hypothèse selon laquelle les bouffées de
chaleur seraient moins fréquentes chez les femmes asiatiques,
potentiellement en raison du fait que leur régime alimentaire est riche
en soja. Chez les hommes, les bouffées de chaleur pourraient
représenter un signe potentiel d’hypotestostéronémie. Les hommes
castrés peuvent également souffrir de bouffées de chaleur. Chez les
hommes souffrant d’un cancer de la prostate et observant une
hormonothérapie à base d’anti-androgènes (antagonistes des
androgènes), thérapie réduisant le taux de testostérone à un niveau de
castration, les bouffées de chaleur peuvent représenter l’effet
indésirable le plus fréquent.



Bouffées de chaleur

HE Menthe poivrée 3 gouttes

HE Cyprès de provence 2 gouttes

HE Hélichryse italienne 1 goutte

HE Sauge sclarée 2 gouttes

Conseil d’utilisation : 2 gouttes du mélange sur1/4 de morceau de sucre de canne

à sucer ou dans une cuillère à café d’huile d’olive à avaler 2 à 3 fois par jour selon

les besoins et 2 applications par jour de 3 gouttes du mélange sur le plexus

solaire.



Hélichryse Italienne

L'huile essentielle d'hélichryse italienne
est aussi connue sous le nom d'huile
essentielle d'immortelle. Elle est surtout
un anti hématome et un anticoagulant
très puissant, à tel point qu'on la
surnomme "l'huile du boxeur".

Mais elle a aussi d'autres vertus pour le système respiratoire, le
système circulatoire, pour les muscles, la digestion ainsi que sur le plan
psycho émotionnel.

L’huile essentielle d’hélichryse italienne possède des propriétés
étendues, qui agissent sur différents systèmes : circulatoire,
locomoteur, hépatique, cutané, ORL broncho-pulmonaire et nerveux.
Antihématome très puissant, anticoagulant, fluidifiant sanguin,
cicatrisant et anti-inflammatoire. L'Immortelle d'Italie (Helichrysum
italicum) est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Asteraceae
et du genre Helichrysum. Elle est présente tout autour de la
Méditerranée. Elle prend la forme d'un petit buisson de 40 à 60 cm en
hauteur, fleurissant jaune d'or de début juin à fin juillet. Elle est réputée
pour sa forte fragrance, et on l'utilise couramment pour en extraire de
l'huile essentielle, à partir de souches cultivées (dans plusieurs pays,
c'est une espèce protégée).

Le terme « Helichrysum » vient du grec helios, soleil, et chrysos, or
(allusion à la couleur générale de la fleur). L'appellation « italicus »,
vient du latin italicus, Italie, région où la plante a été décrite pour la
première fois. L'appellation française d'« immortelle » viendrait de la
conservation exceptionnellement longue des bouquets secs.

Helichrysum italicum est une plante vivace de 25 à 50 cm, ligneuse à la
base et sempervirente. Hermaphrodite, elle fleurit de mai à août. Elle
est pollinisée par les insectes (et parfois autogame) et ses fruits sont
dispersés par la gravité.



Nom commun : Hélichryse italienne,
Hélichryse de Corse, Immortelle
Nom latin : Helichrysum italicum
Famille botanique : Astéracées
Partie distillée : Sommité fleurie
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Pourtour de la Méditerranée

Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie respiratoire, voie interne

Ce sont les sommités fleuries de
l'hélichryse italienne qui sont distillées
pour produire l'huile essentielle. Les
fleurs sont transportées rapidement pour
que l'extraction de l'huile se fasse au plus
vite.

Le rendement est très faible puisqu'il faut
entre 700 kg et 1 t de fleurs pour obtenir
1 l d'huile essentielle.

L'espèce type, déterminée par la sous-espèce Helichrysum italicum
subsp. italicum, est décrite ainsi : toute la plante a une odeur forte de
curry. Dressée ou ascendante, rameuse et tomenteuse, elle porte des
feuilles linéaires très étroites, grêles et allongées, atteignant 2 à 3 cm,
roulées en dessous par les bords, tomenteuses, verdâtres ou vertes sur
les deux faces.

Son involucre est petit (2 à 3 mm de diamètre), franchement oblong-
cylindrique. Les fleurs sont des bractées d'un jaune pâle regroupées en
capitules serrés en corymbe.
Les bractées internes sont linéaires, dressées-appliquées, oblongues et
non élargies au sommet, glanduleuses sur le dos et bien plus longues
que les externes, ovales-obtuses. Les fruits sont des akènes très petits,
couverts de petites glandes blanches et brillantes



L'immortelle d'Italie est endémique du pourtour méditerranéen. Plus
précisément, elle est présente en Algérie, au Maroc, à Chypre, en
Grèce, en Albanie, en Monténégro, en Italie, en Slovénie, en Croatie, en
France, au Portugal, en Bosnie-et-Herzégovine et en Espagne.

Malgré certaines zones bien fournies (Corse, Sardaigne, zone littorale
des Balkans), elle reste globalement rare. En France, elle est rare à très
rare dans le Languedoc-Roussillon, les Alpes maritimes et dans le Var et
assez rare à moyennement courante en Corse.

Son comportement est variable suivant la sous-espèce. Néanmoins
toutes sont héliophiles, thermophiles et souvent xérophiles. Elles
affectionnent essentiellement les roches composées d'altérites de
calcaires ou de silice où elles s'installent souvent dans les fentes ou sur
des zones très rocailleuses. Elles affectionnent donc des pH très
différents.

La sous-espèce italicum est propre aux falaises et pierriers granitiques
des littoraux (Helichrysetalia italici) et des maquis (synonyme
Rosmarinenalia officinalis).

La sous-espèce microphyllum, plus xérophile, est propre aux garrigues
et falaises calcaires maritimes de Corse, Sardaigne et Italie (synonymes
Crithmo maritimi-Staticetalia, Ononidion hispanicae subsp.
ramosissimae).

La sous-espèce serotinum est la plus continentale de toutes (synonyme
Crucianellion maritimae)

Usages médicinaux
Les sommités fleuries d'Helichrysum italicum sont distillées afin de
produire une huile essentielle. Il existe plusieurs chémotypes. Les
chémotypes des sous-espèces microphyllum et serotinum semblent
être les plus appréciés. Leurs huiles essentielles contiennent des



monoterpènes, des sesquiterpènes, un ester terpénique, l'acétate de
néryle (en) et une cétone particulière, l'italidione2 (β-diketone (en) ).
Elles ont des propriétés antioxydante, antibactérienne et antifongique.
Ce sont également de puissants analgésiques.

En aromathérapie, elle est utilisée dans le traitement des hématomes,
les douleurs inflammatoires et les troubles de la circulation sanguine.
Son huile est surnommée « huile du boxeur ».

Elle peut être utilisée par la voie cutanée pour les adultes avec une
goutte 3 fois par jour pendant 7 jours 7. Elle a également d'excellente
vertus cicatrisante sur les plaies et les brûlures.

Comme la plupart des huiles essentielles, elle est déconseillée aux
enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes et sa consommation par
voie interne nécessite obligatoirement la consultation d'un thérapeute.
L'immortelle d'Italie fait partie des 5 principales plantes utilisées par la
mésange bleue pour protéger son nid contre les parasites.

Propriétés de l'huile essentielle d'hélichryse italienne

En santé
• Anticatarrhale, mucolytique ++
• Anticoagulante ++++
• Anti-hématome ++++
• Anti-inflammatoire +++
• Antiphlébitique (prévention) +++
• Antispasmodique vasculaire ++
• Cicatrisante +++
• Fluidifiante sanguine ++++
• Régulatrice du système nerveux ++

En bien-être
• Calmante ++
• Blocages psychiques ++
•



En beauté
• Anti-hématome ++++
• Fluidifiante sanguine +++

Avertissement L'huile essentielle d'hélichryse italienne ne doit pas être
utilisée par les personnes qui suivent un traitement anticoagulant, ni en
cas de phlébite. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou qui
allaitent ainsi que chez les enfants avant 12 mois.

Indications de l'huile essentielle d'hélichryse italienne

Application cutanée : Acné rosacée, arthrite, bronchite, cicatrices,
contusion, couperose, ecchymose, entorse, hématome, maladie de
Dupuytren, mucosités, polyarthrite, rhumatisme, vergetures,
vieillissement cutané.

Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : Blocage
psychologique, choc émotionnel.

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Douleurs dentaires,
cholestérolémie, hépatisme.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hélichryse italienne pour
la santé (jusqu'à amélioration)

Bienfaits cutanés, beauté

Contusion, ecchymose, hématome : diluer de 2 ml d'huile essentielle
d'hélichryse italienne avec 8 ml d'huile végétale (arnica...) pour masser
la zone touchée, soit 20 % d'huile essentielle, ou environ 35 gouttes
dans une cuillère à café d'huile végétale.

Acné rosacée, cicatrice, couperose, vergetures, vieillissement cutané :
diluer 1 à 2 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale (rose
musquée du Chili par exemple) ou une crème de soin et appliquer en
massage doux sur le visage ou la partie du corps concernée.



Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Circulation sanguine, varicosité, vergetures : diluer à 20 % dans une
huile végétale et masser localement.

Bienfaits digestifs

Cholestérol : par voie interne, 1 goutte diluée dans un corps gras (1
cuillère à café d'huile d'olive par exemple), 2 fois par jour pendant 7
jours, mais seulement après consultation d'un professionnel de santé.

Bienfaits musculaires et articulaires

Arthrite, entorse, maladie de Dupuytren, rhumatisme : diluer l'huile
essentielle d'hélichryse italienne à 20 % dans l'huile végétale d'arnica
ou le baume de copahu et masser la zone douloureuse. Soit 2 ml
d'huile essentielle avec 8 ml d'huile végétale, ou environ 35 gouttes
dans une cuillère à café.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'hélichryse italienne pour
le bien-être psychologique

Blocage psychologique, choc émotionnel, déséquilibre affectif : en
olfaction ou en diffusion. L'huile essentielle d'hélichryse italienne peut
aussi être mélangée à une base neutre (10 gouttes dans un bouchon de
base neutre) et ajoutée à l'eau du bain.

Difficulté d'endormissement, insomnie liée à un choc psychologique :
5 min avant le coucher, utiliser l'huile essentielle d'hélichryse italienne
en olfaction ou en diffusion. Déposer 1 goutte d'huile essentielle sous
la plante de chaque pied juste avant le coucher.

Hypersensibilité : utiliser l'huile essentielle d'hélicrhyse italienne en
olfaction.



Surmenage : l'huile essentielle d'hélichryse italienne peut être utilisée
en olfaction, en diffusion. Mélanger 10 gouttes avec une base neutre
(un bouchon) et ajouter à l'eau du bain. La diluer dans une huile
végétale pour masser les poignets et la plante des pieds.

Bien que chère, l'huile essentielle d'hélichryse italienne est un remède
miracle contre les bleus.

Synergies avec l'huile essentielle d'hélichryse italienne
• Avec les huiles essentielles de cyprès, de lentisque pistachier et
de patchouli pour la circulation
sanguine.
• Avec l'huile essentielle de ciste ladanifère pour la cicatrisation.
• Avec les huiles essentielles d' eucalyptus citronné, de katrafay et
de gaulthérie couchée pour
une action anti-inflammatoire.
• Avec les huiles essentielles de lavande vraie et de tanaisie
annuelle pour les soins de la peau.
• Avec l'huile végétale de rose musquée du Chili pour les
vergetures.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle
d'hélichryse italienne
L'huile essentielle d'hélichryse italienne ne doit pas être utilisée par les
femmes enceintes ou qui allaitent ni par les personnes sous traitement
anticoagulant. Elle est déconseillée aux enfants avant 12 mois. Dans le
cadre d'une utilisation par voie cutanée, il ne faut jamais dépasser 10
gouttes par jour pour un adulte et jamais plus de 1 goutte 3 fois par
jour pour les enfants de plus de 12 mois.



Cyprès de Provence

L'huile essentielle de Cyprès de Provence
est connue depuis longtemps pour ses
qualités toniques et circulatoires
exceptionnelles. Régulatrice, l'huile
essentielle de Cyprès de Provence est
aussi traditionnellement réputée pour
atténuer les transpirations excessives.

Son action apaisante fait de l'huile essentielle de Cyprès de Provence
un incontournable pour calmer les toussotements.

Le cyprès d’Italie ou cyprès de Provence ou encore cyprès commun
(Cupressus sempervirens) est, curieusement, originaire d'Asie
occidentale et non du bassin méditerranéen où il a été introduit depuis
quelques millénaires. Dans les cimetières où il est fréquemment planté,
il symbolise l'immortalité.

L'huile essentielle de Cyprès de Provence (ou Cyprès toujours vert) est
particulièrement utilisée pour ses propriétés expectorantes et
décongestionnantes veineuses. Elle sera donc toute indiquée pour les
problèmes de gorge et de toux ainsi que pour lutter contre les
problèmes de circulation comme les varices et les jambes lourdes.

On lui accorde aussi l'étonnante propriété de lutter contre l'énurésie,
qui n'est autre qu'un mot compliqué pour parler de pipi au lit. Nom
latin : Cupressus sempervirens L. Partie distillée : rameaux

Les cyprès sont originaires de localités éparses dans les grandes régions
tempérées chaudes ou subtropicales de l'hémisphère nord. Leur aire
d'origine comprend l'ouest de l'Amérique du Nord et l'Amérique
centrale, le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Himalaya, la Chine
méridionale et le nord du Viet Nam. L'huile essentielle est obtenue par
distillation des rameaux à la vapeur d'eau.



Nom commun : Cyprès bleu
Nom latin : Callitris intratropica
Famille botanique : Cupressacées
Partie distillée : Rameau
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Australie
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée

Sa forme élancée, son port columnaire
étroit, le dotent d’une élégance
particulière très appréciée pour organiser
des volumes dans un jardin, mais
certaines variété offrent un port plus
étalé, voire conique. Bien que sa
croissance soit lente, il vit très longtemps
(500 ans parfois). Il sert beaucoup de
brise-vent, dans le Sud, où il pousse
même sur les sols arides puisqu'il
supporte la sécheresse. Cependant, il a
du mal à résister à un thermomètre
descendant sous les -10°C, ce qui
l'empêche d'être installé trop au Nord.
L’écorce est brun-gris, elle est lisse au
départ puis comporte des crevasses, avec
les années. Ses feuilles persistantes, vert
foncé, en écailles, opposées, ne font pas
plus de 2mm de long et recouvrent les
rameaux.

Elles dégagent une odeur de résine au froissement. Les chatons
apparaissent au printemps à l'extrémité des rameaux. Les cônes
femelles sont bruns, sphériques, finement ridés, mesurant 2 à 3cm de
long, comptant 8 à 12 écailles : ils arrivent à maturité en année 2 et
libèrent alors une dizaine de graines par écaille.



Le bois de cyprès est très durable. La pollinisation est anémogame, c’est
à dire que le pollen est transporté par le vent, mais attention à son
pollen très allergisant !

L'huile essentielle de Cyprès de Provence est interdite aux femmes
enceintes et allaitantes, et aux jeunes bébés. Cette huile essentielle est
déconseillée en cas de fibrome hormonodépendant et de mastose.
Attention à ne pas la confondre avec d’autres huiles essentielles de
cyprès qui peuvent être très toxiques. Elle contient très peu de
composants allergènes.

AUTRES PRÉCAUTIONS

Avis médical
Demander un avis médical avant utilisation pour les personnes
asthmatiques et épileptiques (risque épileptogène à forte dose).
Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser cette huile essentielle en
application cutanée ou par les voies respiratoires (diffusion et
inhalation).

Application cutanée
L'huile essentielle de Cyprès de Provence est riche en terpènes et donc
très irritante pour la peau. Il faut la diluer à 20 % dans une huile
végétale avant toute application cutanée (20 % d'huile essentielle et 80
% d'huile végétale).

Cette huile essentielle peut aussi être utilisée en application cutanée
diluée chez les femmes enceintes, sur avis médical.

En ingestion
La voie orale ne doit être utilisée que sur un temps très court, avec une
surveillance médicale en cas de résistance au traitement. Pas d'usage
prolongé sans l'avis d'un thérapeute.



Cette huile essentielle peut être néphrotoxique après ingestion d'une
forte dose et sur une longue durée.

En diffusion
L'huile essentielle de Cyprès de Provence peut être utilisée en diffusion
atmosphérique pour les femmes enceintes et les bébés.

Contre-indications
L'huile essentielle de Cyprès de Provence est déconseillée si les
utilisateurs ont des antécédents de cancers hormonodépendants (seins,
utérus, testicules…) ou en cas de mastose ou de fibrome.

Composants allergènes
L’huile essentielle de Cyprès de Provence contient deux composants
biochimiques allergènes.

• limonène (≤ 5 %)
• linalol (≤ 2 %)

Note : Il est préférable de tester l’huile essentielle avant de l’utiliser
(deux gouttes au creux du coude pendant au moins 24 heures afin de
vérifier qu’il n’y a pas de réaction).

L'huile essentielle de Cyprès de Provence est fortement concentrée en
alpha-pinène et en delta-3-carène. Ces différentes molécules lui
confèrent les propriétés principales suivantes :

Expectorant +++ (α-pinène, carbures monoterpéniques) : l’huile
essentielle de Cyprès de Provence, par l’intermédiaire de l’alpha-
pinène, régule la sécrétion des bronches et stimule les glandes à
mucines ce qui induit une activité expectorante par la toux.

Décongestionnant Veineux +++ (α-pinène, carbures monoterpéniques)
: grâce à l’alpha-pinène, l’huile essentielle de Cyprès de Provence
possède une action décongestionnante veineuse utile contre les
maladies veineuses avec œdème.



Anti-Inflammatoire ++ (carbures monoterpéniques) : l’huile essentielle
de Cyprès de Provence a une action anti-inflammatoire significative.
Elle inhibe la 5-lipo-oxygénase et la synthèse de leucotriènes.

Antiviral, Anti-Infectieux ++ (α-pinène, carbures monoterpéniques) :
l’alpha-pinène est un antiviral HSV-1 et il est certain que, plus une huile
essentielle en contient, plus elle est antivirale et anti-infectieuse. En
l’occurrence, l’huile essentielle de Cyprès de Provence contient 40 à 65
% d’alpha pinène.

Antifongique, Bactéricide ++ (carbures monoterpéniques) : l’huile
essentielle de Cyprès de Provence possède une action très efficace
contre les bactéries et les champignons renforcée par l’action des
monoterpènes qui la composent.

Spasmolytique + (esters monoterpéniques) : l’huile essentielle de
Cyprès de Provence grâce à l’acétate d’alpha-terpényle intervient par
des canaux ioniques sur le système nerveux ce qui permet de contrer
les spasmes musculaires.

Mais aussi ces propriétés secondaires :
anti-oxydant



Impuissance masculine

La dysfonction érectile (aussi appelée
impuissance sexuelle) consiste, soit dans
l'impossibilité durable d'obtenir une érection

valable, soit de ne pouvoir la maintenir si elle est obtenue avec une
rigidité pénienne suffisante pour l'accomplissement de l'acte sexuel au
moment précis de la pénétration. Lorsqu'elle ne consiste que dans une
absence de désir sexuel, il est alors question d'aphanisis.

Sa fréquence est difficile à déterminer en raison d'une sous-estimation
probable des cas déclarés et de la définition donnée à l'impuissance
(défaillance limitée dans le temps ou plus prolongée). Les différentes
données ne sont donc pas comparables. Son incidence s’accroît avec
l'âge.

En France, plus de 30 % des hommes de plus de 40 ans présenteraient
un problème d'impuissance. Un même ordre de grandeur est retrouvé
en Amérique.

La survenue d'une dysfonction érectile avant 60 ans est fortement
corrélée avec le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Cela
impose la recherche et la prise en charge des facteurs de risque
cardiovasculaire et des mesures hygiéno diététique. Ainsi, la mise sous
régime et exercice physique chez l'obèse permet parfois d'améliorer la
dysfonction.

Le diabète est un facteur de risque important de dysfonction érectile.

Le tabagisme est un facteur de risque reconnu6, sans qu'il y ait besoin
d'avoir d'autres maladies.

L'alcoolisme est un facteur de risque.



La stimulation sexuelle cause la libération de monoxyde d’azote qui est
un des principaux médiateurs à l’origine d’une érection. Cette libération
est localisée et démarre à partir des cellules endothéliales des corps
caverneux d’une part et des neurones non adrénergiques et non
cholinergiques d’autre part. Sous contrôle de récepteurs spécifiques, les
récepteurs P2y, et à l’intérieur du muscle, ce monoxyde d’azote active
la guanylate cyclase, ce qui a pour conséquence d’entraîner une
transformation de la guanosine triphosphate en guanosine
monophosphate cyclique (GMPc). L’accumulation de GMPc mène, entre
autres, à une relaxation de la musculature lisse des artères péniennes
et du tissu intra-caverneux, ainsi qu'à l’engorgement du pénis et, in
fine, à l’érection.

D'un point de vue mécanique, l'érection est le durcissement temporaire
d'une partie anatomiquement considérée molle, grâce à un « squelette
hydrique » (comme les plantes) constitué par un fluide
physiologiquement abondant dans le corps.

Cas des mammifères
L’érection pénienne survient lorsque les corps caverneux (deux
structures anatomiques tubulaires parcourant la longueur du pénis et
jouxtant le canal urogénital) s'engorgent de sang. Cela peut résulter de
nombreux stimuli physiologiques, connus sous le terme de stimuli
sexuels ou excitation sexuelle.

Le corps spongieux est une seule structure tubulaire localisée juste en
dessous des corps caverneux, qui contient l’urètre à travers lequel
l’urine et le sperme passent respectivement durant la miction et
l’éjaculation. Il devient également légèrement engorgé de sang, mais
moins que les corps caverneux.

À noter que le baculum participe à l'érection pénienne chez de
nombreuses espèces. Chez les cétacés, les corps caverneux ont disparu
au cours de l'évolution pour laisser place à des tissus fibreux et durs —
l'érection n'est alors que le relâchement du muscle maintenant le pénis
à l'intérieur de la fente génitale du mâle.



Chez les rares oiseaux possédant un pénis (autruche, canard), c'est la
lymphe au lieu du sang qui permet et maintient l'érection pénienne.

Activité sexuelle
Le gonflement, le durcissement et l’élargissement du pénis permettent
le rapport sexuel. Le scrotum peut, mais pas exclusivement, se serrer
lors d’une érection. Dans pratiquement tous les cas, le prépuce se
rétracte automatiquement et petit à petit, exposant le gland, mais
certains individus doivent rétracter manuellement leur prépuce.

Après éjaculation lors d’un rapport sexuel, d’une masturbation ou d’une
fellation, l’érection se termine habituellement, mais cela peut prendre
du temps aux dépens de la longueur et de l’épaisseur du pénis.

La stimulation sexuelle cause la libération de monoxyde d'azote qui est
un des principaux médiateurs à l’origine d’une érection. Cette libération
est localisée et démarre à partir des cellules endothéliales des corps
caverneux d’une part et des neurones non adrénergiques et non
cholinergiques d’autre part.

Sous contrôle de récepteurs spécifiques, les récepteurs P2y, et à
l’intérieur du muscle, ce monoxyde d’azote active la guanylate cyclase,
ce qui a pour conséquence d’entraîner une transformation de la
guanosine triphosphate en guanosine monophosphate cyclique
(GMPc). L’accumulation de GMPc mène, entre autres, à une relaxation
de la musculature lisse des artères péniennes et du tissu intra-
caverneux, ces dernières comprimant les petites veines et diminuant
ainsi fortement le retour veineux, les deux phénomènes contribuant
ainsi à l’engorgement des corps caverneux du pénis et, in fine, à
l’érection.

C’est de cette manière que la GMPc est en quelque sorte la clé de la
thérapie médicamenteuse par les IPDE5 dans le traitement contre
l’impuissance sexuelle. Car ceux-ci « inhibent » la PDE5 qui est à
l’origine de la dégradation de ce nucléotide cyclique jouant un rôle
prépondérant dans le mécanisme de l’érection pénienne.



La détumescence (ou fin de l'érection) est le phénomène inverse : la
stimulation des récepteurs adrénergiques lors de l'orgasme provoque la
vasoconstriction des artérioles qui vont décomprimer le réseau veineux
et permettre l'évacuation du sang des corps caverneux.

C’est de cette manière que la GMPc est en quelque sorte la clé de la
thérapie médicamenteuse par les IPDE5 dans le traitement contre
l’impuissance sexuelle. Car ceux-ci « inhibent » la PDE5 qui est à
l’origine de la dégradation de ce nucléotide cyclique jouant un rôle
prépondérant dans le mécanisme de l’érection pénienne.

La détumescence (ou fin de l'érection) est le phénomène inverse : la
stimulation des récepteurs adrénergiques lors de l'orgasme provoque la
vasoconstriction des artérioles qui vont décomprimer le réseau veineux
et permettre l'évacuation du sang des corps caverneux.

Certains neuroleptiques, consommés à long terme, peuvent provoquer
définitivement l'impuissance sexuelle. Le tabac qui contient du goudron
provoque, à long terme, selon l'âge de la personne ou selon sa
condition physique, l'impuissance sexuelle car il est nocif pour les
artères et les vaisseaux sanguins.



Les maladies cardiovasculaires sont concernées au tout premier rang.
Diabète, hypertension artérielle, hyperlipidémie, ou athérosclérose
affectent la vasodilatation des vaisseaux, ce qui va altérer l’afflux
sanguin et la fonction érectile au niveau du pénis.

Les maladies neurologiques (accidents vasculaires cérébraux, sclérose
en plaques, maladie d’Alzheimer, mais aussi traumatisme du système
nerveux…) ou des déséquilibres hormonaux (insuffisance en hormones
mâles liée à un hypogonadisme, maladies thyroïdiennes…) provoquent
eux aussi des dysfonctions érectiles.

Au niveau de la verge, certaines pathologies spécifiques sont également
à l’origine de troubles de l’érection (maladie de Lapeyronie, avec fibrose
des tissus érectiles).

De nombreux médicaments ont également un impact négatif connu sur
la fonction érectile. On parle alors d’iatrogénie médicamenteuse. Le
problème est fréquemment rencontré, notamment avec des
thérapeutiques comme les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les
neuroleptiques, les diurétiques, les bêta-bloquants, les hypolipémiants,
ou la chimiothérapie.

Un geste chirurgical au niveau pelvien (prostatectomie radicale) peut lui
aussi avoir comme conséquences des troubles de l’érection.

Chez beaucoup d’hommes, la fonction érectile peut être perturbée par
le stress, un problème psychologique ou une réaction émotionnelle.
Des troubles anxieux, une faible estime de soi, une relation affective
perturbée, ou une dépression peuvent déclencher ou aggraver une
dysfonction érectile. Ces facteurs psychologiques sont considérés
comme les principales causes empêchant une vie sexuelle satisfaisante
chez les jeunes.



Pour affirmer la nature d'une impuissance, il doit y avoir recours à
l'enregistrement des érections nocturnes du sommeil paradoxal
(présentes et excellentes en cas de blocage psychologique ou de perte
sensitive, médiocres ou nulles en cas de pathologies organiques). Cet
examen, toujours essentiel pour orienter le diagnostic, n'est plus utile,
de nos jours, si mais seulement si l'impuissant est certain de la bonne
qualité de ses érections diurnes ou nocturnes et déclare que c'est la
survenue d'une nouvelle ou d'un nouveau partenaire, dans sa vie
sexuelle, qui a provoqué le défaut récent et total. L'origine sensitive de
l'impuissance est aussi questionnée : elle est conditionnée par une
disparition partielle ou totale des sensations de volupté à la surface de
la verge (usure et non-renouvellement des corpuscules de Krause),
notamment au niveau du frein, pouvant s'accompagner d'une douleur
cutanée ou d'une modification d'aspect de la peau (kératinisation) du
prépuce, et peut se manifester dans un premier temps dès l'absence de
stimulation visuelle, à la suite des préliminaires. Si l'aphanisis peut
conduire à l'impuissance, elle peut également en être la conséquence.

L'association avec une maladie cardiovasculaire doit être
systématiquement recherché (au minimum un électrocardiogramme,
avec si besoin une épreuve d'effort).

Au niveau biologique, la recherche d'un diabète doit être systématique
(mesure de la glycémie à jeun). Un dosage du taux de testostérone peut
orienter vers une cause endocrinienne.

La prise en charge des dysfonctions d'origines psychogène peut faire
appel à une psychothérapie individuelle ou de couple mais il n'existe
pas de réelle évaluation de l'efficacité de ce type de traitement.

En revanche la prise en charge des dysfonctions d'origines organiques
est possible. Une étude du Professeur Pierre Lavoisier, publiée dans le
journal américain The PhysioTherapy Journal, a démontré l'efficacité de
sa méthode IC-Force dans le traitement de l'impuissance.



Le changement de mode de vie peut avoir un effet bénéfique dont
l'arrêt du tabac. La consommation d'alcool à doses raisonnables ne
semblent pas jouer significativement sur la fonction érectile. La prise de
compléments alimentaires peut réguler ou atténuer des troubles
mineurs de la circulation ou du stress (ex: ail, phytothérapie antistress).

Les médicaments à prendre par voie orale sont souvent prescrits.
Proposant un mode de prise « à la demande » pour une utilisation
ponctuelle, ou en continu pour un besoin plus quotidien, ils présentent
des contre-indications et des précautions d’emploi qu’il est nécessaire
de bien respecter. Les effets secondaires de ces médicaments sont liés à
leur mode d’action, et le médecin choisit telle ou telle molécule en
fonction de son patient.

Les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 sont le sildénafil, le tadalafil
ou le vardénafil. Ils ont des résultats tangibles et sont disponibles.
L'udénafil, le mirodénafil, l'avanafil et le lodénanafil sont en cours
d'expertise. Ces produits ne jouent pas sur la libido. Le sildénafil, chez
l'homme sans dysfonction érectile, peut prolonger l'érection avec
éjaculation, sans jouer sur la période réfractaire (temps entre deux
érections successives).

Ils doivent être pris « à la demande », c'est-à-dire, peu avant une
activité sexuelle prévue. Les différences essentielles entre les différents
produits sont le délai d'action (qui règle le délai entre la prise du
médicament et l'acte sexuel) et la durée d'action. La sensibilité
individuelle varie pour chaque produit et l'échec répété de l'un d'eux
doit faire essayer un autre produit de la même classe. Une prise
quotidienne du tadalafil à doses moindres peut être proposée, avec un
résultat amélioré.

Les échecs de la voie orale, soit par mauvais usage au mauvais moment,
soit par décharge d'adrénaline plus puissante à contracter les artères
que ce que les médicaments obtiennent en dilatation, sont fréquents
dans les blocages anciens et serrés.



Ils sont contre-indiqués en cas de prise de médicaments de type dérivé
nitré, en raison du risque d'hypotension. Même si le risque de survenue
d'accident cardiaque ne semble pas majoré, la prescription doit être
prudente sur ce terrain.

Le traitement local est destiné à induire une érection. L’une des
modalités consiste à pratiquer une injection dans le pénis de
prostaglandine E1 (PGE1), de bimix (papavérine/phentolamine (en)) ou
de trimix (papavérine/phentolamine/PGE1). Une autre passe par
l’insertion dans l’urètre d’un applicateur libérant un petit bâtonnet
contenant la substance active. Ces traitements nécessitent une phase
d’apprentissage auprès d’un professionnel de santé, de façon à
minimiser les risques de douleur ou de mauvaise administration.

L'alprostadil peut être administrée au moyen d’une goutte de crème
déposée à l’extrémité du pénis (méat). La structure chimique de la
molécule est identique à celle de la prostaglandine E1, dont l'action
comporte une vasodilatation des vaisseaux sanguins du tissu érectile
des corps caverneux et une augmentation du débit des artères
caverneuses, entraînant une rigidité pénienne.

La pompe à vide, aussi appelée vacuum ou érecteur à dépression,
s'utilise en conjonction avec un anneau de constriction, que l'on
appelle également anneau pénien : le sang est d'abord aspiré dans le
pénis grâce au vide d'air exercé dans un tube puis afin de maintenir
l'érection le sujet fait glisser un anneau de constriction (espèce de
garrot) à la base de la verge afin de maintenir son érection et avoir un
rapport sexuel. L'anneau pénien peut rester en place maximum 30
minutes. Il existe deux têtes de pompes pour le vacuum : manuelle ou
électrique.

Les résultats sont comparables à l'injection intra-caverneuse mais il
offre plusieurs avantages, en termes de coût, de tolérance et
d'acceptation21. En revanche, le Vacuum et l'injection peuvent être
utilisés simultanément contre l'impuissance sexuelle.



Ce traitement mécanique permet à l'homme de retrouver sa capacité
érectile et de redonner de la souplesse au pénis.

La prise de testostérone peut avoir une certaine efficacité en cas de
taux sanguin bas de cette hormone.

Opération chirurgicale
En dernier lieu, la mise en place d'une prothèse pénienne peut être
proposée. Elle peut être semi-rigide (et donc parfois délicate à
masquer) ou gonflable, à l'aide d'une pompe située dans le scrotum. En
plus une hernie peut être la raison pour cette maladie et l'intervention
peut aider.

Impuissancemasculine

HE Cannelle de chine 1 goutte

HE Poivre noir 2 gouttes

HE Gingembre 2 gouttes

HE Menthe poivrée 2 gouttes

HE Bois de Siam 2 gouttes

HV Sésame 2 gouttes

Conseil d’utilisation : 4 à 6 gouttes du mélange dans le bas de la colonne vertébrale

et sur la partie dorsale basse 1 à 2 fois par jour



Cannelle de Chine

La cannelle de Chine ou casse
(Cinnamomum cassia) est une épice
proche de la cannelle de Ceylan mais plus
piquante, plus âpre et moins coûteuse.

Elle est, après la cannelle de Padang, la deuxième cannelle la plus
produite dans le monde. C'est elle qui est vendue le plus souvent sous
le nom de « cannelle ». Elle est tirée de l'écorce du cannelier de Chine
(Cinnamomum cassia).

L’huile essentielle de cannelle de Chine est particulièrement puissante
pour lutter contre toutes les infections, qu’elles soient virales,
bactériennes ou parasitaires. Elle est également un excellent tonique et
participe au bien-être émotionnel.

Attention, il convient de distinguer l’huile essentielle issue de l’écorce,
la plus courante, de l’huile essentielle extraite des feuilles. Elle est aussi
utilisée pour le chai djiboutien et dans les pays de l'Afrique de l'Est ainsi
que dans certains mélanges d'épices. La cannelle de Chine est plus
riche que la cannelle en coumarine (0,45 %) et en aldéhyde cinnamique
(2,56 %). La dose journalière tolérable (DJT) fixée par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments est de 0,1 mg de coumarine par
kilogramme de masse corporelle.

Le cannelier de Chine (Cinnamomum cassia) est une espèce d'arbre de
la famille des Lauraceae, originaire de Chine. Il est aussi nommé casse,
cannelier casse, cassia, cannelle de Cochinchine, fausse cannelle.
Utilisation Tout comme le cannelier de Ceylan (Cinnamomum verum),
cet arbre possède une écorce aromatique riche en huile essentielle.

Cette épice, la casse, est aussi vendue sous le nom de cannelle de
Chine. Celle-ci est utilisée en cuisine comme condiment. L'huile de
cannelle de Chine est également utilisée en parfumerie et en



aromathérapie. Plus piquante, moins
coûteuse, elle est très répandue sur le
marché américain.

Mode de production et rendement L’huile
essentielle de cannelle de Chine est
obtenue par hydrodistillation des
rameaux feuillus en petits morceaux. Le
distillat obtenu comprend d’autres
éléments chimiques, ensuite éliminés par
l’utilisation de dichlorométane. Pour les
feuilles, l’extraction se fait à l’aide de
solvants volatils. Pour 100 kg d’écorce de
cannelle, on obtient entre 400 et 1 700 g
d’huile essentielle.

Nom commun : Cannelle, cannelle de
Chine
Nom latin : Cinnamomum cassia ou
cinnamomum aromaticum
Famille botanique : Lauracées
Partie distillée : rameaux feuillus
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Chine, Inde, Madagascar

Modes d'utilisation privilégiés :
Application cutanée, voie interne

Descriptif botanique Épice réputée depuis l’Antiquité, la cannelle est en
fait l’écorce intérieure du cannelier, un arbre haut de 10 à 15 m, de la
famille des lauracées. Les feuilles, persistantes et de couleur verdâtre,
sont également utilisées pour la fabrication d’huile essentielle. Le
cannelier pousse dans les forêts tropicales. La récolte de son écorce se
fait généralement à la saison des pluies.



Indications de l'huile essentielle de cannelle

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
ballonnements, bronchite, coliques, colites, constipation, crampes ou
spasmes intestinaux, diarrhée infectieuse, digestion difficile, grippe,
mycose des pieds, rhume, somnolence, verrues

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisses, déprime,
fatigue physique, fatigue émotionnelle, frigidité, impuissance,
inhibitions mentales, manque d’appétit

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection génitale, infection
intestinale, infection urinaire, règles tardives

Conseils d’utilisation de l’huile essentielle de cannelle pour la santé

Bienfaits cutanés

Verrues : appliquer pure sur la verrue avec un coton tige, en faisant
attention à ne pas déborder sur la peau autour.

Mycose des pieds : diluer dans une huile végétale et appliquer sur les
parties concernées.

Infections cutanées de type gale : diluer dans une huile végétale et
appliquer sur les parties concernées.

Bienfaits uro-génitaux

Infection urinaire ou génitale : par voie interne après consultation d’un
thérapeute.

Bienfaits respiratoires et ORL



Bronchite : masser la colonne vertébrale et les pieds avec de l’huile
essentielle diluée dans une huile végétale.

Grippe : diluer dans une huile végétale puis masser la colonne
vertébrale et les pieds.

Rhume : diluer dans une huile végétale puis masser les voûtes
plantaires et le plexus solaire.

Bienfaits digestifs

Aérophagie, ballonnements, coliques, colites, constipation, crampes
abdominales, digestion difficile : diluer dans une huile végétale et
masser l’abdomen.

Infection intestinale : prise par voie interne après consultation d’un
thérapeute.

Autres bienfaits

Manque d’appétit : en olfaction (1 goutte sur un tissu).

Conseils d’utilisation de l’huile essentielle de cannelle pour le bien-
être psychologique

Angoisses : en olfaction (1 goutte sur un tissu).

Fatigue physique ou psychique : diluer dans une huile végétale et
masser les plantes des pieds ainsi que le haut du dos ; ou par olfaction.

Déprime, sentiment de solitude : en olfaction (1 goutte sur un tissu).

Impuissance, frigidité : diluer dans une huile végétale et masser le bas
du dos, ou en olfaction (1 goutte sur un oreiller).



Somnolence : en olfaction (1 goutte sur un tissu).

Stimulation de la créativité : en olfaction (1 goutte sur un tissu).

Synergies avec l'huile essentielle de cannelle
• Lavande ou orange douce : à associer avec l’huile essentielle de 
cannelle pour toute utilisation
par diffusion.
• Origan, clou de girofle, sarriette : pour différentes infections.
• Clou de girofle : contre les parasites cutanés.
• Ail, sarriette : pour faire disparaître les verrues.
• Cryptoméria, laurier : en répulsif des acariens.

Précautions d’emploi et contre-indications de l’huile essentielle de 
cannelle de chine 

Outre les précautions d’emploi liées à son usage interne, l’huile 
essentielle de cannelle ne doit surtout pas être utilisée en inhalation, ni 
dans le bain. Elle est contre-indiquée aux femmes enceintes de plus de 
3 mois ou en période d’allaitement, ainsi qu’aux enfants de moins de 8 
ans. Toute application cutanée, même diluée, nécessite un essai 
préalable dans le pli du coude. À de trop fortes doses, l’huile essentielle 
de cannelle peut s’avérer hépatotoxique. Les personnes ayant des 
problèmes hépatiques ou d’hypertension doivent, pour cette raison, 
consulter un spécialiste avant toute utilisation.



Poivre noir

L'huile essentielle de poivre noir est
stimulante et tonifiante. Elle réchauffe
l'organisme et permet de préparer les
muscles à l'effort. On obtient l'huile
essentielle par hydrodistillation des baies
concassées.

Le rendement est de 2 à 2,5 %. Le Poivrier noir ou Poivre noir (Piper
nigrum) est une liane de la famille des Pipéracées originaire de la côte
de Malabar. Cette plante est cultivée dans la zone tropicale pour ses
baies qui donnent une épice recherchée : le poivre.

Selon le traitement et le stade de récolte, les grains pourront donner :
• du poivre noir (baies entières séchées récoltées à maturité), le
monde entier consomme du poivre noir, mais personne ne sait
d'où il vient. Contrairement aux vins et aux fromages, rien n'oblige
à mentionner son origine. « Les premiers plants cultivés au Brésil,
à Madagascar ou ailleurs venaient tous du Kerala », précise le Dr
Sanna, ancien directeur de l'institut indien de recherche sur les
épices, qui étudie Piper nigrum depuis quarante ans[réf.
nécessaire]. Dans l'Antiquité, les grains noirs servaient de monnaie
d'échange au même titre que l'or ou le sel ; du poivre blanc (baies
séchées débarrassées de leurs enveloppes) ;
• du poivre vert (baies fraîches conservées humides).
• Le poivre est une épice quasi universellement consommée. Sa
saveur piquante est due principalement à la pipérine.

Une maladie ravage les plants de poivrier depuis 1992. Elle contamine
le sol et provoque le pourrissement brutal des racines. Le champignon
Phytophthora capsici, qui s'apparente à une algue, en est à l'origine. Il
peut rester plusieurs années dans le sol. Ses cellules se reproduisent
avec la chaleur et les pluies. L'ONU a financé un programme de
recherche pour combattre la maladie



Propriétés de l'huile essentielle de poivre
noir

En santé
• Antalgique
• Anticatarrhale
• Anti-inflammatoire
• Expectorante
• Fébrifuge
• Fluidifiante
• Réchauffante musculaire
• Stimulante digestive
• Stimulante générale
• Tonique circulatoire

En bien-être
• Régulatrice neurologique
• Tonique nerveuse

Avertissement : Pour une utilisation
cutanée, il faut effectuer un test, car cette
huile est dermocaustique.
Elle doit être fortement diluée et ne pas
être utilisée sur une peau enflammée.
Elle ne doit pas être surdosée, car elle
peut entraîner une surexcitation et une
sécrétion importante d'urine.

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : bronchite,
cellulite, digestion difficile, douleur articulaire, douleur dentaire,
douleur musculaire, fatigue, fièvre, jambes lourdes, laryngite,
préparation à l'effort, refroidissement, rhino-pharyngite, sinusite, toux
grasse, varices

Indications de l'huile essentielle de 
poivre noir



Voie interne (orale, rectale, vaginale) : appétit défaillant, bronchite,
digestion difficile, toux grasse

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, appétit
défaillant, bronchite, fatigue, laryngite, rhino-pharyngite, sinusite, toux
grasse, tristesse

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de poivre noir pour la santé

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires
Cellulite, refroidissement, varices : diluer dans une huile végétale pour
masser la zone à traiter.

Jambes lourdes : diluer dans une huile végétale et masser les jambes
du bas vers le haut.

Bienfaits respiratoires et ORL

Bronchite, toux grasse : diluer dans une huile végétale et masser la
colonne vertébrale, le thorax ; en olfaction, inhalation, diffusion ; par
voie interne après consultation d'un spécialiste.

Laryngite, rhino-pharyngite : diluer dans une huile végétale pour
masser la colonne vertébrale, le thorax.

Ou en olfaction, diffusion, inhalation.

Sinusite : en inhalation, diffusion. Ou diluer dans une huile végétale et
appliquer au niveau des sinus.

Bienfaits digestifs

Appétit défaillant : en olfaction, diffusion, inhalation. Digestion difficile
: diluer dans une huile végétale pour masser le ventre, ou par voie
interne après consultation d'un spécialiste.



Bienfaits musculaires et articulaires
Douleurs articulaires et musculaires, préparation des muscles à l'effort :
diluer dans une huile végétale pour masser la zone concernée.

Autres bienfaits
Douleur dentaire : diluer dans une huile végétale et appliquer sur la
zone à traiter.

Fièvre : diluer dans une huile végétale et masser la colonne vertébrale,
la voûte plantaire.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de poivre noir pour le bien-
être psychologique

Angoisse, fatigue, tristesse : en olfaction, en diffusion.

Synergies avec l'huile essentielle de poivre noir
Avec les huiles essentielles d' ylang-ylang, de romarin, de lavande, de
bois de santal, de marjolaine pour une ambiance chaleureuse en
diffusion.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
poivre noir
L'huile essentielle de poivre noir ne doit pas être utilisée durant les 5
premiers mois de grossesse ni chez l'enfant de moins de 8 ans.


