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L'aigreur d'estomac est une sensation forte de brûlure qui commence
dans la partie basse de la poitrine et qui peut se prolonger jusqu'à la
gorge. L'aigreur d'estomac se produit généralement : Lorsque les acides
gastriques remontent par le sphincter, profitant du fait qu'il ne se soit
pas fermé complètement au niveau de l' œsophage.

Vous pensez que la nourriture vous ballonne constamment et provoque
une sensation de brûlure? Très probablement, cela est dû à des
brûlures d'estomac ou à un reflux gastro-oesophagien, condition dont
souffrent beaucoup de gens tout au long de leur vie. Bien que cela
puisse être une situation ponctuelle provoquée par un aliment, elle
peut devenir habituelle et très ennuyeuse. Par conséquent, nous vous
expliquons en détail ce qui provoque les brûlures d'estomac afin que
vous puissiez en savoir davantage.

Parmi les causes de brûlures d'estomac, certains aliments sont l'un des
facteurs les plus courants. Et la consommation de certains produits
peut causer un excès d'acide dans l'estomac qui provoque une irritation
des muqueuses et un reflux conséquent. Ainsi, vous pouvez mettre en
évidence les aliments qui provoquent des brûlures d'estomac chez
beaucoup de gens:

• Repas épicés ou avec trop de condiments
• Aliments gras
• Boissons gazeuses
• Chocolat
• Agrumes
• Produits laitiers
• Tomates ou produits dérivés de la tomate
• Menthe poivrée et menthe verte

Aigreur d’estomac



En même temps, des repas trop rapides et peu sains peuvent
également causer un RGO (reflux gastro-œsophagien), il est donc
essentiel de prendre des repas de manière détendue et de mâcher tous
les aliments correctement et doucement…

De même, certaines boissons peuvent également provoquer des
brûlures d'estomac chez certaines personnes; comme les boissons
excitantes, le café ou le thé noir. La caféine et la théine stimulent la
sécrétion de salive et les sécrétions gastriques et biliaires, acides qui
causent des brûlures d'estomac ou un reflux. Pour la même raison, les
boissons gazeuses contenant de la caféine ou le chocolat sont
considérés comme faisant partie de ce groupe d'aliments.

De plus, l'alcool cause des brûlures d'estomac, parce qu'il entraine une
relaxation musculaire entre l'œsophage et l'estomac grâce aux sucs
gastriques, qui peuvent ainsi passer et retourner dans l'œsophage.
Ainsi, si vous souffrez de ce type de reflux, vous devez en toute
circonstance éviter de boire de l'alcool fréquemment.

Les fumeurs sont également plus sujets aux brûlures d'estomac parce
que, comme dans le cas précédent, les composants chimiques du tabac
affaiblissent le sphincter œsophagien et peuvent amener une quantité
d'acide gastrique dans l'œsophage.

L'alimentation ou des habitudes malsaines ne sont pas les seuls
facteurs responsables des brûlures d'estomac, d'autres causes
augmentent cet état. Ainsi, le stress, l'anxiété et l'inquiétude peuvent
également causer ou exacerber le reflux œsophagien. Bien qu'ils ne
provoquent pas de réaction physique, ces troubles émotionnels
peuvent provoquer une indigestion ou une dyspepsie qui entraînera
également des brûlures d'estomac.



En outre, certains médicaments peuvent également générer des
problèmes gastro-intestinaux comme effet secondaire, et il est donc
possible que ceux qui prennent certains types de médicaments
souffrent de brûlures d'estomac récurrentes. Votre médecin doit
déterminer s'il existe une alternative possible qui minimise le reflux ou
des mesures à prendre pour que votre traitement médicamenteux soit
moins agressif. Parce qu’il ne s’agit pas de prendre un autre
médicament pour contrecarrer les méfaits du précèdent !

Les femmes enceintes peuvent aussi être concernées, car pendant la
grossesse de nombreux changements hormonaux peuvent détendre le
sphincter œsophagien, comme le font l'alcool ou la nicotine, favorisant
ainsi le passage des sucs gastriques produits. En outre, l'utérus appuie
davantage sur l'estomac et le muscle peut ne plus pouvoir empêcher
que ces acides retombent dans l'œsophage.

Ce ne sont que les causes les plus courantes des brûlures d'estomac,
donc nous vous recommandons de consulter votre médecin pour un
examen approfondi et un bon diagnostic. Ainsi, il pourra vous
recommander le meilleur traitement pour empêcher le reflux gastro-
œsophagien et mettre fin à cette situation inconfortable. Toutefois,
nous vous recommandons également de lire attentivement tout ce qui
suit, En effet, les plantes existent depuis l’an 1 000 ! C’est donc en toute
logique que nous allons en parler maintenant !

Synergie d’huiles essentielles
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• HE Camomille noble 2 gouttes
• HE Coriandre 1 goutte
• HE Menthe poivrée 1 goutte
• HE Basilic exotique 2 gouttes



L'huile essentielle de camomille romaine est
une huile très douce qui peut être utilisée
chez les enfants. Elle agit favorablement sur le
système nerveux, favorise le sommeil, mais
elle est aussi calmante pour le système
digestif, anti-inflammatoire, bactéricide. C'est
un antistress et un cicatrisant.

Camomille noble ou romaine

La camomille romaine (Chamaemelum nobile (L.) All.) est une plante
herbacée vivace de la famille des Astéracées. Plus communément
appelée « camomille » tout court, la plante est employée en usage
culinaire, médicinal (particulièrement en tisane), et cosmétique. Elle ne
doit pas être confondue avec deux autres plantes médicinales lui
ressemblant et appelées aussi localement « camomille » : la petite
camomille Matricaria recutita et la grande camomille Tanacetum
parthenium. Cette espèce est originaire des régions de la façade
atlantique de l'Europe (Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni,
Irlande) et d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie). Elle n'est donc pas
indigène en Italie contrairement à ce que son qualitatif de « romaine »
pourrait laisser penser.

Chamaemelum nobile est une plante herbacée vivace
(hémicryptophyte) de 10 à 30 cm de haut, agréablement parfumée. Du
niveau du sol émergent plusieurs tiges velues, ramifiées dans la partie
supérieure (à la différence de la matricaire camomille Matricaria
recutita qui n'a qu'une unique tige). Ses tiges sont d'abord couchées
pour se redresser par la suite. Elles peuvent se terminer par des
capitules floraux odorants, solitaires. De couleur vert blanchâtre, ses
feuilles sessiles, de 1 à 5 cm de long, sont pennatiséquées à segments
linéaires, presque filiformes.



Le capitule radié, de 1,8 à 2,5 cm de diamètre, est formé à la
périphérie, de fleurons ligulés blancs (ligule de 7−10 mm de long),
femelles, se recouvrant les uns les autres entourant un disque de
fleurons tubulés jaunes (parfois absent). Un cultivar connu depuis le
XVIIIe siècle possède des fleurs « semi-doubles » ou « doubles » (flore-
pleno) et des feuilles sentant la pomme. C'est une plante stérile avec
une majorité de fleurons ligulés blancs qui se multiplie végétativement.

L'involucre porte des bractées largement blanches, scareuses. Le
réceptacle est conique ; il porte des paillettes aussi longues que les
fleurons tubulés (alors que celui de Matricaria recutita en est
dépourvu).

La floraison a lieu de juillet à septembre.

Les fruits sont des akènes jaunâtres, petits et côtelés (à 3 stries), de 1 à
1,5 mm de long.

Différences entre les trois camomilles médicinales La camomille
romaine est une plante vivace, plus petite (<50 cm) que la grande
camomille (<70 cm), aux feuilles divisées en segments très fins.



Composition chimique de l'huile essentielle:

La camomille romaine comporte des lactones sesquiterpéniques qui lui
confèrent une amertume certaine. En cela, elle est plus proche de la
grande camomille (Tanacetum parthenium) que de la matricaire
camomille (Matricaria recutita).

Toutefois, ces lactones sesquiterpéniques ne sont pas les mêmes :
nobiline, épinobiline, et dérivés voisins, (alors que le parthénolide est le
composant majoritaire de la grande camomille).

L'huile essentielle est constituée à plus de 85 % d'esters mono- et
bifonctionnels d'acides et d'alcools aliphatiques en C4, C5 ou C6, issus
du métabolisme de la leucine, de l'isoleucine ou de la valine : angélates,
tiglates, méthylacrylates... Elle renferme aussi des monoterpènes (α-
and β-pinène, βmyrcène, limonène...) mais les azulènes ne sont
présents qu'à l'état de traces.

Au total, plus de 140 constituants ont été identifiés dans l'huile.

L'huile de camomille romaine est un liquide jaune pâle, d'odeur douce
et fruitée.



Caractéristiques générales :
Type d'inflorescence : capitule simple ou
corymbe de capitules
Répartition des sexes : hermaphrodite
Type de pollinisation : entomogame,
autogame
Période de floraison : juin à septembre
Graine :
Type de fruit : akène
Mode de dissémination : anémochore
Habitat et répartition :
Habitat type : prairies
médioeuropéennes, mésohydriques,
pâturées, surpiétinées, planitiaires à
montagnardes
Aire de répartition : atlantique

Nom commun : Camomille romaine, 
Camomille noble 
Nom latin : Chamaemelum nobile, 
Anthenmnis nobilis
Famille botanique : Astéracées 
Partie distillée : Herbe fleurie 

Origine (pays où la plante est cultivée) : 
France, Belgique, Afrique du Nord 

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



Son huile essentielle est produite par distillation à la vapeur d'eau des
fleurs. C'est une huile essentielle précieuse, il faut environ 100 kg de
fleurs pour produire entre 400 ml et 900 ml d'huile essentielle. Ses
propriétés sont nombreuses : régénérante, spasmolytique, anti-
inflammatoire, sédative, antiprurigineuse. Elle est très souvent utilisée
dans les troubles digestifs et les troubles du sommeil.

Mode de production et rendement

L'huile essentielle de camomille romaine est obtenue par distillation
des fleurs à la vapeur d'eau. C’est une huile assez onéreuse, car il faut
près de 100 kg de fleurs pour obtenir de 400 à 900 ml d'huile.

Attention, ces informations ne constituent en aucun cas un avis
médical. Elles sont données à titre informatif. Pour tout usage dans un
but thérapeutique, consultez un médecin

Propriétés de l'huile essentielle de camomille romaine

Ses principes actifs sont ses constituants polyphénoliques (acide
phénols, flavonoïdes, procyanidols, coumarines) ; huile essentielle,
sesquiterpènes à saveur amère. De nombreuses études récentes ont
confondu la camomille romaine et la camomille allemande Matricaria
recutita, si bien que peu de choses ont été prouvées concernant la
camomille romaine.

Les fleurs (capitules) de camomille romaine (Chamomillae romanae
flos) sont traditionnellement réputées toniques, stomachiques,
antispasmodiques et analgésiques. Cependant, en Allemagne, d'après
la monographie de la Commission E (BAnz no 221 du 25.11.93), aucune
indication thérapeutique ne peut être envisagée.

En France, la Note explicative de l'Agence du médicament admet qu'il
est possible de revendiquer, pour la fleur de camomille romaine, les
indications thérapeutiques suivantes :



Par voie orale

• Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique de
troubles digestifs (ballonnements

• Épigastriques, lenteur à la digestion, éructations, flatulence,
diarrhée) ;

• Comme traitement adjuvant de la composante douloureuse de
troubles fonctionnels digestifs.

En usage local

• Traitement d'appoint adoucissant et antiprurigineux des affections
dermatologiques (crevasses,

• Écorchures, gerçures, piqûres d'insectes) ;
• En cas d'irritation ou de gêne oculaire due à une atmosphère

enfumée, un effort visuel soutenu, bain de mer ou de piscine ;
• Comme antalgique dans les affections de la cavité buccale ou du

pharynx (collutoire, pastille) ;
• En bain de bouche pour l'hygiène buccale.

La camomille s'utilise en infusion (tisane, inhalation), sous forme de
collyre ou collutoire, d'huile essentielle. On l'utilise aussi en bains,
enveloppements, dans un coussin (pour soulager les parties malades),
en pommade et en inhalation. La camomille existe aussi sous forme de
granulés d'homéopathie.

Propriétés de l'huile essentielle de camomille romaine
En santé

• Analgésique +
• Antalgique +
• Anti-inflammatoire ++
• Antiprurigineuse +
• Antispasmodique +++
• Bactéricide ++
• Antiparasitaire +++



En bien-être 
• Apaisante du système nerveux ++++ 
• Décontractante musculaire ++ 

En beauté 
• Antiallergique + 
• Antiprurigineuse + 

Avertissement L'huile de camomille romaine peut provoquer des
dermatites. Elle ne doit pas être utilisée durant les quatre premiers
mois de la grossesse.

Indications de l'huile essentielle de camomille romaine

Application cutanée (compresse froide, massage, bain) : affections
dermatologiques allergiques ou prurigineuses, angoisse, arthrite,
asthme nerveux, coups de soleil, déséquilibre affectif, déséquilibre
thyroïdien, douleurs de la ménopause, ecchymoses, entorse, excès de
la glande surrénale, hypertension, irritations de la peau, maux
d'oreilles, névralgie, palpitations, parasitose, peau sèche, règles
douloureuses, rhumatismes, spasmophilie, stress, surmenage, tensions
musculaires, troubles du sommeil

Action anti-inflammatoire : Contrairement aux capitules de la
matricaire camomille, ceux de la camomille romaine ne renferment que
de faibles quantités d'azulènes et pas de dérivés sesquiterpéniques de
type bisabolol. L'activité antiinflammatoire a donc été cherchée du côté
des polysaccharides isolés de l'extrait aqueux et testés sur l'œdème
induit de la patte du rat. Les polysaccharides injectés par la voie
intrapéritonéale réduisent l'inflammation de 36-37 %. L'action anti-
inflammatoire de l'huile essentielle a été démontrée chez le rat.

Activité antioxydante : L'huile de camomille romaine a une bonne
activité antioxydante. Lorsqu'on la détermine par la méthode du
blanchissement du β-carotène, on observe une inhibition significative
de l'effet des radicaux hydroxyl



Voie respiratoire (olfaction, inhalation, diffusion) : asthme nerveux,
déséquilibre thyroïdien, excès de la glande surrénale, stress,
spasmophilie, troubles du sommeil

Voie interne (orale, vaginale, rectale) : déséquilibre thyroïdien, excès
de la glande surrénale, parasitose

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de camomille romaine pour
la santé

Bienfaits cutanés Diluer l'huile essentielle de camomille romaine avec
de l'huile végétale et appliquer sur la zone concernée.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires Hypertension, palpitations :
ajouter à l'eau du bain 8 à 10 gouttes d'huile essentielle de camomille
romaine.

Bienfaits uro-génitaux
Douleurs de la ménopause, règles douloureuses : diluer dans une huile
végétale pour masser le bas ventre.

Bienfaits respiratoires et ORL
• Asthme nerveux : diluer dans une huile végétale en massage sur
le haut du dos ou en olfaction.
• Maux d'oreilles : compresse chaude humectée de 5 à 6 gouttes
d'huile essentielle de camomille
romaine à appliquer sur l'oreille pour soulager la douleur.

Bienfaits digestifs
• Parasites : par voie interne après consultation d’un
aromathérapeute.
• Douleurs spasmodiques : diluer l'huile essentielle dans de l'huile
végétale pour massage du
ventre.
• Indigestion liée au stress : 8 à 10 gouttes d'huile de camomille
romaine dans un bain chaud.



Bienfaits musculaires et articulaires
L'huile essentielle de camomille romaine est utilisée diluée avec de
l'huile végétale pour masser la zone à traiter.

Autres bienfaits
Excès de la glande surrénale : diluer l'huile essentielle dans de l'huile
végétale pour masser le haut du dos ou en olfaction. Par voie interne
après consultation d'un médecin ou d’un aromathérapeute.

Bienfaits respiratoires et ORL

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

• Agitation, angoisse : 10 gouttes d'huile essentielle à diluer dans
une demi cuil à café d'huile d'olive ou d'amande douce.
• Choc émotionnel +++, crise de nerfs : en application locale (10
gouttes d'huile essentielle à diluer dans une demi cuil à café
d'huile d'olive ou d'amande douce) appliquer sur le poitrine et la
plante des pieds.
• Difficulté d'endormissement, insomnie, surmenage : (10 gouttes
d'huile essentielle à diluer dans une demi cuil à café d'huile d'olive
ou d'amande douce) appliquer sur le poitrine et la plante des
pieds.

Avis d’expert
L’huile essentielle de camomille romaine est très intéressante en cas de
choc nerveux en raison de son effet calmant du système nerveux, ainsi
que pour se préparer à une intervention chirurgicale.



Bienfaits respiratoires et ORL
Synergies avec l'huile essentielle de camomille romaine
• Avec la bergamote, la rose, le néroli, le géranium pour la diffusion.
• Avec l'huile essentielle de petit grain pour le système nerveux.
• Avec l'huile essentielle de basilic exotique pour le système digestif.
• Avec le patchouli, le citron, le basilic, le bois de santal.

Composition biochimique
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des 
conditions de production.



La coriandre Écouter ou coriandre cultivée (Coriandrum sativum) est
une espèce de plantes herbacées annuelle de la famille des Apiacées
(Ombellifères). C'est une plante aromatique cultivée dans les zones
tempérées du monde entier et employée pour de nombreuses
préparations culinaires, particulièrement en Asie, en Amérique latine et
dans la cuisine méditerranéenne. Les feuilles sont généralement
utilisées fraîches en accompagnement ou comme condiment. Les fruits
séchés, souvent confondus avec des graines, sont utilisés comme épice.
Moulus, ils sont un ingrédient de base de nombreux mélanges, tels que
les currys. La coriandre est également une plante médicinale, reconnue
notamment pour faciliter la digestion. On en tire une huile essentielle
utilisée en aromathérapie, dans l'industrie alimentaire pour son arôme
et comme agent de senteur en parfumerie, dans les cosmétiques ou les
produits sanitaires.

« Coriandre longue » ou « coriandre chinoise » (Eryngium foetidum), «
coriandre bolivienne » (Porophyllum ruderale) et « coriandre
vietnamienne » (Polygonum odoratum) sont des appellations
vernaculaires désignant d'autres espèces végétales, également utilisées
en cuisine.

La coriandre

L'huile essentielle de Coriandre est
traditionnellement réputée pour favoriser la
digestion. Tonique et purifiante, l'huile
essentielle de Coriandre s'utilise comme
stimulant de la mémoire et pour lutter contre les
fatigues physiques et mentales.

Puissante, l'huile essentielle de Coriandre apporte une senteur inégalée
à vos plats. L'huile essentielle de coriandre permet de stimuler la
mémoire tout en luttant contre la fatigue en général. Elle est aussi
utilisée pour stimuler l'appareil digestif.



La coriandre ou coriandre cultivée (Coriandrum sativum) est une
espèce de plantes herbacées annuelle de la famille des Apiacées
(Ombellifères). C'est une plante aromatique cultivée dans les zones
tempérées du monde entier et employée pour de nombreuses
préparations culinaires, particulièrement en Asie, en Amérique latine et
dans la cuisine méditerranéenne. Les feuilles sont généralement
utilisées fraîches en accompagnement ou comme condiment. Les fruits
séchés, souvent confondus avec des graines, sont utilisés comme épice.
Moulus, ils sont un ingrédient de base de nombreux mélanges, tels que
les currys.

La coriandre est également une plante médicinale, reconnue
notamment pour faciliter la digestion. On en tire une huile essentielle
utilisée en aromathérapie, dans l'industrie alimentaire pour son arôme
et comme agent de senteur en parfumerie, dans les cosmétiques ou les
produits sanitaires.

L'huile essentielle de coriandre est obtenue par distillation à la vapeur
d'eau. À partir de 100 kg de graines on obtient environ 400 g d'huile
essentielle.

L'origine de la coriandre est incertaine. Elle pousse à l'état sauvage
dans une vaste zone au Proche-Orient et dans le Sud de l'Europe,
suscitant le commentaire : « Il est difficile de définir exactement où
cette plante est sauvage et où elle ne s'est établie que récemment ».

Quinze méricarpes desséchés ont été trouvés au niveau Néolithique
précéramique B de la grotte de Nahal Hemar (en) en Israël, ce qui est
peut-être la plus ancienne trace archéologique de coriandre (environ 6
000 ans av. J.-C.).

Le plus ancien témoignage de l'utilisation des fruits est un papyrus daté
de 1 550 av. J.-C. listant des plantes médicinales.



Environ un demi-litre de méricarpes ont
été retrouvés dans le tombeau de
Toutankhamon, et leur présence est
courante dans d'autres sépultures de
l'Égypte antique à cette époque. La
coriandre n'existant pas à l'état sauvage
en Égypte, Zohary et Hopf interprètent
cette découverte comme une preuve que
la coriandre était cultivée (Nouvel Empire,
vers le XIVe siècle av. J.-C.)

La coriandre semble avoir été cultivée
dans la Grèce antique au moins depuis le
IIe millénaire av. J.-C. Des tablettes en
linéaire B provenant de la civilisation
mycénienne mentionnent la coriandre, en
quantité importante, comme offrande
rituelle ou comme matière première pour
la confection d'onguents et de produits
aromatiques à l'usage des temples-palais.
Une des tablettes retrouvées à Pylos fait
référence à la coriandre comme étant
cultivée pour la fabrication de parfums, et
elle aurait été utilisée sous deux formes :
comme épice pour ses « graines », et
pour la saveur de ses feuilles. Une grande
quantité de coriandre retrouvée dans une
couche de l'Âge du bronze ancien à
Sitagroi (en), en Macédoine, renforce
l'hypothèse de la culture de la plante à
cette période (plus de 1 200 ans av. J.-C.).
Les Hébreux l’utilisaient pour aromatiser
leurs galettes et les Romains pour
conserver leur viande au frais.



En France, des fouilles archéologiques ont mis en évidence la présence
de la coriandre depuis l'Antiquité (entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ve
siècle). Elle fait partie des plantes dont la culture est recommandée
dans les domaines royaux par Charlemagne dans le capitulaire De Villis
(fin du VIIIe siècle ou début du IXe).

La coriandre est une plante annuelle élancée, ramifiée, mesurant
généralement en floraison de 30 à 60 cm mais pouvant atteindre 1,40
m. Le feuillage et la tige sont verts ou vert clair tirant parfois sur le
rouge ou le violet pendant la floraison, glabres, luisants (notamment les
faces inférieures des feuilles). L'inflorescence, blanche ou rose-mauve
très pâle, est typique des Apiacées (Ombellifères) : petites fleurs
pentamères disposées en ombelles composées. L'odeur de la plante est
souvent décrite comme fétide, surtout en floraison ou début de
fructification.

La germination est épigée et la racine est pivotante. Les tiges sont
dressées, grêles, cylindriques, striées. Leur croissance est sympodiale,
parfois avec plusieurs branches latérales au niveau du premier nœud.
Chaque ramification se termine par une inflorescence unique. La base
de la tige d'un plant adulte est creuse et peut atteindre 2 cm de
diamètre.

La plante est hétérophylle et les feuilles sont alternes. Plus nombreuses
à proximité des racines (souvent regroupées en rosette), elles
s'espacent et se raréfient dans la partie supérieure. Les feuilles
inférieures sont pennatiséquées, à segments ovales en coin, incisés-
dentés, les feuilles supérieures sont bi-tripennatiséquées, à lanières
fines, linéaires-aiguës. Les feuilles les plus basses sont pétiolées, les
plus hautes ont un pétiole se réduisant jusqu'à former une gaine
foliaire embrassant la tige, presque amplexicaule. Les feuilles
inférieures commencent à faner avant que les fruits n'arrivent à
maturité.



L'inflorescence est une ombelle composée de 2 à 8 rayons primaires de
tailles différentes (de telle sorte que les ombellules soient placées au
même niveau) et 5 à 20 rayons secondaires. L'involucre a une ou deux
bractées foliacées linéaires mais est parfois inexistant. Les involucelles
ont de 3 à 5 folioles (bractéoles) linéaires, courtes, réfléchies,
unilatérales. Le calice gamosépale se termine par 5 petites dents
lancéolées, inégales, persistantes, que l'on peut encore observer sur les
fruits matures. Les fleurs centrales sont régulières avec de petits
pétales échancrés, bifides, courbés vers l'intérieur. Les fleurs
périphériques sont asymétriques : les pétales orientés vers l'extérieur
de l'ombelle sont nettement allongés et divisés. Le carpelle est
composé d'un ovaire infère surmonté par un petit stylopode conique
qui supporte deux styles plus longs.

Les fruits sont globuleux, parfois légèrement allongés, de 3 à 6 mm de
diamètre. Les fruits frais sont verts et dégagent la même odeur que les
feuilles. Ils deviennent beiges, puis ocre-brun clair au cours de leur
maturation et développent une odeur plus aromatique. Ce sont des
schizocarpes (diakènes) constitués de deux méricarpes hémisphériques
accolés, surmontés de ce qui reste du stylopode (parfois des styles) et
des dents du calice, ne se séparant qu'une fois très secs. Chaque
méricarpe a 9 côtes : 5 primaires flexueuses déprimées, 4 secondaires
saillantes, carénées

Distribution : La coriandre est probablement originaire du Proche-
Orient ou du Sud de l'Europe et s'est propagée très tôt à travers
l'Ancien Monde (voir supra). Elle est aujourd'hui cultivée un peu
partout sur la planète, principalement dans l'hémisphère nord. Elle a
été décrite comme une plante sauvage en région méditerranéenne
(Europe, Afrique du Nord, Proche-orient), au sud de la Russie, en
Arménie, en Asie centrale, en Inde et en Chine. Toutefois il s'agit
probablement de plantes échappées de cultures il y a plus ou moins
longtemps : il est difficile de préciser où la coriandre est subspontanée,
naturalisée ou indigène. Elle peut pousser jusqu'à une altitude de 2 200
m.



Pollinisation : Entomophile, mellifère. Elle est réalisée par les insectes
(dont les abeilles domestiques) attirés par le nectar sécrété par le
stylopode quand les stigmates sont réceptifs à la pollinisation.

Dissémination : Barochore (par la gravité). Les fruits sont dispersés aux
pieds des plantes mères, en tombant. Parfois l'éclatement des fruits
alors qu'ils sont encore rattachés à la plante par leur pédicelle projette
les méricarpes sur une courte distance.

Photopériodisme : La coriandre n'est pas sensible à la durée du jour. En
Inde, elle est semée à tout moment de l'année, et peut produire deux
récoltes par an.

Température : La coriandre peut endurer des températures négatives
sur de courtes périodes, en particulier les jeunes plants, cette
résistance aux froids diminuant après le développement de la tige. La
température minimum de germination est de 4 à 6 °C, mais une
température moyenne de 15 à 17 °C est nécessaire pour une
germination en deux semaines après le semis. Une température élevée
pendant la floraison favorise le rendement en fruits et leur teneur en
huile essentielle.

Huile essentielle
L'huile essentielle développe un parfum et un arôme proches de ceux
des fruits dont elle est extraite.
Plus facile à doser que les fruits ou leur poudre, elle est utilisée dans la
production alimentaire
industrielle (boissons, boulangerie, charcuterie, currys…).

Racines
Les racines sont surtout utilisées dans la cuisine asiatique, en particulier
en Thaïlande. Pilées avec de l'ail
et du poivre, elles constituent un condiment de base.



De nombreuses vertus sont traditionnellement attribuées à la
coriandre, cultivée comme plante médicinale depuis l'Antiquité. Elle est
surtout connue pour ses propriétés digestives et carminatives. Ses
autres effets sur la santé ont peu été étudiés scientifiquement chez
l’homme ; toutefois certaines propriétés ont été mises en évidence par
des études in vitro ou chez l'animal. Elle est de nos jours employée en
phytothérapie, en homéopathie, et en aromathérapie. Ce sont
principalement ses fruits entiers, ou en poudre, et son huile essentielle
qui sont utilisés. La coriandre entre couramment dans la composition
des tisanes facilitant la digestion, disponibles dans le commerce.

Usages traditionnels
La coriandre est stomachique et carminative, ses fruits sont
traditionnellement employés dans le traitement des troubles digestifs
(ballonnements, lenteur à la digestion, flatulences, spasmes). Pour cet
usage, elle est officiellement classée comme plante médicinale en
France et en Europe. Elle est fréquemment utilisée en association avec
d'autres plantes facilitant la digestion : angélique, aneth, fenouil, anis
vert, carvi, badiane, etc. C'est un ingrédient essentiel du vespétro, une
liqueur italienne

réputée carminative.
La coriandre est réputée stimulante, excitante. C'est l'un des
constituants de l'Eau de mélisse des Carmes, un remède cordial et
tonifiant.

Consommée en grande quantité, elle pourrait avoir un effet narcotique.
En Iran, elle est utilisée traditionnellement pour lutter contre l'anxiété
et les insomnies. Cet effet a été observé en laboratoire sur des souris.
En poudre ou sous forme d'huile essentielle, elle est utilisée pour
masquer le goût ou l'amertume d'autres plantes (séné, rhubarbe).

Les feuilles auraient une utilité pour faire baisser le taux de
triglycérides. Fraîche, elle est réputée diurétique



Pharmacopée moderne
La coriandre est inscrite à la Pharmacopée française (liste A : plantes
médicinales utilisées traditionnellement) et à la Pharmacopée
européenne : l'utilisation des fruits est reconnue pour le traitement de
troubles digestifs variés (ballonnements épigastriques, lenteur de la
digestion, éructations, flatulences) et des colites spasmodiques.

En France, la coriandre en l'état ou en poudre peut être librement
commercialisée en dehors du circuit pharmaceutique, mais toute
spécialité pharmaceutique ou préparation comportant des indications
thérapeutiques est soumise à une autorisation de mise sur le marché
(AMM) de la part de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS).

Plante aphrodisiaque ?
Depuis les temps les plus anciens la coriandre est considérée comme
une plante magique aux propriétés aphrodisiaques, notamment en
Égypte et en Palestine. Au Ier siècle, Dioscoride conseillait de boire du
vin mêlé à de la coriandre pour favoriser la production de sperme. Les
romains l'associaient à de l’ail pressé pour confectionner un philtre
d'amour. Elle fait partie d'une recette de pilules aphrodisiaques de
l'Ananga Ranga (en) (livre indien sur l'art d'aimer du XVe ou XVIe
siècle). Ses propriétés aphrodisiaques sont mentionnées dans les
contes Les Mille et Une Nuits.

Toutefois cette vision n'est pas partagée par tous les auteurs.
Hildegarde de Bingen (XIIe siècle) ne parlait pas de la coriandre alors
qu'elle connaissait les propriétés aphrodisiaques, donc néfastes, selon
elle, de nombreuses épices orientales. Dans De vegetalibus (XIIIe
siècle), Albert le Grand la décrit comme anaphrodisiaque. En Afrique du
Nord, les fruits secs sont également considérés comme
anaphrodisiaques.



La coriandre est connue depuis l'Antiquité, consommée mondialement,
répandue dans toutes les régions tempérées, facile à cultiver et
traditionnellement réputée pour diverses propriétés. Elle fait donc
naturellement l'objet d'études scientifiques, notamment dans les
domaines de la nutrition, de la santé humaine et de l'agriculture.

Antioxydant : l'activité antioxydante de la coriandre a été étudiée in
vitro. Elle pourrait être suffisante pour que son utilisation en cuisine
participe à prévenir la détérioration de la nourriture par oxydation. Les
extraits de feuilles se sont révélés plus efficaces que les extraits de
fruits. L'effet antioxydant de certains polyphénols tirés des fruits a été
confirmé pour des cellules humaines, dans des conditions
expérimentales. Cependant la quantité qu'il faudrait ingérer pour
favoriser les défenses de l'organisme contre le stress oxydatif est
inconnue.

Antibactérien : les éléments antioxydants de la coriandre pourraient
également jouer un rôle dans l'activité antibactérienne contre Bacillus
subtilis et Escherichia coli observée in vitro. D'autres composés
aliphatiques extraits des feuilles ont également montré des propriétés
bactéricides contre Salmonella choleraesuis, en partie parce qu'ils
agissent comme des tensioactifs non ioniques.

Anxiolytique : des expériences sur des souris ont confirmé l'emploi
traditionnel, en Iran, contre l'anxiété et les insomnies.

Chélateur (plomb) : une étude sur des souris suggère un effet préventif
lors d'une intoxication rénale par
le plomb



Propriétés de l'huile essentielle de coriandre

En santé
• Antidouleur
• Anti-infectieuse
• Neurotonique
• Stimulante digestive
• Stimulante respiratoire
En bien-être
• Euphorisante
• Stimulante cérébrale
• Tonifiante

Avertissement : Cette huile contient des cétones et ne doit pas être
utilisée sur de longues périodes. Elle ne doit pas être confondue avec
l'huile essentielle de coriandre issue de la feuille. Les personnes
souffrant d'insuffisances rénales ne doivent pas l'utiliser. Elle est
photosensibilisante et stupéfiante à fortes doses.

Indications de l'huile essentielle de coriandre

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
arthrite, arthrose, ballonnements, bronchite, colique, crampe
intestinale, digestion difficile, douleur articulaire, douleur musculaire,
fatigue, grippe, infection des voies digestives, rhumatisme, sinusite,
surmenage
Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété,
nervosité, pessimisme, stress, surmenage
Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, ballonnements,
bronchite, colique, crampe intestinale, digestion difficile, grippe,
infection des voies digestives

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

Bienfaits uro-génitaux
Infection urinaire : par voie interne après consultation d'un spécialiste.



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de coriandre pour le bien-
être psychologique :
Angoisse, anxiété, nervosité, pessimisme, stress, surmenage : diluer
dans une huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire.
Également en olfaction, diffusion, inhalation.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
coriandre
L'huile essentielle de coriandre ne doit pas être utilisée durant la
grossesse, l'allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans. Elle est
interdite aux personnes souffrant d'épilepsie, d'hypertension ou
d'insuffisance rénale.

Bienfaits respiratoires et ORL
• Bronchite : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du dos,
la colonne vertébrale, la voûte plantaire. Par voie interne après
consultation d'un spécialiste.
• Grippe : diluer dans une huile végétale pour masser la colonne
vertébrale, la voûte plantaire. Par voie interne après consultation d'un
professionnel de santé.
• Sinusite : diluer dans une huile végétale pour masser les sinus, le
plexus solaire et la plante des pieds.

Bienfaits digestifs
Aérophagie, ballonnements, colique, crampe intestinale, digestion
difficile : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen. Par
voie interne après consultation d'un spécialiste.

Infection des voies digestives : par voie interne après consultation d'un
spécialiste.



Bienfaits musculaires et articulaires :
Arthrite, arthrose, douleur articulaire, douleur musculaire, rhumatisme
: diluer dans une huile végétale pour masser la zone douloureuse.

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



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.



Le basilic exotique ou tropical

L'huile essentielle de Basilic tropical soulage aussi en cas d’ inconfort
intestinal. Tonique et revigorante, l'huile essentielle de Basilic tropical
lutte contre la fatigue.

A l’origine, le terme « basilic » désignait un serpent mythique dont le
regard pouvait tuer celui qui le croise. A partir du XIVème siècle, il
désigne également ce petit aromate, sans doute parce qu’il pouvait
figurer sur la table des rois.

Originaire du centre de l’Afrique, il aurait été domestiqué en Inde puis
diffusé dans toute l’Asie et amené en Occident par les soldats
d’Alexandre le Grand 300 ans avant notre ère. Ces multiples voyages
ont encouragé la sélection de centaines de variétés en divers endroits
du globe, qui présentent des caractéristiques spécifiques et des huiles
essentielles très différentes.

L’huile essentielle de basilic tropical (ou arbustif) se distingue
notamment de celle du basilic thaïlandais, à dominante de réglisse, et
du basilic grand vert, davantage réputée pour son utilisation dans
l’alimentation (même si elle présente également des intérêts
médicinaux). Elle est très appréciée pour ses propriétés médicinales.

Composition biochimique
La composition biochimique est susceptible d’évoluer en fonction des
conditions de production.

Composé chimique principal : Ethers (80 à 90 %) (Méthyl-Chavicol)
Autres composés chimiques : Monoterpénols, Oxydes (3 à 5 %)

Calmante puissante, l'huile essentielle de
Basilic tropical est traditionnellement
utilisée en cas de stress, crispations,
spasmes nerveux.



Le basilic tropical :

Autres noms : basilic exotique, grand
basilic
Nom latin : Ocimum basilicum ssp.
basilicum CT méthylchavicol
Famille botanique : Lamiacées (Labiées)
Lieux de production : Inde, Népal,
Pakistan, Thaïlande, Vietnam,
Madagascar, Comores, réunion et France
hexagonale.
Partie de la plante distillée : les feuilles,
les sommités fleuries ou les parties
aériennes fleuries.

Pour choisir une bonne huile essentielle
de basilic tropical, il faut avoir en tête sa
composition biochimique optimale, ses
caractéristiques physiques et
organoleptiques ainsi que quelques
notions sur son exploitation
géographique.



Nos Anciens ont nommé cette plante "basilic", terme issu du grec
ancien basilískos, diminutif de basileús, signifiant "roi" ou "petit roi".

L’huile essentielle de basilic exotique est l’un des plus puissants
antispasmodiques, efficace contre les maux digestifs ou féminins. Elle
soulage aussi de nombreux troubles nerveux, comme la dépression,
voire la spasmophilie.

C’est aussi une huile essentielle anti-infectieuse, comparable à l’origan
compact ou à la sarriette des montagnes, qui fonctionne selon le
terrain de la personne (loi du tout ou rien).

Elle peut être antibactérienne (contre les staphylocoques et les
pneumocoques) et antivirale (contre la plupart des virus hépatiques,
digestifs et neurologiques).

Certains médecins aromathérapeutes l’utilisent pour toutes les
infections d’origine virale, bénignes ou malignes : l’herpès, le zona, les
hépatites (A, B, non A, non B), les encéphalites, les névrites, les
méningites et la poliomyélite, et pour soigner la grippe (intestinale
notamment) ainsi que toutes les viroses tropicales, dont la dengue et la
fièvre jaune.

Sur le marché français des huiles essentielles, on trouve d’autres
basilics aux vertus différentes : le basilic français (Ocimum basilicum
ssp. basilicum CT linalol), le basilic à feuilles de laitue (Ocimum
basilicum var. basilicum ‘Feuilles de laitue’), le basilic grand vert
(Ocimum basilicum var. basilicum'Grand vert'), et le basilic sacré ou tulsi
(Ocimum tenuiflorum).

Propriétés :
L'huile essentielle d'Ocimum basilicum possède de puissantes
propriétés antispasmodiques musculaires, qui ciblent plusieurs
systèmes biologiques et présente d’autres propriétés remarquables.



Tonique digestif, antispasmodique, décongestionnant hépatique et
cholagogue (agissant sur la vésicule biliaire), anti-inflammatoire et anti-
infectieux intestinal.

Gonadotrope chez la femme (c’est-à-dire agissant sur les ovaires),
oestrogénique et antiprolactine (hormone de lactation), antalgique et
antispasmodique puissant, décongestionnant du petit bassin.

Décongestionnant prostatique chez l’homme.

Anti-infectieux respiratoire, immunostimulant, décongestionnant, anti-
inflammatoire bronchique et antihistaminique (antiallergique).
Antalgique musculaire, antispasmodique, relaxant et décongestionnant.

Décongestionnant veineux et artériel, agissant sur les saphènes (veines
superficielles des jambes et des cuisses), la veine cave et les artères
pulmonaires.

Sédatif et antidépresseur, régulateur nerveux (par action au niveau du
bulbe rachidien et du système sympathique, stimulant les surrénales et
l’hypophyse antérieure, et diminuant l’activité cérébro-spinale).

Indications

Troubles digestifs, notamment d’origine psychologique : spasmes
digestifs, aérophagie, flatulences, ballonnements, éructations, gastrites,
reflux gastrique, ulcère gastro-duodénal, insuffisance digestive
(pancréatique et hépatique), coliques hépatiques et néphrétiques,
constipation, crampes digestives, douleurs post-prandiales (après les
repas), hoquet, nausées, mal des transports, vomissements, céphalées
d’origine digestive.

Troubles urogénitaux : infections urinaires, cystites et cystalgies.
Chez la femme, tension au niveau des seins, dysménorrhée, règles

douloureuses, leucorrhée, spasmes utérins.



L’HE de basilic tropical peut être proposée dans les cas d’endométriose
(avec prise en charge d’un médecin aromathérapeute). Chez l’homme,
prostatite et hypertrophie bénigne de la prostate.

Troubles respiratoires : allergies des voies respiratoires, rhume des
foins, bronchite asthmatiforme et asthme.

Troubles circulatoires : maladie veineuse, stases veineuses, jambes
lourdes, oedèmes des membres inférieurs, varices, hémorroïdes.

Troubles locomoteurs : rhumatismes, arthrose, arthrite, polyarthrite
rhumatoïde, tendinites, névrites, crampes, contractions musculaires.

Troubles nerveux : nervosité, agitation, angoisse, anxiété, surmenage,
problèmes de concentration et de mémoire, asthénie nerveuse,
dépression nerveuse, insomnies (notamment par surcharge digestive).

Sur la peau, conseillée contre les lésions et les irritations cutanées,
l’acné, les dermites, le pityriasis et la varicelle.

Indications
Ne pas diffuser l'huile essentielle de Basilic tropicale pure : il convient
de la diluer entre 10 et 15 % dans d'autres huiles essentielles.

L’huile essentielle de basilic fait partie des huiles compatibles avec la
diffusion. Pour traiter l’ensemble des infections ORL et respiratoires, le
mal des transports, la fatigue et profiter de ses effets sur le bienêtre,
choisir l’un des modes de diffusion suivants :

La diffusion par nébulisation. Ces diffuseurs, qui propulsent l’huile
essentielle par une pompe, sont les plus efficaces, mais leur prix est
généralement élevé et ils peuvent être plus ou moins bruyants. La
diffusion à ultra-sons (brumisation). Moins puissants, ces diffuseurs
restent efficaces pour bénéficier des effets de l’huile essentielle dans
des pièces fermées.



La diffusion par chaleur douce. Verser quelques gouttes d’huile
essentielle dans le petit réceptacle de ces diffuseurs. Sous l’effet de la
chaleur, les particules aromatiques volatiles se mêleront à
l’atmosphère. A utiliser idéalement dans une petite pièce close.

L’huile essentielle de basilic tropical peut être utilisée de façons très
différentes pour un large spectre de maladies et symptômes.
Néanmoins, en cas de doute, il est recommandé de s’adresser à un
professionnel afin de recueillir des informations personnalisées et
sécurisées, adaptées à votre situation médicale, votre profil et votre
âge.

Application cutanée, massage
Pour l’ensemble des douleurs musculaires, articulaires, pour la fatigue
et les affections cutanées, diluer une goutte d’huile essentielle avec 4
gouttes d’une huile végétale, puis appliquer et masser.

Problèmes de digestion : 1 goutte dans 4 gouttes d'huile végétale en
massage sur le ventre, à la suite de chaque repas.

Fatigue : 1 goutte dans 4 gouttes d'huile végétale, masser délicatement
le ventre.

Dysménorrhée (règles douloureuses) et spasmes utérins : 1 goutte
dans 4 gouttes d'huile végétale, masser le bas-ventre.

Troubles respiratoires : 1 goutte dans 4 gouttes d'huile végétale,
masser le long de la colonne vertébrale et le plexus solaire.

Voie orale Nez bouché : 1 goute d’huile essentielle entre la langue et le
palais, puis maintenir la langue contre le palais.

Ballonnements, flatulences, troubles digestifs : 1 trace dans la bouche.

Il est recommandé de consulter un thérapeute au préalable.



Inhalation

Pour traiter l’ensemble des infections ORL et respiratoires, le mal des
transports, la fatigue et profiter de ses effets sur le bien-être, diluer
quelques gouttes d’huile essentielle de basilic tropical dans un bol
d’eau frémissante posé bien à plat sur la table. Penser à retirer lunettes
ou lentilles, puis fermer les yeux, se pencher au-dessus du bol, une
serviette sur la tête de façon à respirer un maximum de vapeur.

Garder la tête sous la serviette pendant une dizaine de minutes. Arrêter
si cela devient désagréable.

Répéter l’opération 3 fois par jour.

Il existe une variante possible : déposer quelques gouttes d’huile
essentielle de basilic tropical sur un mouchoir et inspirer profondément
pendant 2-3 minutes, ou directement au dessus du flacon.

Précautions d’emploi spécifiques

L’huile essentielle de basilic exotique ne présente aucune toxicité si elle
n’est pas utilisée trop souvent, ni en trop grande quantité.

Par voie cutanée, elle peut irriter la peau (dermocausticité), à cause de
sa forte teneur en éthers monoterpéniques ; il faut donc bien la diluer
avec une huile végétale ou tout autre excipient, et pratiquer un test
cutané avant la première utilisation.

Modalités d’utilisation
On peut utiliser l’huile essentielle de basilic tropical soit par voie orale
(avec un support adapté à la voie orale, et en ne prenant que le
nombre de gouttes journalières recommandées), soit par voie cutanée
(diluée jusqu’à 20 % maximum dans une huile végétale).



Les vertus olfactives de cette huile essentielle sont parfois recherchées.
Certains usages ne sont pas recommandés (diffusion, inhalation), du
fait de sa composition, et/ou de l’odeur caractéristique.

Voie orale : +++
• Voie Cutanée: +++
• Diffusion : Non
• Inhalation : Non
• Olfaction : ++
• Dans le bain : +

L’huile essentielle de basilic tropical est dermocaustique, elle peut
causer des brûlures de la peau et des muqueuses. Elle doit être diluée à
maximum 20 % dans une huile végétale. Elle est également à éviter
chez les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes.

Le Basilic tropical ne doit pas être confondu avec : le basilic grand vert,
le basilic citron, le basilic cannelle, le basilic camphré, le basilic sacré…
Plus difficiles d’utilisation.

Remarque : le basilic grand vert se distingue des huiles essentielles
telles que : le basilic tropical, le basilic citron, le basilic cannelle, le
basilic camphré, le basilic sacré… aux propriétés différentes.

Contre-Indications
L’huile essentielle de basilic tropical est déconseillée pour : la femme
enceinte (pendant toute la grossesse) ; la femme allaitante (car l’huile
essentielle passe dans le lait maternel) ; les enfants de moins de 7 ans.
Outre les contre-indications et précautions d’emploi communes à
toutes les huiles essentielles, l’huile essentielle de basilic ne doit pas
être utilisée chez les femmes qui ont des problèmes hormonaux –
fibromes, mastoses et cancers hormonodépendants (sein, ovaire,
utérus) – car c’est un stimulant ovarien et oestrogénique. Attention à
l’automédication, les huiles essentielles doivent toutes être utilisées
avec certaines précautions, leur utilisation nécessite un avis médical et
l’encadrement par un professionnel de santé.



Aérophagie

L'aérophagie, signifiant littéralement « manger de l'air », est un
phénomène physiologique concernant la déglutition, et par lequel
s'introduisent, avec le bol alimentaire, de petites quantités d'air dans
l'œsophage, puis le reste du système digestif. Dans certains cas, elle est
excessive et devient gênante voire très douloureuse.

Elle peut entraîner :
• Des flatulences ;
• Un ballonnement ;
• Des douleurs digestives ;
• Un hoquet ;
• Des éructations, entraînant un soulagement.

À noter que l’aérophagie à tendance à disparaître en position allongée.

Afin de « guérir » d'une aérophagie ponctuelle, le massage abdominal
peut être pratiqué.

On estime qu’entre 2 et 3 ml d’air sont avalés à chaque déglutition
alimentaire, soit environ 2 voire 4 litres par jour, selon les individus. Le
tube digestif peut contenir jusqu’à 500 ml de gaz, dont la majorité
stocké dans le côlon. Au-delà de 4 litres d’air avalé par jour, on peut
parler d’aérophagie. Le surplus de gaz ingéré doit être évacué, ce qui
augmente le volume des flatulences et des éructations. Lorsque les gaz
ne peuvent pas être évacués, ils sont à l’origine de ballonnements ou
de douleurs abdominales.



L’aérophagie peut avoir diverses origines :

• Une ingestion importante d’air, lorsque l’on boit, mange ou parle
trop rapidement, mais aussi lorsque l’on parle en mangeant. Une
modification de la flore bactérienne, par exemple après un
traitement antibiotique. La constipation. Un séjour trop long des
selles dans les intestins provoque leur fermentation et donc
l’émission de gaz ;

• Un régime alimentaire riche en légumineuses (oignon, pois chiche,
etc.) ou en graisses ;

• La consommation d’alcool ou de boissons gazeuses ;
• Le grignotage entre les repas ;
• La mastication de chewing-gum ;
• Le stress (les individus stressés déglutissent plus fréquemment) ;
• La grossesse au cours de laquelle la digestion est ralentie.

Lorsque l’aérophagie est persistante, il faut plutôt rechercher une
origine allergique comme par exemple l’intolérance au lactose.

La présence excessive de gaz dans les intestins engendre :
• Des gargouillis ;
• Une sensation de ballonnement ;
• Des douleurs abdominales ;
• Des flatulences ;
• Des éructations.

Causes de l'aérophagie
Plusieurs facteurs, isolés ou combinés, peuvent être à l’origine de
l’aérophagie :

• La succion du pouce ;
• La mastication de chewing-gums ;
• La consommation trop importante de boissons gazeuses (sodas) ;
• La déglutition rapide : les personnes qui mangent trop vite avalent

généralement plus d’air ;



• L’anxiété, le stress ;
• Certaines maladies ;
• La surproduction de salive (hypersalivation) ;
• Le port d’une prothèse dentaire inadapté ;
• L’habitude de « roter » qui devient un tic, le tiers supérieur de

l’œsophage ayant une musculation volontaire. On parle d’eructio
nervosa.

Traitement et prévention de l'aérophagie

L’aérophagie n’est pas vraiment une maladie ni même une affection.
C’est une gêne, car elle est normale et banale. Elle ne requiert pas de
traitement de choc, mais une double approche : un régime alimentaire
adapté et de bonnes habitudes de vie :
• Éviter les boissons gazeuses ;
• Manger doucement, bien mâcher et ne pas avaler trop rapidement ;
• Ne pas prendre l’habitude de roter volontairement ;
• Ne pas sucer son pouce ;
• Ne pas mâcher de chewing-gum ou sucer des bonbons toute la

journée, car cela augmente la quantité d’air passant dans
l’œsophage ;

• Ne pas grignoter au long de la journée.

Si le stress semble être en cause dans l’aérophagie, il peut être
intéressant d’envisager des solutions anti-stress telles que la relaxation,
la méditation, la sophrologie, l’acupuncture ou le yoga voire la synergie
d’huiles essentielle dans un autre programme !

Les risques d’aérophagie peuvent être réduits en mangeant lentement,
en mastiquant bien et en évitant les aliments et les boissons
antérieurement évoqués.

Voyons la synergie d’huiles essentielles proposée…



Aérophagie
HE Basilic exotique 1 goutte
HE Cardamone 1 goutte
HE Cumin des près 2 gouttes
HE Estragon 1 goutte
HE Fenouil doux 2 gouttes

Conseil d’utilisation : 2 gouttes du
mélange avant le repas sur ¼ de
morceau de sucre de canne à
sucer ou dans une cuillère à café
d’huile d’olive voire de miel.

ou
HE Cardamone 1 goutte
HE Menthe des champs 1 gtte
HE Carvi 1 goutte

Conseil d’utilisation : 2 gouttes du
mélange avant le repas sur ¼ de
morceau de sucre de canne à
sucer ou dans une cuillère à café
d’huile d’olive voire de miel.

De nombreuses approches complémentaires peuvent être utiles pour
limiter l’aérophagie, aussi bien de façon ponctuelle que durablement.
C’est l’origine du problème qui sera déterminante pour savoir quelle
technique est la plus appropriée.

Aérophagie d’ordre alimentaire
Si c’est le mode d’alimentation qui est à l’origine de l’aérophagie, outre
les conseils susmentionnés, il peut être utile de se rendre chez un
naturopathe pour recevoir des conseils alimentaires spécifiques,
adaptés à chaque personne.

Aérophagie due au stress
Si c’est le stress qui est à l’origine de l’aérophagie, de nombreuses
approches relaxantes sont indiquées :

• La sophrologie en premier lieu puisqu’elle permet souvent de faire
diminuer le stress ;

• Le yoga pour détendre son corps et pour méditer ;
• Le tai-chi chuan et le qi gong qui sont des arts martiaux calmes qui

disent faciliter la circulation de l’énergie et faire travailler la maîtrise
de soi en mouvement ;

• L’EFT qui est une dérive de l’acupuncture ;



• L’ostéopathie qui peut travailler aussi bien sur le stress en général
que plus spécifiquement sur la sphère digestive et les problèmes qui
sont à l’origine de l’aérophagie.

Homéopathie
De façon ponctuelle, si l’aérophagie s’accompagne de rots qui
soulagent, il est possible de prendre Carbo vegetalis en 5 CH à raison de
3 granules trois fois par jour.

Si les gaz ne soulagent pas les troubles, on préférera China officinalis en
5 CH à la même posologie.

Aromathérapie
Avec les huiles essentielles, on peut soulager l’aérophagie en avalant
après les repas une petite cuillerée de miel dans laquelle on aura
déposé une goutte de la synergie d’huiles essentielles proposée plus
haut.
Nous entrons maintenant dans le détail des huiles essentielles que
nous n’avons pas encore vues…



Le ou la Cardamome (Elettaria
cardamomum), est une plante herbacée
vivace à rhizome appartenant à la famille
des Zingibéracées, originaire d'Asie du
Sud-est. Le fruit séché, qui se présente
sous la forme d'une capsule vert gris,

La cardamone ou cardamome

donne l'épice du même nom (la « cardamome »), bien que celle-ci
puisse également être issue d'autres plantes.

Le mot cardamome est issu du latin cardamomum, provenant lui-même
du grec καρδάμωμον (kardámômon), composé de κάρδαμον
(kardamon), cresson, et ἄμωμόν (amômon), amome.

L’orthographe cardamone (avec un N) est fautive. La lexicographie ne
s’accorde pas sur le genre du mot. Les Robert, le Petit Larousse, le
Dictionnaire d’orthographe et d’expression écrite d’André Jouette et la
9e édition du Dictionnaire de l'Académie française le donnent féminin.
Pour les dictionnaires plus anciens, comme le Littré, le Dictionnaire
général de la langue française d’Hatzfeld et Darmesteter, l’Académie
française jusqu’à la huitième édition, comme pour le Trésor de la
langue française informatisé, il est masculin. Dans le nom binomial de
la cardamome, Elettaria cardamomum, le genre Elettaria vient du
radical tamoul Elettari, qui signifie graine de cardamome



Dénominations
Nom scientifique valide : Elettaria
cardamomum (L.) Maton ;
Noms vulgaires (vulgarisation
scientifique) recommandés ou typiques
en français : Cardamome ;
Autres noms vulgaires ou noms
vernaculaires (langage courant) pouvant
désigner éventuellement d'autres
espèces : Cardamone de Malabar, Petite
cardamone, Élettari cardamone, Cœur
d'amant, cardamome vert (e) ou
cardamome aromatique.

On donne aussi le nom de cardamome à
une autre épice, la cardamome brune
(Amomum subulatum Roxb.), dont les
grains sont plus gros que ceux de la
cardamome verte et possèdent un goût
différent.

Il existe également la cardamome
médicinale (Amomum villosum Lour.) et
la cardamome en grappe (Amomum
compactum Soland.). Les cardamomes
verte et brune peuvent être associées de
manière complémentaire dans la cuisine
indienne

La cardamome, parfois appelée cardamomier, est une plante herbacée
vivace aux feuilles piquantes. La racine est un gros rhizome superficiel
se développant horizontalement, peu lignifié, qui émet chaque année
une trentaine de tiges disposées en touffe. Ces tiges, dont la couleur
varie du vert clair au violet, peuvent atteindre 15 cm de diamètre à leur
base19, pour une hauteur maximale qui peut varier, selon les variétés,
entre 2 et plus de 4 m20.



Les feuilles poussent aux nœuds des tiges. De couleur généralement
vert sombre — mais pouvant varier du vert clair à la pourpre—, leur
limbe, long de 50 cm environ pour une largeur n’excédant pas les 3 à 5
cm, présente une forme très lancéolée.
Le pétiole est engaînant. À côté des tiges, le rhizome émet des hampes
florales, des panicules lâches qui porteront les fleurs de la cardamome,
et, plus tard, ses fruits. Le nombre moyen de panicules par plante varie
entre 10 et 30 pour un plant âgé de 3 à 5 ans. Leur longueur moyenne
varie de 50 à 75 cm, chacun portant généralement entre 10 et 15
nœuds. Ces panicules poussent généralement à plat, mais peuvent
parfois être partiellement dressés, voire verticaux. Le fruit est une
capsule jaune-vert à trois côtés, longue de 1 à 2 cm et contenant de 15
à 20 graines noires et brunes.

Variétés
Il existe trois variétés naturelles de cardamome verte :
• la cardamome de Malabar, originaire du Kerala, qui présente des
panicules floraux poussant horizontalement, le long du sol. Les tiges
mesurent entre 2 et 3 m de haut26, et sont au nombre de 15 à 30 par
plant en moyenne ;
• la cardamome de Mysore, originaire du Karnataka, présente des
panicules poussant verticalement. Les tiges mesurent entre 3 et 4 m de
haut, on en compte de 30 à 45 par plant en moyenne;
• la cardamome vazhuka, un hybride naturel entre ces deux variétés,
dont les panicules poussent entre l’horizontale et la verticale. Ses tiges
présentent les mêmes caractéristiques que celles de la cardamome de
Mysore

La cardamome est connue et utilisée en Inde depuis des temps très
reculés ; les plus anciennes mentions, sous son nom sanskrit de एला
(Ela), datent de la période védique, vers le XXXe siècle av. J.-C. Elle est
exportée, probablement par la route, puisqu’elle est connue et utilisée
par les médecins en Assyrie, et même cultivée dans les jardins du roi de
Babylone Merodach-Baladan II, au VIIIe siècle av. J.- C.. Toutefois, elle
semble ignorée des Égyptiens.



La cardamome est d’abord connue en Europe grâce aux marchands
Arabes, qui l’exportent vers la Grèce et la Rome antiques, puis
médiévales, d’où elle se répand dans les autres pays du bassin
méditerranéen, puis d’Europe de l'Ouest.

Grecs et Romains l’utilisent comme ingrédient de parfums, et c’est une
des épices orientales les plus utilisées dans la cuisine romaine. Elle est
également considérée comme plante médicinale, mentionnée
notamment par Dioscoride ; les vertus digestives qui lui sont prêtées
expliquant probablement que de grandes quantités en soient
importées d’Inde. Il n’est cependant pas certain que la cardamome
mentionnée dans les écrits de l’Antiquité et du Moyen Âge soit la plante
connue aujourd’hui sous ce nom.

En effet, les caractéristiques qui en sont données peuvent varier, et les
mentions en restent rares par rapport aux autres épices. Elle reste mal
connue des européens ; ainsi, Pline l'Ancien la pense-t-il originaire
d’Arabie. Cela peut s’expliquer par le fait que, face au risque de
concurrence des pays méditerranéens, les marchands Arabes qui en
font commerce s’emploient à en cacher les origines, comme ils font
d’ailleurs avec les autres épices.

Ce sont les Portugais qui, suite à l’arrivée de Vasco de Gama sur la côte
de Malabar le 20 mai 1498, établissent des routes commerciales
permettant l’importation directe de la cardamome en Europe, avec le
poivre, le gingembre et la cannelle. Au XVIIIe siècle, elle fait l’objet d’un
commerce par les Compagnies des Indes, qui l’exportent depuis les
Ghats occidentaux vers le golfe persique, la Chine, le Japon et la
Cochinchine.

Elles ne l’exportent que très peu en Europe, où elle est peu utilisée. Elle
garde cependant une utilisation médicinale, puisqu’elle fait partie des
ingrédients de la thériaque. Elle se retrouve ainsi dans la pharmacopée
de la Compagnie française des Indes orientales, sous le nom de « petit
cardamome ».



Le faible intérêt des Européens fait que la cardamome ne reste
considérée que comme un produit secondaire. Alors que la culture du
poivre et du gingembre connaît une forte croissante entre le XVIe et le
XVIIIe siècle, elle reste exclusivement récoltée dans les forêts où elle
pousse naturellement.

Néanmoins, sa production peut être contrôlée ; c’est le cas dans l’État
de Cochin, ainsi qu’au Travancore, où le Raja possède le monopole du
commerce de la cardamome, vendue aux enchères au port d’Alleppey
— principalement à des marchands Arabes.

Une culture tardive

Culture en terrasse dans les Monts des Cardamomes.
Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la cardamome
devienne une plante cultivée. Les premières cultures sont établies
comme produit de diversification dans les plantations de café, puis se
développent rapidement dans les Ghats occidentaux, au point qu’une
zone y sera baptisée Monts des Cardamomes.

Avec la domestication, le pollinisateur de la cardamome a changé. La
plante sauvage est pollinisée par des abeilles solitaires du genre
Megachile, alors que les souches domestiquées le sont par des abeilles
sociales.

Au-delà de sa zone d’origine, la cardamome a été naturalisée dans
plusieurs pays d’Asie, comme le Nepal, le Vietnam, le Cambodge, la
Thaïlande et le Sri Lanka, et également en Amérique centrale. En Inde,
les principaux producteurs sont les États du Sikkim et du Kerala.

On utilise comme épice le fruit séché qui se présente sous la forme
d'une capsule vert gris, à trois loges contenant des graines brun foncé
qui seules sont aromatiques. Cependant, le fruit, qui prend une couleur
paille en séchant, est commercialisé entier pour éviter l'altération des
graines. Il se vend aussi des capsules blanchies artificiellement.



Les graines sont utilisées, entières ou en poudre, dans la cuisine
asiatique, en particulier dans la cuisine indienne, ainsi que dans la
cuisine arabe, en particulier dans les cuisines saoudienne, somalienne,
soudanaise et yéménite. Il peut notamment être d'usage d'en mettre
une graine dans chaque tasse de thé ou café turc servi. La cardamome
possède un parfum très fort, aussi faut-il l'employer avec parcimonie ;
elle n'est cependant pas piquante.

Dans le monde arabe, le café (kahwa bel heel ; ) قهوةبالهيل à la
cardamome est une tradition réputée. La cardamome a des propriétés
détoxifiantes ; elle a notamment pour effet de limiter les propriétés
excitantes de la caféine par l’activation d’une enzyme accélérant son
élimination. Elle est utilisée dans la médecine ayurvédique. Elle est peu
utilisée en Europe, sauf dans le pain d'épices, et dans la cuisine des
pays scandinaves.

On l'utilise aussi souvent pour parfumer le café ou le thé en Inde (chai
masala) et le café aux États du Levant (Proche-Orient) (décoction de
café moulu très finement). La cardamome peut servir également lors de
la fabrication de l'hydromel.

En Asie du Sud, la cardamome verte est largement utilisée pour traiter
les infections dans les dents et les gencives, pour prévenir et traiter les
problèmes de gorge, la congestion des poumons, la tuberculose
pulmonaire et l'inflammation des paupières.

La cardamome peut être utilisée pour calmer les douleurs d'estomac
après un repas trop lourd (vertus anti-acide) et pour faciliter la
digestion en général. Elle permet également de neutraliser l'odeur de
l'ail quand on en croque après le repas. Elle aurait également des vertus
stimulantes. Elle aurait aussi été utilisée comme antidote contre les
venins de serpent et de scorpion



Propriétés de l'huile essentielle de cardamome

En santé
• Anti-infectieuse
• Antispasmodique
• Antivomitive
• Carminative
• Décongestionnante des voies respiratoires
• Expectorante
• Stimulante digestive
• Stimulante générale
• Vermifuge

En bien-être
• Stimulante
• Tonique

Avertissement : Cette huile doit être fortement diluée dans une huile
végétale pour un usage cutané, car elle est asséchante.

Indications de l'huile essentielle de cardamone

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
aigreur gastrique, bronchite, digestion difficile, encombrement,
infection respiratoire, tension musculaire, toux grasse

Voie interne (orale, vaginale, rectale) : Vers intestinaux, vomissement

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction, inhalation) :
Asthénie, bronchite, encombrement respiratoire, fatigue générale,
infection bactérienne, infection respiratoire, infection virale, manque
d'appétit, toux grasse.



Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cardamome pour la
santé :

Bienfaits respiratoires et ORL
Bronchite, encombrement, infection respiratoire, toux grasse : diluer
dans une huile végétale pour masser le dos.

Bienfaits digestifs
Aérophagie, aigreur gastrique, manque d'appétit, digestion difficile :
diluer dans une huile végétale pour masser le ventre.

Vers intestinaux, vomissement : par voie interne après consultation
d'un professionnel de santé.

Bienfaits musculaires et articulaires Tension musculaire : diluer dans
une huile végétale pour masser la zone douloureuse. Autres bienfaits
Infections bactériennes, virales, stimulation générale : en diffusion ou
en inhalation.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cardamome pour le bien-
être psychologique
• Asthénie, déprime : en diffusion, inhalation.
• Synergies avec l'huile essentielle de cardamome
• Avec les huiles essentielle de pin, de citron pour la diffusion.
• Avec les huiles essentielles d' eucalyptus radié, de ravintsara, de sapin
pour les infections respiratoires.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
cardamome
L'huile essentielle de cardamome est interdite durant la grossesse,
l'allaitement et pour les enfants avant 6 ans.

Composition biochimique
La composition biochimique est susceptible d'évoluer en fonction des
conditions de production.



Le cumin

L’huile essentielle de cumin s’utilise
contre les problèmes digestifs. Elle
est aussi relaxante. Le cumin
(Cuminum cyminum) est une plante
herbacée annuelle de la famille des
Apiacées (Ombellifères).

Le cumin (ou Cuminum en latin) est originaire du Proche-Orient. Il y est
apparu comme épice, à fumer ou pour apprêter des mets, puisque son
goût est terreux lorsque non apprêté. Il est de la même famille que le
persil. Les synonymes de cette épice sont nombreux et incluent le «
cumin blanc », « cumin du Maroc » ou « faux anis ».

Il pourrait être confondu avec :
• le cumin des prés (carvi) ;
• le cumin noir, qui provient des plantes Nigella sativa ou Bunium

persicum ou peut-être Cuminum nigrum, qui a une graine plus
longue que celle de notre cumin blanc.

Il n'a rien non plus à voir avec l'épice curcuma.

Le cumin est originaire du Levant et on admet depuis longtemps que le
mot est d'origine sémitique. Il est attesté en akkadien [kamunu], en
ougaritique [kmn] et en phénicien [kmn]; on a en arabe [kamun] et en
hébreu [kah-MOHN].

Dans les langues indo-européennes, on atteste en mycénien kumino et
en grec to kuminon ; le latin cuminum est emprunté au grec. En
français, on trouve les formes « cumin », « coumin », « comin », «
commin »...

Le mot figure dans des fabliaux du Moyen Âge et un ménagier donne la
recette de la cominee de poulaille, un ragoût de poule au cumin.



Nom : cumin blanc, cumin ou même
sillon
Caractéristiques de croissance :
climat méditerranéen et ensoleillé avec
sol peu humide mais riche, plante
annuelle de 30 cm avec feuilles filiformes
la récolte des graines se fait lorsque les
cosses sont brunes.
Forme de la plante : ombellifère
(dicotylédone)
Caractéristiques du fruit :
apparaît sous forme pairé sur les
branches, longueur de 3-6 mm, le motif
sur le fruit contient neuf ridules et canaux
à huile, avec une touffe de poil et de
forme oblongue avec des extrémités
allongées, se vendent sous forme de
fruits secs
couleur : brun-jaune
Composition de la graine :
2,5-4 % d'huile essentielle, dont :
25-35 % para-isopropyl-benzaldéhyde
(aldéhyde de cumin)
21 % alpha- et beta-pinène
périllaldéhyde, alcool de cumin
dipentène, para-cymène, beta-
phellandrène.

On peut trouver le cumin en Afrique du
Nord, au Moyen-Orient dont il est
probablement originaire et dans de
nombreux pays chauds.



Le cumin est probablement originaire du bassin méditerranéen dans la
vallée du Nil ou dans l'Asie Mineure puisqu'on peut retracer en Égypte
son utilisation il y a au moins cinq mille ans. Chez les Égyptiens, le
cumin avait des vertus médicinales.

De plus, les tombeaux pharaoniques étaient parsemés de graines de
cumin par les membres des familles pharaoniques. Les Hébreux ont
même utilisé cette graine comme moyen de dîme dans les églises.

D'après d'anciens écrits tels la Bible, le cumin servait de monnaie
d'échange pour payer des dettes; ils décrivent aussi le battage du cumin
au fléau.

Au Moyen Âge, les serfs l'utilisaient comme monnaie d'échange pour
s'affranchir. En ce temps-là, le mets au cumin principal était le poisson.
Selon Pline, il permet d'ouvrir l'appétit. Dans la Rome antique, cette
plante était très précieuse et mise sous garde. Elle faisait partie des
épices recherchées par les explorateurs lors de leurs expéditions vers
l'Inde et l'Afrique du Nord, pour la semer dans les jardins royaux.

L'Inde était le théâtre de harems où les femmes se droguaient en
fumant de la cardamome, des clous de girofle et des grains verts de
cumin. Par la suite, le cumin, encore pris comme une drogue, était
placé dans une feuille d'or ou d'argent repliée et placée dans la joue
pour le mélanger à la salive ; son huile essentielle est narcotique à
haute dose.

Toujours en Inde, les marchands offraient des grains de cumin à
grignoter pendant que les clients regardaient la marchandise offerte.
Même en Allemagne, le cumin servait de gage de fidélité et de symbole
pour prouver sa loyauté à son fiancé.

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).



Croyances

Au Moyen Âge, un petit sachet de graines porté sur soi protégeait du
mauvais sort et des sorcières. Dans l'Antiquité, le cumin servait aux
médecins et aux sorciers des villages égyptiens et grecs, car il entrait
dans la composition de drogues à ingérer.

Dans le Piémont, à l'abstention du fiancé, pour assurer sa fidélité, il
devait boire un vin au cumin pulvérisé et manger du pain au cumin. Le
cumin était en usage en médecine ; sa graine était réputée faciliter la
digestion.

Cette épice prise en apéritif avait un effet apaisant contre les troubles
digestifs, les coliques et les ballonnements. Le cumin a toujours été
associé à l'avarice parce qu'il était l'épice des riches. Le nom de Marc
Aurélius a même été quelquefois remplacé par Cuminus.

Provenance et utilité

Plante ombellifère d'Europe de l'Est. Maintenant, elle est plus
régulièrement importée d'Afrique du nord, de l'Iran, de la Chine et des
Amériques et le marché important se situe en Europe centrale. La
portion consommable de la plante est la graine qui est préalablement
séchée, et éventuellement pulvérisée, pour en faire une épice.

Il est également possible d'en obtenir des huiles essentielles par
distillation, contenant majoritairement du cuminaldéhyde et de l'alcool
cuminique. Dans certains pays du Maghreb, la poudre de graines du
cumin est utilisée mélangée avec de l'eau pour calmer les problèmes
digestifs, notamment les brûlures d'estomac.

Médecine traditionnelle chinoise

Utilisé pour tiédir la rate ou réduire les excès de chaud du foie, et
améliorer l'appétit



Propriétés de l'huile essentielle de cumin

En santé
• Antalgique
• Anti-inflammatoire
• Antispasmodique
• Emménagogue
• Tonique digestive

En bien-être
• Calmante
• Relaxante

Avertissement : Toute application cutanée nécessite un test préalable.
Pour une utilisation par voie interne, consulter un thérapeute.

Indications de l’huile essentielle de cumin

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
ballonnements, colique, constipation, digestion difficile, hyperthyroïdie,
insomnie, pertes de sang, règles absentes ou insuffisantes, spasmes
intestinaux, stress, surmenage.

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Aérophagie, ballonnements,
colique, constipation, digestion difficile, spasmes intestinaux (consulter
un thérapeute).

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, insomnie,
mal des transports, manque d’appétit, stress, surmenage.

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

Bienfaits uro-génitaux
Aménorrhée, règles insuffisantes : masser le bas-ventre après dilution
dans une huile végétale.



Bienfaits digestifs
Aérophagie, ballonnements, colique, constipation, digestion difficile,
spasmes intestinaux : masser l’abdomen après avoir dilué l’huile
essentielle dans une huile végétale.
Manque d’appétit : en olfaction.

Autres bienfaits
Mal des transports : en olfaction.
Hyperthyroïdie : masser le dos après dilution dans une huile végétale.

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

• Angoisse : en olfaction.
• Insomnie, stress, surmenage : masser le plexus solaire après
dilution dans une huile végétale, ou en olfaction.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
cumin
L’huile essentielle de cumin est contre-indiquée aux enfants de moins
de 6 ans et aux femmes en période d’allaitement. Toute utilisation par
voie interne nécessite des précautions. À fortes doses, cette huile
essentielle est stupéfiante.

L’huile essentielle est obtenue par distillation des graines. Le
rendement est de 2,5 à 4 %.



L’estragon

Huile essentielle d'Estragon. L'huile
essentielle d'Estragon est connue depuis
longtemps pour ses propriétés calmantes,
notamment sur la sphère digestive.
Apaisante, l'huile essentielle d'Estragon a

la réputation d'être efficace contre le hoquet. D'une senteur anisée
caractéristique, l'huile essentielle d'Estragon dégage un parfum très
agréable. L'huile essentielle d'estragon est un excellent antiviral,
antispasmodique et anti-allergique. On peut l'utiliser pour mettre fin au
hoquet. Elle est très agréable en diffusion grâce à sa senteur anisée.

L’Estragon, Artemisia dracunculus, est une espèce de plantes herbacées
vivaces semi-persistantes de la famille des Astéracées (Composées)
originaire d'Asie centrale, cultivée pour ses feuilles parfumées à usage
condimentaire. L'estragon fait partie de la liste des plantes reprise dans
le Capitulaire De Villis La forme serpentine de la racine de l'estragon
faisait croire aux herboristes qu'il pouvait guérir les morsures
d'animaux venimeux, selon la théorie des signatures. De là est venu le
terme grec drakon (dragon), l'arabe tarkhum (petit dragon) et le nom
latin de l'espèce : dracunculus (petit dragon).

Noms communs : estragon, herbe dragon, armoise âcre.

L'huile essentielle d'estragon est obtenue par distillation en caisson. Il
faut 100 kg de plantes fraîches pour obtenir environ 500 g d'huile
essentielle..



Nom commun : Estragon
Nom latin : Artemisia dracunculus
Famille botanique : Astéracées
Partie distillée : Plante fleurie
Origine (pays où la plante est cultivée) :
France, Chine, Russie
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie interne, voie respiratoire

Plante herbacée de 80 cm de hauteur
environ, à nombreuses tiges très
ramifiées, à feuilles étroites, pérenne par
sa souche.

Les feuilles, étroites, lisses et brillantes,
de couleur vert foncé, disparaissent
pendant l'hiver.

Fleurs jaune verdâtre, assez rares,
généralement stériles.

Histoire L'estragon est originaire d'Asie centrale et du sud de la Russie1.
Il a été introduit en Europe vers le XVIe siècle, vers 1548. Il est cité par
Gerard dans son herbier en 1597.

Culture Multiplication par bouturage ou par marcottage en été (août),
ou bien par division de touffes. Repiquer les plants au printemps, dans
un sol frais et léger, riche en humus. Récolte environ un an après
plantation (de jeunes plants).

Prélever les rameaux avant la floraison. Les feuilles d'estragon se
conservent après séchage à l'ombre, réduites en poudre, dans des
boîtes hermétiques. Elles peuvent aussi être congelées.



L'estragon de Russie, Artemisia dracunculus var. inodora, ayant moins
de saveur, reste moins apprécié. C'est une plante plus grande (jusqu'à
1,6 m), à fleurs fertiles, à feuilles vert grisâtre, mates, et couvertes de
poils. Il est plus facile à multiplier, car il produit des graines fertiles, à
l'inverse de l'estragon ordinairement cultivé en Europe occidentale qui
produit des graines stériles.

Aussi, il résiste bien mieux aux hivers rigoureux de Russie ou du
Canada. Utilisation Feuilles d'estragon séchées Les feuilles d'estragon
sont utilisées, fraîches ou séchées ou en poudre pour aromatiser des
plats (lasagne, crudités, sauces, poissons…) ainsi que les conserves au
vinaigre (cornichons, variantes).

L'estragon fait partie des fines herbes. Il donne la saveur principale de
la sauce béarnaise ou de la sauce gribiche. Les feuilles sont aussi
utilisées pour l'élaboration d'une liqueur d'estragon, une spécialité
provençale. Le Tarkhoun est fait à base d'extraits d'estragon.

Santé

Herbe aromatique et médicinale traditionnelle, l'estragon a révélé par
la suite posséder des propriétés antioxydantes qui limitent les
dommages causés par les radicaux libres dans l'organisme.

Ses propriétés comme anti-allergène restent à quantifier. En revanche,
son action apaisante sur le système nerveux central préconisée en cas
d'insomnie, d'anxiété ou de spasmophilie n'a pas été prouvée.
Toutefois, des traces de deux benzodiazépines (délorazépam et
témazépam) ont été trouvées dans les cellules cultivées de cette plante.

Par ailleurs, son utilisation traditionnelle dans le traitement du diabète
ne ferait qu'agir sur les symptômes et non sur la glycémie. Cette plante
contient des quantités non négligeables de vitamine K, les personnes
prenant des médicaments anticoagulants doivent donc limiter sa
consommation.



C'est aussi une source intéressante de fer et de manganèse. L'huile
essentielle d'estragon est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des
feuilles. Il faut environ 100 kg de plantes séchées pour obtenir 1 kg
d'huile essentielle. Cette huile essentielle dangereuse en cas d'usage
abusif, connue pour ses propriétés abortives.

L'estragon doit son odeur anisée à la présence d'estragol, un composé
de la famille des phénylpropènes, cancérogène et tératogène chez la
souris

Propriétés de l'huile essentielle d'estragon

En santé
• Antiallergique
• Antidouleur
• Anti-inflammatoire
• Antispasmodique neuromusculaire
• Antivirale
• Stimulante digestive

En bien-être
• Positivante
• Tonique mentale

Avertissement : L'huile essentielle d'estragon est irritante pour la peau.
Elle doit être utilisée fortement diluée, à 20 % maximum. Un test
cutané doit obligatoirement être effectué dans le pli du coude, et il faut
attendre 48 heures avant une utilisation plus générale.

L'huile essentielle d'estragon est photosensibilisante. Il ne faut pas
s'exposer au soleil durant les heures qui suivent son utilisation.

Indications de l'huile essentielle d'estragon



Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Blocage du
plexus solaire, colique spasmodique, contracture, courbature, crampe,
douleurs prémenstruelles, fatigue, fermentation intestinale, flatulences,
hoquet, lumbago, règles douloureuses, sciatique, stress, toux
spasmodique.

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Asthme dû à une allergie,
colique spasmodique, digestion difficile, digestion lente, fermentation
intestinale, flatulences, hoquet, toux spasmodique

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété,
asthme dû à l'allergie, blocage du plexus solaire, fatigue, hoquet, mal
des transports, manque de concentration, manque de confiance en soi,
spasmophilie, stress, surmenage, tension physique, tension psychique,
toux spasmodique.

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

Bienfaits uro-génitaux
Douleurs prémenstruelles, règles douloureuses : diluer quelques
gouttes d'huile essentielle d'estragon dans une huile végétale et masser
le bas-ventre.

Bienfaits respiratoires et ORL Asthme dû à une allergie :
déposer une trace sur le palais ou en olfaction.

Spasmophilie : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction, en
diffusion ou en inhalation. Ou diluer dans une huile végétale pour
masser le plexus solaire et les poignets.

Toux spasmodique : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction,
en diffusion ou en inhalation.



Diluer dans une huile végétale pour masser le long de la colonne
vertébrale. Par voie interne après consultation d'un professionnel de
santé.

Bienfaits digestifs
Colique spasmodique, digestion difficile, digestion lente, flatulences,
fermentation intestinale : diluer l'huile essentielle d'estragon dans une
huile végétale pour masser l'abdomen.

Par voie interne après consultation d'un professionnel de santé.
Hoquet : utiliser l'huile essentielle d'estragon diluée dans une huile
végétale pour masser le plexus solaire. Ou utiliser l'huile essentielle en
olfaction, ou encore, déposer une trace directement sur le palais.

Mal des transports : utiliser l'huile essentielle d'estragon en olfaction
ou déposer une trace directement sur le palais.

Bienfaits musculaires et articulaires

Crampe : diluer l'huile essentielle dans une huile végétale et masser la
zone douloureuse.

Contracture, courbature, rhumatisme : diluer l'huile essentielle dans
une huile végétale pour masser la zone douloureuse ou diluer dans une
base neutre pour ajouter à l'eau du bain.

Lumbago, sciatique : diluer quelques gouttes d'huile essentielle dans
une huile végétale pour masser le dos ou diluer dans une base neutre
pour ajouter à l'eau du bain.

Autres bienfaits

Fatigue : diluer quelques gouttes d'huile essentielle d'estragon dans
une huile végétale pour masser le haut du dos, le long de la colonne
vertébrale et la plante des pied



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

• Angoisse, anxiété, fatigue, manque de concentration, manque de
confiance en soi, tension psychique, tension physique : en
olfaction, diffusion ou en inhalation.
• Blocage du plexus solaire : Déposer une trace légère sous le nez
avant de se coucher. Ou ajouter à l'eau du bain 5 gouttes
mélangées à une base neutre. Ou encore, diluer dans une huile
végétale pour appliquer sur le plexus solaire.
• Stress : en olfaction ou diluer 5 gouttes dans une base neutre ou
dans le savon pendant le bain. Également à diluer dans une huile
végétale pour appliquer sur le plexus solaire.
• Surmenage en olfaction

Synergies avec l'huile essentielle d'estragon
Avec l'huile essentielle de petitgrain, pour le hoquet de l'adulte. Avec
les huiles essentielles de gaulthérie couchée, de laurier noble, de sapin
baumier, pour les crampes musculaires de l'adulte.

Avec les huiles essentielles de pin maritime oléorésine, de mandarine,
pour la constipation de l'adulte. Précautions d'emploi et contre-
indications de l'huile essentielle d'estragon L'huile essentielle
d'estragon ne doit pas être utilisée durant les 3 premiers mois de
grossesse ni par les enfants de moins de 3 ans.

Cette huile est irritante pour la peau et photosensibilisante. L'huile
essentielle d'estragon est interdite aux personnes souffrant ou ayant
souffert d'un cancer hormonodépendant.



Le fenouil

L'huile essentielle de fenouil doux est efficace
pour atténuer les douleurs des règles et aussi
les soucis liés à la ménopause. On l'utilise
également pour lutter contre la cellulite ou
contre les troubles digestifs.

L'huile essentielle de fenouil doux est obtenue par distillation à la
vapeur d'eau. Avec 100 kg de graines, on obtient de 2 000 à 6 000 g
d'huile essentielle.

Le fenouil de Florence ou fenouil de Provence (Foeniculum vulgare
subsp. vulgare var. dulce et var. azoricum) est une plante vivace
originaire d'Afrique et d'Europe cultivée comme annuelle pour le
renflement bulbeux et charnu de ses feuilles imbriquées les unes dans
les autres.
C'est la même espèce que le fenouil commun mais avec une tige
bulbeuse à la base, un peu comme celle du céleri. On le nomme aussi
aneth doux.
Il existe plusieurs cultivars de cette espèce. Tous les auteurs actuels
s'accordent sur le fait que ce fenouil est de la même espèce que le
fenouil commun, c'est-à-dire Foeniculum vulgare. Néanmoins certains
auteurs ne reconnaissent pas les variétés dulce et azoricum.

PROPRIÉTÉS de l’huile essentielle de fenouil

En santé
• Antispasmodique neuromusculaire
• Dépurative
• Régulatrice des menstruations
• Stimulante apéritive
• Stimulante digestive
• Tonique générale

En bien-être
Relaxante



Le fenouil de Florence aime le plein soleil
dans un sol bien drainé, il exige un été
chaud pour donner des bons résultats.
Vers la mi-août jusqu'à la fin de septembre,
il faut arracher le plant au complet. Coupez
les racines et le feuillage..
Nom commun : Fenouil doux
Nom latin : Foeniculum vulgare var. dulce
Famille botanique : Apiacées
Partie distillée : Graine
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Europe centrale
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie interne, voie respiratoire

Avertissement : L'huile essentielle de
fenouil doux peut entraîner des
convulsions. Elle ne doit pas être
utilisée par certaines personnes. Elle doit
toujours être utilisée sur des périodes
courtes et à faible dose.



Indications de l’huile essentielle de fenouil

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Blocage du
plexus solaire, cellulite, colique, colite spasmodique, congestion
pulmonaire, constipation, contracture, courbatures, crampe, digestion
difficile, douleurs prémenstruelles, éructations, fermentation
intestinale, flatulences, hoquet, ménopause, règles irrégulières ou
douloureuses, spasmophilie, stress, tensions psychiques et physiques,
toux spasmodique

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, blocage
du plexus solaire, congestion pulmonaire, éructations, hoquet,
spasmophilie, stress, surmenage, tensions psychiques et physiques,
toux spasmodique

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Allaitement, colique, colite
spasmodique, constipation, digestion difficile, éructations,
fermentation intestinale, flatulences, hoquet, parasitose

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

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires
• Cellulite : diluer dans une huile végétale pour masser la zone
concernée.
• Bienfaits uro-génitaux
• Allaitement : par voie interne après consultation d'un spécialiste.
• Douleurs prémenstruelles, ménopause , règles douloureuses :
diluer dans une huile végétale pour masser le bas-ventre.

Bienfaits respiratoires et ORL
• Congestion pulmonaire : en diffusion, inhalation ou olfaction, après
dilution dans une huile
végétale, pour masser le thorax et le dos.
•



• Spasmophilie : en diffusion, inhalation ou olfaction, ou diluée dans
une huile végétale pour masser le plexus solaire et les poignets.

• Toux spasmodique : en diffusion, inhalation, olfaction, ou bien à
diluer dans une huile végétale

pour masser la colonne vertébrale.

Bienfaits digestifs

Constipation, colique, colite spasmodique, digestion difficile,
flatulences : diluer dans une huile végétale pour masser l'abdomen ou
par voie interne après consultation d'un spécialiste.

Éructations, hoquet : en olfaction ou déposer une trace sur le palais.
On peut également la diluer dans une huile végétale pour masser le
plexus solaire.

Parasitose : par voie interne après consultation d'un spécialiste.

Bienfaits musculaires et articulaires

Crampe : diluer dans une huile végétale pour masser la zone
douloureuse.

Contracture, courbature : diluer dans une huile végétale pour masser la
zone douloureuse ou diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau
du bain.



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

• Angoisse : en diffusion, inhalation, olfaction.
• Blocage du plexus solaire : en diffusion, inhalation, olfaction.

Ou déposer une trace sous le nez avant le coucher. On peut
également la diluer dans une base neutre pour ajouter à l'eau
du bain. Ou encore la diluer dans une huile végétale pour
masser le plexus solaire.

• Stress, tensions psychiques et physiques : en olfaction. Ou dans
le bain après dilution dans une

• base neutre. On peut aussi la diluer dans une huile végétale
pour masser le plexus solaire.

• Surmenage : en olfaction

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

L'huile essentielle de fenouil doux ne doit pas être utilisée durant la
grossesse, ni l'allaitement ni pour les enfants de moins de 6 ans, sauf
par olfaction.

Elle est interdite aux épileptiques, aux personnes souffrant de gastrite,
d'ulcère gastroduodénal, de cancer hormono-dépendant, de maladie
neurologique.

Elle ne doit pas être utilisée lors d'allergies respiratoires. Son utilisation
doit toujours être de courte durée et à faible dose.



Le carvi

L’huile essentielle de carvi est
particulièrement réputée pour ses
propriétés digestives. Les graines de Carvi
sont utilisées depuis longtemps pour
faciliter la digestion et lutter contre les

gaz. L'huile essentielle de Carvi à l'odeur chaude est souvent conseillée
en cas d'inconfort digestif. Epicée, l'huile essentielle de Carvi est
traditionnellement utilisée en cas de gêne respiratoire.

Le carvi ou cumin des prés (Carum carvi L.) est une plante herbacée
bisannuelle de la famille des apiacées (Ombellifères), cultivée pour ses
feuilles et surtout ses graines, utilisées pour leurs qualités aromatiques
(comme condiment) et médicinales.

C'est une plante proche du fenouil, de l'anis et de l'aneth. À forte dose,
cette plante peut être toxique. Il est parfois appelé anis des Vosges ou
cumin de Hollande. En Alsace et en Suisse romande le carvi est appelé
cumin, ce qui peut prêter à confusion.

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 carvi est principalement produit en hiver par les Pays-Bas, la
Pologne, la Hongrie et la Russie. L'Egypte et l'ouest de l'Inde en
produisent au printemps. L’huile essentielle est produite à partir des
graines de carvi. Le rendement oscille entre 4 et 7 %.

La production mondiale d'huile essentielle est estimée à 30 tonnes.



En grec ancien, le terme utilisé pour le
carvi est karon ou karô. L'arabe emprunte
l'une des formes du nom grec, Ibn al-
Baytār l'appelle ainsu kammūm ārminī
(cumin d'Arménie). Le latin médieval
reprend le nom arabe carvi qui a donné
carvi, en anglais caraway mais aussi
chervis en français, qui désigne Sium
sisarum.

Cette espèce mesure de 25 à 60 cm de
haut. Ses feuilles sont très divisées en
lobes, linéaires. Les petites fleurs
blanches sont groupées en ombelles
terminales. Les graines jaunes sont
arquées légèrement.

Nom commun : Carvi, cumin des prés,
faux anis
Nom latin : Carum carvi
Famille botanique : Apiacées
Partie distillée : Graine
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Allemagne, Égypte, Pays-Bas, pays
balkaniques, pays scandinaves.

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

Demande un sol frais, léger, légèrement calcaire et une exposition
ensoleillée. Multiplication par semis au printemps. La récolte intervient
au bout de 3 mois pour les feuilles, puis pendant la période de
végétation en fonction des besoins, et la deuxième année pour les
graines.



En résumé :
• Zones de rusticité : 3-7 (bi-annuelle)
• Exposition : soleil
• Sol : sol alcalin, sol humide, vaseux, sol riche. Remarque :
arrosage régulier
• Multiplication : semis à l'extérieur à l'automne
• Usages : comestible ****/5 (tisane/condiment, feuilles, racines,
graine), médicinal ***

Usage alimentaire
Graines de carvi
Les feuilles tendres, fraîches, hachées, servent à aromatiser certains
plats : salades, potages, tomates. Mais ce sont surtout les graines, plus
aromatiques, qui sont utilisées, notamment pour parfumer les viandes :
porc, gibier, oie… Elles s'emploient aussi dans les fromages (en
particulier avec le munster, le gouda et les chèvres frais), la charcuterie,
la choucroute, le goulash, la harissa tunisienne, la harira (h'rira) ainsi
que dans certaines pâtisseries et confiseries. Les graines de carvi sont
parfois improprement baptisées cumin, alors qu'il s'agit de deux épices
distinctes. C'est un ingrédient traditionnel de la cuisine germanique.

On le retrouve dans de nombreux autres alcools : l'aquavit, le gin, le
schnaps, le Brennivín, ou le kummel, liqueur traditionnelle allemande.

Ses semences sont carminatives et stomachiques, elles faisaient partie
au Moyen-Âge des quatre semences chaudes avec l'anis, le fenouil et la
coriandre.

La racine est aussi comestible, elle a l'odeur de carotte



Propriétés de l'huile essentielle de carvi

En santé
• Antispasmodique
• Cholagogue
• Cholérétique
• Digestive
• Mucolytique
• En bien-être
• Équilibrante
• Stimulante cérébrale

Avertissement : Pratiquer un test dans le pli du coude avant toute
application cutanée.

Indications de l'huile essentielle de carvi

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Aérophagie,
ballonnements, bronchite, digestion difficile, flatulences, insuffisance
biliaire, insuffisance hépatique, rhinopharyngite

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété,
bronchite, déprime, effort intellectuel, fatigue psychique, manque de
concentration, rhinopharyngite, stress, surmenage

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Mauvaise haleine, nausée,
allaitement difficile.

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

Bienfaits respiratoires et ORL
Bronchite, rhinopharyngite : en inhalation ou diluer dans une huile
végétale, puis masser la colonne vertébrale et le thorax.



Bienfaits digestifs
• Aérophagie, ballonnements, digestion difficile, flatulences,

insuffisance biliaire ou hépatique, spasmes intestinaux : diluer dans
une huile végétale et masser l’abdomen.

• Mauvaise haleine, nausée : Déposer 1 goutte dans la bouche.

Autres bienfaits
Allaitement difficile : 1 goutte dans la bouche.

Conseils d’utilisation de l’huile essentielle de carvi pour le bien-être
psychologique
Angoisses, anxiété, déprime, effort intellectuel, fatigue psychique,
manque de concentration, stress, surmenage : en olfaction, une goutte
sur un mouchoir.

Synergies avec l'huile essentielle de carvi
Avec les huiles essentielles de fenouil, coriandre, cumin ou muscade
pour combattre les problèmes digestifs (en massage).

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
carvi
L’huile essentielle de carvi est contre-indiquée aux enfants de moins de
6 ans et pendant la grossesse.
Toute utilisation par voie interne nécessite l'avis préalable d'un
thérapeute.



La menthe des champs

L'huile essentielle de Menthe des
Champs procure fraîcheur et
soulagement des douleurs. C'est la plus
mentholée des huiles essentielles de
menthe. Son action vasoconstrictrice
permet de calmer spécifiquement les
migraines en application locale.

Elle est aussi indiquée dans les troubles de la concentration ou en cas
de sinusite et rhinite pour sa caractéristique décongestionnante.
Elle est également efficace en cas de nausées.
Nom latin : Mentha arvensis L.
Partie distillée : Sommités

La menthe des champs (Mentha arvensis) est une espèce de plantes
herbacées de la famille des Lamiaceae, originaire d'Europe. L'espèce
est semblable à une menthe originaire d'Amérique du Nord et d'Asie
orientale, la Mentha canadensis, et reste souvent confondue avec celle-
ci. Morphologiqement proche, elle se distingue par le nombre de ses
chromosomes (2n=72, alors que M. canadensis en a 2n=96), par son
huile essentielle riche en linalol (alors que M. canadensis est une
source majeure de menthol et est pour cette raison l'objet d'une
culture commerciale importante).

Mentha arvensis est une plante vivace, de 50 à 60 cm de haut, plus ou
moins velue, dégageant un parfum chaleureux, épicé. La plante est
rhizomateuse, avec des tiges à section carrée, dressées-ascendantes. La
feuille, portée par un pétiole de 2−10 mm, est ovale-lancéolée à
obongue, de 2-5 x 1,2-2 cm, pubérulente (à poils glanduleux sur les
deux faces), avec une marge dentée-serretée, une base cunée à
arrondie et un apex aigu.

Les fleurs rosées ou bleutées sont disposées en verticilles
(verticillasters), axillaires, écartés, compacts (glomérules), d'environ 1,5
cm de diamètre.



L'axe floral est terminé par un petit
faisceau de feuilles. Le calice est court (2-
3 mm), en cloche, à 5 dents égales,
triangulaires-aiguës, à peine plus longues
que larges. La corolle lilas à blanche, est
velue à l'intérieur. Les carpelles sont
ovoïdes, lisses. La floraison se déroule de
juillet à octobre.

Description

Dans les clés morphologiques données
par Tucker et Naczi pour distinguer M.
arvensis de M. canadensis, M. arvensis
est caractérisée par ses feuilles ovales à
suborbiculaires et M. canadensis par ses
feuilles linéaires-oblongues. La tige fleurie
de cette dernière est d'aspect conique
(taille décroissante vers l'extrémité
fleurie) et dégage une odeur de menthe
pouliot ou poivrée, caractères
généralement absents chez la menthe des
champs.

Mentha arvensis est originaire d'Europe.
D'après Tucker et Saczi, la sous-espèce
arvensis se distribue en Europe du Sud et

de l'Ouest et la sous-espèce parietariefolia (Becker) Briq. se trouve en
Europe du Nord et de l'Est. Les espèces semblables d'Asie sont des
Mentha canadensis.

En France, on la trouve presque partout, sauf dans les plaines
méditerranéennes. GRIN (Germplasm Resources Information Network)
prend Mentha arvensis au sens large et distribue l'espèce en Europe et
en Asie occidentale et boréale.



On la trouverait alors dans tous les pays d'Europe, d'Asie tempérée
(Turquie, Afghanistan, Azerbaïdjan, Russie, et Asie centrale) et en Asie
tropicale (Inde et Népal). Elle croît dans les milieux humides.

Composition chimique

L'huile essentielle est extraite des feuilles par distillation à la vapeur
d'eau. Sa composition varie substantiellement selon l'environnement,
la technique culturale, la variété, l'époque de la récolte etc. Une revue
des études montre une large variation de la composition de l'huile
essentielle.

On trouve généralement des composés acycliques : linalol, hydrate de
trans-sabinène, terpinène-4-ol, acétate de αterpinyle, β-pinène, oxyde
de piperitone, β-caryophyllène. Une analyse comparative effectuée sur
22 génotypes de huit espèces de menthes différentes permet de
donner une première caractérisation chimique de chacune de ces
sélections variétales.

L'identification des espèces ayant été faites en collaboration avec
Tucker, on peut caractériser Mentha arvensis sans risque de confusion
avec M. canadensis (sachant toutefois qu'il s'agit de variétés cultivées
et non de spécimens sauvages).

La variété 'Ginger Mint' (menthe gingembre) de M. arvensis possède un
faible taux d'huile essentielle (0,47 % de matière sèche) comparée aux
variétés de M. canadensis (de 2 à 4,17 %). Cette menthe des champs
'gingembre' est très riche en linalol (78,5 %), un alcool terpénique
développant une odeur de muguet et en carvone (3,2 %).

L'analyse de la variété CM20 de menthe des champs du Japon de
Mentha canadenis est très riche en menthol (65 %), en menthone (19,3
%) et acétate de menthyl (4,2 %). Les agronomes indiens ont
sélectionné de nombreux cultivars de menthe japonaise riches en
menthol.



Ils classent 9 de ces cultivars ('Himalaya', 'Kalka', 'Kosi' etc.) sous
l'espèce Mentha arvensis L. qui pourtant aux vues des analyses de
Tucker, sont des M. canadensis. L'analyse par chromatographie (GC-MS)
de ces cultivars confirment les analyses précédentes.

Ils contiennent essentiellement des monoterpénoïdes : menthol (de 73
à 86 %), menthone (de 1,5 à 11 %), acétate de menthyl, isomenthone et
limonène. Le linalol a des propriétés antalgiques, anti-inflammatoire
(inhibe l'œdème induit par la carragénine), antihypertenseurs,
anxiolytique.

Utilisations

Usages médicinaux traditionnels Depuis l'Antiquité gréco-romaine, "la"
menthe est utilisée en médecine traditionnelle. Les herboristes, même
s'ils connaissent parfaitement les diverses espèces de menthes et leur
profil chimique très différents, traitent des propriétés de « la Menthe »
de manière collective La menthe est traditionnellement utilisée pour
ses propriétés toniques, fortifiantes, digestives (contre les
ballonnements, lourdeurs et gaz) et antispasmodiques.

Culinaires

Les feuilles de menthe des champs peuvent servir à parfumer les plats
salés ou sucrés, les salades, les viandes ou les potages, en particulier
dans les régions méridionales.

En Pologne, la menthe des champs a servi à parfumer les soupes de
chénopodes et d'ortie (warmuz) jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle est
toujours utilisée comme condiment en Bosnie. Précautions d'utilisation
Vigilance !

L'huile essentielle de Menthe des Champs est à utiliser avec précaution
en raison de sa teneur en cétones. Elle est neurotoxique et abortive.



Elle est donc contre-indiquée chez l'enfant, le bébé et la femme
enceinte. La voie cutanée diluée est la plus adaptée. Elle peut être
utilisée en diffusion mais seulement en faible pourcentage mélangée
avec d'autres huiles essentielles. Enfin, un avis médical avant utilisation
est recommandé pour les personnes asthmatiques.

Bon à savoir :

Aucune goutte ne daigne sortir de votre flacon d'huile essentielle de
Menthe des Champs ?

Pas de panique : elle s'est tout simplement cristallisée. En effet, à
température ambiante, l'huile essentielle de Menthe des Champs peut
former des cristaux plus ou moins importants qui l'empêche de couler.

La bonne nouvelle, c'est que cela n'altère en rien sa qualité et ses
propriétés. Il suffit de réchauffer le flacon en le tenant dans ses mains
quelques minutes pour que l'huile se liquéfie à nouveau.

AUTRES PRÉCAUTIONS Avis médical Veillez à demander un avis médical
avant utilisation pour les asthmatiques.

Pour les femmes enceintes, l'utilisation de l'huile essentielle de
Menthe des Champs est possible en diffusion diluée, en ingestion ou en
application cutanée diluée sur avis médical.

Application cutanée Veillez à diluer l'huile essentielle de Menthe des
Champs à 15 % dans une huile végétale avant toute application cutanée
(15 % d'huile essentielle pour 85 % d'huile végétale).

Elle possède une action réfrigérante si elle est appliquée sur une
grande surface.

En diffusion Il ne faut pas diffuser cette huile essentielle pure : diluer
entre 10 et 15 % dans d'autres huiles essentielles



Contre-indications

Attention, l’huile essentielle de Menthe des Champs est fortement
abortive.

L'huile essentielle de Menthe des Champs est déconseillée en cas
d'hypertension, étant elle-même hypertensive.

Composants allergènes

L’huile essentielle de Menthe des Champs contient deux composants
biochimiques allergènes :

• Limonène (2 à 5 %)
• Linalol (≤ 0,5 %)

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
L'huile essentielle de Menthe des Champs est fortement concentrée en
menthol, acétate de menthyle, alcools terpéniques, cétones et
terpènes . Ces différentes molécules lui confèrent les propriétés
principales suivantes :

Antalgique, Anésthésiant Local ++++ (menthol, acétate de menthyle) :
ces molécules aident à diminuer, voire supprimer la douleur en inhibant
la sécrétion des molécules qui sont responsables de la transmission de
la douleur.

Anticéphalique +++ : cette huile essentielle lutte efficacement contre
les maux de tête grâce à l'action des alcools terpéniques et des esters
qu'elle contient.



Vasoconstricteur +++ : le menthol aide à réduire le diamètre des
vaisseaux sanguins, ce qui permet de diminuer localement l'afflux de
sang et ainsi que les risques d'hypotension.

Hypertensif +++ : le menthol permet spécifiquement, par son action
vasoconstrictrice, d'augmenter la pression arterielle.

Expectorant, Décongestionnant +++ : les alcools terpéniques, les
cétones et les terpènes contenus dans cette huile essentielle aident à
libérer les voies respiratoires. Le menthol s'oppose notamment à la
constriction des bronches et facilite la respiration en procurant une
sensation de fraîcheur.

Stimulant Hépato-Digestif +++ : l'huile essentielle de Menthe des
Champs facilite la digestion et favorise un fonctionnement optimal du
foie (grâce aux alcools terpéniques et aux terpènes).

Anti-Acide +++ : les terpènes de cette huile essentielle aident à
neutraliser les acides gastriques et les reflux gastro-oesophagiens.

Antibactérien ++ : le menthol empêche le développement des
bactéries Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Staphylococcus
epidermidis.

En cas de Coups, Chocs

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes. Par voie cutanée, 1 goutte pure de Menthe des
Champs sur la zone douloureuse, 3 fois par jour. Pour une zone
étendue, ne pas hésiter à diluer l'huile essentielle dans une huile
végétale avant application.

Contre les Troubles de la concentration

UTILISATION SIMPLE



Dès 6 ans & adultes. Par voie cutanée, 1 goutte de Menthe des Champs
à diluer dans une huile végétale et appliquer sur le front. A
l'application, protéger les yeux de tout contact.

En cas de Douleur dentaire

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes. Par voie cutanée, 1 goutte pure de Menthe des
Champs sur la zone affectée, 5 fois par jour pendant 3 jours.

OU CLOU DE GIROFLE ?
L'huile essentielle de Menthe des Champs sera efficace, mais si vous en
avez sous la main, l'huile essentielle de Clou de Girofle sera meilleure !
Par voie cutanée, 1 goutte pure de Clou de Girofle sur la zone affectée,
5 fois par jour pendant 3 jours.

En cas de Dyspepsie, Digestion difficile

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes.
Par voie cutanée, 1 goutte de Menthe des Champs dans 4 gouttes
d'huile végétale en massage sur le ventre, à la suite de chaque repas.
Par voie orale, 1 goutte sous la langue sur un support neutre à la suite
de chaque repas.

OU BASILIC ?
L'huile essentielle de Menthe des Champs sera efficace, mais si vous en
avez sous la main, l'huile essentielle de Basilic sera meilleure !

Par voie cutanée, 1 goutte de Basilic dans 4 gouttes d'huile végétale en
massage sur le ventre, à la suite de chaque repas.

Par voie orale, 1 goutte sous la langue sur un support neutre à la suite
de chaque repas.



En cas de Nausée, Vomissement, Mal des transports

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes. Par voie orale, 1 goutte d'huile essentielle de
Menthe des Champs sur un support neutre à laisser fondre en bouche.

OU MENTHE POIVRÉE ?
L'huile essentielle de Menthe des Champs sera efficace, mais si vous en
avez sous la main, l'huile essentielle de Menthe Poivrée sera meilleure !
Par voie orale, 1 goutte d'huile essentielle de Menthe Poivrée sur un
support neutre à laisser fondre sous la langue.

En inhalation, respirer directement le flacon, dès que nécessaire.

En cas de Mal de tête, Migraine

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes.
Par voie cutanée, 1 goutte de Menthe des Champs diluée dans une
huile végétale à masser sur les tempes, dès que nécessaire.
Par voie orale, 1 goutte de Menthe des Champs sur un support neutre
à laisser fondre sous la langue.

OU MENTHE POIVRÉE ?
L'huile essentielle de Menthe des Champs sera efficace, mais si vous en
avez sous la main, l'huile essentielle de Menthe Poivrée sera meilleure.
Par voie cutanée, 1 goutte de Menthe Poivrée diluée dans une huile
végétale à masser sur les tempes, dès que nécessaire.
Par voie orale, 1 goutte de Menthe Poivrée sur un support neutre à
laisser fondre sous la langue



Contre la Rhinite, Sinusite

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Menthe des
Champs dans 8 à 9 gouttes d'huile
végétale puis appliquez quelques gouttes du mélange sur le front et les
sinus, 3 à 4 fois par jour pendant
5 jours maximum.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservée aux + de 6 ans. Appliquer 2 gouttes du mélange sur le front, 4
fois par jour, en renouvelant cette application pendant 3 jours.

• 30 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus Radiata
• 15 gouttes d'huile essentielle de Menthe des Champs
• 20 gouttes d'huile essentielle de Poivre Noir
• 10 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus Citronné
• 75 gouttes d'huile végétale de Nigelle

OU EUCALYPTUS RADIATA ? L'huile essentielle de Menthe des Champs
sera efficace, mais si vous en avez sous la main, l'huile essentielle
d'Eucalyptus Radiata sera meilleure ! En inhalation, après un lavage de
nez à l’eau de mer, respirer 2 gouttes pures d'Eucalyptus Radiata
déposées sur un mouchoir, 5 fois par jour, jusqu’à amélioration.

En cas de Névralgie, Sciatique

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans & adultes. Par voie cutanée, 1 goutte de Menthe des Champs
dans 8 à 9 gouttes d'huile végétale, 3 à 4 fois par jour sur la zone
douloureuse jusqu'à amélioration.

OU EUCALYPTUS CITRONNÉ ? L'huile essentielle de Menthe des Champs
sera efficace, mais si vous en avez sous la main, l'huile essentielle
d'Eucalyptus Citronné sera meilleure ! Par voie cutanée 1 goutte
d'Eucalyptus Citronné dans 4 gouttes d'huile végétale, 3 à 4 fois par
jour sur la zone douloureuse jusqu'à amélioration.



Autres applications réputées

L'huile essentielle de Menthe des Champs est utilisée en de très
nombreuses occasions, notamment liées à ses propriétés antalgique,
stimulante hépato-digestive et antibactérienne. 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 des
Champs pour les différents problèmes suivants.

Colique néphrétique Menthe des Champs efficace, mais... il vaut mieux
employer l'huile essentielle de Lédon du Groënland contre la colique
néphrétique. Par voie cutanée, 1 goutte de Lédon du Groënland dans 4
gouttes d'huile végétale, à appliquer au niveau du rein, 2 à 3 fois par
jour.

Pharyngite, Laryngite

Menthe des Champs efficace, mais ... il vaut mieux employer l'huile
essentielle d'Eucalyptus Radiata contre les laryngites et pharyngites. Par
voie orale, 2 gouttes pures d'Eucalytpus Radiata sous la langue, ou dans
une tisane (préalablement mélangées dans une cuillère à café de miel
ou un sucre), 4 fois par jour pendant 2 jours.

Perte de libido, Fatigue sexuelle
Menthe des Champs efficace, mais... il vaut mieux employer l'huile
essentielle d'Ylang Ylang contre la perte de libido. 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.

Eczéma, Prurit, Démangeaison cutanée, Urticaire
Menthe des Champs efficace, mais... il vaut mieux employer l'huile
essentielle de Camomille Romaine contre le prurit et les dermatoses.



Par voie cutanée, diluer la Camomille Romaine à 20 % dans une huile
végétale (soit 1 volume d'huile essentielle dans 4 volumes d'huile
végétale) et appliquer sur la zone atteinte, 3 fois par jour.




