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Virus
Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une
cellule, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la
réplication. Le nom virus a été emprunté au XVIe siècle par Ambroise
Paré au latin vīrus, ī, n. (« venin, poison, proprement suc des plantes »).
La science des virus est la virologie, et ses experts sont des virologues
ou virologistes.

On considère de plus en plus les virus comme faisant partie des
acaryotes. Ils changent de forme durant leur cycle, passant par deux
stades :

• Une forme extracellulaire (unité matérielle indépendante dite virion,
quand il y a une capside ou, pour quelques formes, viroïde). Ils sont
alors des objets particulaires, infectieux, constitués au minimum
d'un acide nucléique, souvent englobé dans une capside de
protéines ;

• Une forme intracellulaire (virus intégré sous forme dormante, ou
détournant activement la machinerie cellulaire au profit de sa
réplication). Sous la forme intracellulaire (à l'intérieur de la cellule
hôte), les virus sont des éléments génétiques qui peuvent se
répliquer en parasitant tout ou partie du métabolisme de la cellule
hôte, que ce soit intégré à un chromosome du génome hôte (on
parle alors de provirus) ou parallèlement à lui (cas par exemple des
usines à virions).



Pour les humains, sur les 5 000 espèces décrites, seules 129 sont jugées
pathogènes en 2018.

Le débat sur la nature des virus (vivants ou pas) repose sur des notions
complexes et reste aujourd'hui ouvert. Selon de nombreuses définitions
du vivant (entité matérielle réalisant les fonctions de relation, nutrition,
reproduction), les virus ne sont pas des êtres vivants. Cependant en
élargissant la définition du vivant à une entité qui diminue le niveau
d'entropie et se reproduit en commettant des erreurs, les virus
pourraient être considérés comme vivants.

Les maladies virales comme la rage, la fièvre jaune ou la variole
affectent l'Homme depuis des millénaires. Des hiéroglyphes mettent en
évidence la poliomyélite dans l'Égypte antique ; des écrits de l'Antiquité
gréco-romaine et d'Extrême-Orient décrivent certaines maladies
virales.

À la fin du XIXe siècle, la conception d'agents infectieux qui ne fussent
ni des bactéries, ni des champignons, ni des parasites, et que l'on ne
pût déceler au microscope optique, était encore difficile. Le médecin
testerin Jean Hameau avait fait un premier exposé sur les virus en 1837
devant la Société royale de médecine de Bordeaux, Réflexions sur les
virus, puis devant l'Académie nationale de médecine en 1843. Son
Mémoire sur les virus est présenté en séance de l'Académie de
médecine le 14 avril 1850.

Les scientifiques isolaient alors les agents infectieux grâce aux filtres de
porcelaine utilisés pour recueillir les bactéries. Entre 1887 et 1892, le
botaniste russe Dimitri Ivanovski, en étudiant la mosaïque du tabac,
montre que la sève des plantes malades contenait un agent infectieux
non retenu par les filtres Chamberland (conçus par le biologiste du
même nom). Ivanovski pensait à une toxine ou une très petite bactérie.
C'est le chimiste hollandais Martinus Willem Beijerinck qui approfondit
ces travaux et, en 1898, écarta à la fois l'hypothèse bactérienne, et
l'hypothèse toxinique :



diluant la sève de plantes infectées, il l'inocula à des plantes qui
développèrent la maladie ; réitérant la manipulation, il put transmettre
la maladie de multiples fois, montrant ainsi que la sève de la dernière
plante infectée était aussi virulente que la première, effet qu'une
toxine, après tant de dilutions n'aurait pu produire. Beijerinck appela
l'agent Contagium vivum fluidum (« germe vivant soluble »).

À la même époque, le premier virus identifié est celui de la fièvre
aphteuse, par Friedrich Löffler et Paul Frosch. Le premier virus
pathogène de l'Homme identifié est celui de la fièvre jaune, entre 1900
et 1902. Louis Pasteur les nomma « infrabactéries », d'autres les
qualifièrent de « virus filtrants » ou « virus ultrafiltrants ».

C’est pendant la Première Guerre mondiale que le Britannique
Frederick Twort et le [microbiologiste franco-canadien Félix d'Hérelle
mettent en évidence le phénomène de « lyse transmissible »
observable par la lyse des bactéries cultivées en milieu solide. Ce
phénomène est dû à un virus de bactéries que Félix d'Hérelle qualifia
de bactériophage. Les virus des plantes, des animaux, de l'Homme et
des bactéries étaient ainsi découverts et leurs listes ne cessèrent de
s'allonger au cours du xxe siècle.

Vers 1925, un virus était défini comme un « agent responsable d'une
maladie infectieuse, parasite, de nature particulaire et de taille
comprise entre 0,01 et 0,3 micromètre ».

L'apparition de la microscopie électronique dans les années 1930
permit l'observation des virus, mais on ne savait toujours pas à cette
époque ce qu'ils étaient réellement. Le biochimiste américain Wendell
Stanley cristallisa le virus de la mosaïque du tabac sous forme de cristal
protéique en 1935. L'année suivante, des études complémentaires
montrèrent que ce cristal contenait également de l'ARN. Les études
ultérieures montrèrent que, selon les virus étudiés, ceux-ci étaient
composés soit de protéines et d'ARN, soit de protéines et d'ADN.



C'est en 1957 qu'André Lwoff proposa une définition claire et moderne
des virus. En 1959, les microbiologistes Lwoff, Anderson et Jacob
proposèrent le terme de virion pour définir la particule virale
infectieuse

À partir des années 1960, les progrès des cultures cellulaires, de la
microscopie électronique et de la biologie moléculaire permirent de
progresser dans la compréhension des mécanismes de réplication des
virus, dans la réalisation de diagnostics fiables et dans l'élaboration de
vaccins.

On sait, depuis la fin du XXe siècle, que l'océan mondial est un
immense réservoir de virus, de la surface aux évents hydrothermaux en
passant par l'Arctique et les sédiments marins.

Dans l'eau de mer, la concentration en particules virales est de 106 à
108 particules par millilitre. En surface et près des rivages, les
concentrations en virus habituellement rencontrées sont de l'ordre de
107 virus par millilitre (soit dix mille virus par millimètre cube (un
millième de mililitre)) ; la concentration décroissant avec la profondeur
et la distance au rivage. Des concentrations plus élevées (108 à 109 /
cm3) se rencontrent dans les sédiments marins proches de la surface.

Ces virus jouent dans l'océan un rôle majeur dans le contrôle des
blooms planctoniques, ainsi que dans les cycles biogéochimiques, en
particulier dans le cycle du carbone océanique (quotidiennement
environ 20 % des organismes constituant la biomasse microbienne
océanique totale est tuée par des virus ; ces derniers s'attaquent
massivement au phytoplancton et au zooplancton, mais aussi aux
bactéries et cyanophycées).

Grâce aux progrès de la cytométrie en flux et de l'analyse génétique
(métagénomique notamment), en quelques décennies les chercheurs
ont inventorié près de 200 000 types de populations virales en mer (en
2019, on en comptait 195 728 exactement, un chiffre douze fois plus



élevé que celui de l'évaluation faite en 2016) ; 90 % des virus identifiés
en mer entre 2016 et 2019 étaient jusqu'alors inconnus de la science.
Remarque : on ne parle pas ici d'espèces mais de populations, au sein
desquelles il y a plus de flux de gènes dans un groupe qu'entre groupes
de virus (si les virus séquencés partagent au moins 95 % de leur ADN,
alors ils sont classés dans une même population distincte des autres).

En 2007 on a estimé qu'il pourrait y avoir environ 1030 virus dans
l'océan ; étirés et mis bout à bout, ils formeraient une ligne s'étendant
au-delà des 60 galaxies les plus proches. Et chaque seconde il y aurait
environ 1023 infections virales dans l'océan, jouant un rôle majeur dans
l'évolution et l'entretien de la biodiversité marine. L'abondance virale
semble liée à l'abondance et à la productivité en procaryotes, mais
cette relation varie selon les environnements marins, notamment en
fonction de la température.

Le virome (en) est la composante virale d'un microbiome. Ainsi, le
virome humain (en) est l'ensemble des communautés virales du
microbiote de l'organisme humain. La recherche actuelle estime que
dans le corps humain il y a 100 fois plus de virus (1015) que de cellules
humaines (1013). Chaque individu en bonne santé porte en moyenne
plus de 10 types de virus responsables d'infections virales systémiques
chroniques et asymptomatiques. Il n’y a donc pas de quoi s’affoler dès
l’apparition d’un virus…

On caractérise un virus par son incapacité à se reproduire par mitose,
par scissiparité ou par méiose. Pour répliquer son acide nucléique, il
dépend d'une cellule hôte qu'il doit infecter pour détourner et utiliser
son métabolisme : un virus est nécessairement un parasite
intracellulaire. Il est composé d'une ou plusieurs molécules d'acide
nucléique (ADN ou ARN, simple ou double brin), éventuellement
incluse dans une coque protéique appelée capside, voire d'une
enveloppe lipidique (ex : l'Ebolavirus est un virus enveloppé). Parfois
certaines capsides contiennent quelques enzymes (par exemple :
transcriptase inverse du VIH) mais aucune pouvant produire de
l'énergie.



Historiquement, les virus ont d'abord été considérés comme des
particules organiques dites non filtrables, puis de petite taille
(inférieure à celle d'une bactérie), en règle générale moins de 250
nanomètres, possédant un acide nucléique double ou simple toujours
d'un seul type (ADN ou ARN). Les girus ont bousculé une première fois
cette définition au moment de leur découverte. Ces derniers
appartiennent pourtant bien au règne des virus et leurs virions
possèdent à la fois des molécules d'ADN et d'ARN, remettant en cause
cette vision historique. Il fallut repenser la définition des virus et la
création de classes tels les « virus géants » comme mimivirus avec sa
taille de 400 nm ou « girus » ou les NCLDV, voire les pandoravirus avec
une taille allant jusqu'à 1 000 nm et leur « capside » qui n'en est pas
vraiment une. La découverte des virophages et des virus satellites a
aussi modifié la vision qu'on avait des virus, révoquant l'idée qu'une
virose cellulaire était la forme irréductible du parasitisme.

Aujourd'hui les chercheurs s'accordent sur une remise en cause du
paradigme capsidocentré, eu égard aux découvertes d'espèces virales
montrant que certaines peuvent avoir plusieurs formes, y compris
acapsidées, mais chaque fois infectieuses sans l'aide d'un virus
assistant. Au-delà de ce paradigme, il semble que certains virus aient
évolué à partir de putatifs ancêtres cellulaires s'étant simplifiés, et
parallèlement l'inverse à partir de réplicons génétiques autonomes tel
les transposons, plasmides et affiliés ayant fini par acquérir une capside

Virus vivant ou pas
Le débat sur le caractère vivant ou inerte des virus reste encore
aujourd'hui ouvert. Répondre à cette question exige de répondre au
préalable à une autre : qu'est-ce que la vie ? D'après Ali Saïb, « la
notion du vivant est une notion dynamique, évoluant en fonction de
nos connaissances. En conséquence, la frontière entre la matière inerte
et le vivant est tout aussi instable ». L'existence ou non d'un
métabolisme, c'est-à-dire d'un ensemble cohérent de processus
chimiques (l'homéostasie et non la reproduction), constitue un
discriminant possible, en tout cas commode, mais qui semble
réducteur.



Comme les cellules vivantes, les virus possèdent un acide nucléique
(ADN ou ARN) et des protéines. Cependant, selon la définition du
biochimiste Wendell Stanley, les virus ne sont pas des êtres vivants mais
de « simples » associations de molécules biologiques, le fruit d'une
auto-organisation de molécules organiques. François Jacob insiste aussi
sur cette caractéristique des virus : « Placés en suspension dans un
milieu de culture, ils ne peuvent ni métaboliser, ni produire ou utiliser
de l'énergie, ni croître, ni se multiplier, toutes fonctions communes aux
êtres vivants ». Les virus n'ont pas leur propre machinerie enzymatique,
ne peuvent se multiplier qu'en utilisant celle d'une cellule qu'ils
infectent. De plus, les virus contiennent bien un acide nucléique, de
l'ADN ou de l'ARN, mais pas les deux à la fois, à la différence des
cellules vivantes (sauf les mimivirus).

En revanche, Gustavo Caetano-Anollés (en) et Arshan Nasir (du
laboratoire de bio-informatique évolutionnaire à l'université de l'Illinois,
États-Unis) défendent une tout autre thèse. Ils avancent que, à côté des
trois grandes "branches" du vivant (classiquement regroupées sous le
nom de domaines) archées, bactéries (procaryotes) et eucaryotes, les
virus en constitueraient une quatrième. Ils seraient la résultante de
cellules ayant précédé le dernier ancêtre commun universel (Last
Universal Common Ancestor, acronyme LUCA) des trois autres
domaines. Pour avancer leur théorie les deux chercheurs se basent,
non sur les séquences génétiques, mais sur les structures 3D des
protéines qu'elles produisent.

Depuis 1990, ils ont analysé 11 millions de protéines produites par 3
460 espèces de virus et 1 620 espèces de cellules appartenant aux trois
domaines ; ils affirment ainsi pouvoir retracer l'histoire évolutive de ces
structures ; les protéines ayant des structures proches seraient issues
d'un même ancêtre hypothétique.

Si cette hypothèse est encore minoritaire, Patrick Forterre, biologiste
spécialiste de l'évolution, considère qu'elle a le mérite de « Favoriser le
retour des virus dans la mire des évolutionnistes, alors qu'ils en étaient
les grands absents ».



Mimivirus
Au cours des dernières années, des entités intermédiaires ont été
découvertes : le mimivirus, infectant une amibe, possède dans son
génome 1 200 gènes (davantage que certaines bactéries). Certains de
ces gènes participeraient à la synthèse protéique et à des mécanismes
de réparation de l'ADN46. Il existe chez le mimivirus une trentaine de
gènes présents habituellement chez les organismes cellulaires mais
absents chez les virus.

Virus ATV
Le virus ATV d'archées présente lui aussi des caractéristiques
étonnantes : ce virus en forme de citron présente la particularité de se
modifier en dehors du contexte cellulaire par un mécanisme actif. Il est
capable de s'allonger à chaque extrémité à une température de 80 °C,
température à laquelle vit son hôte Acidianus à proximité des sources
hydrothermales. Néanmoins, organes et échanges cycliques, donc
métabolisme, restent absents.

Virus et évolution
Les virus ont aussi un rôle dans l'évolution. Patrick Forterre avance
même l'hypothèse que les virus seraient les premiers organismes à
ADN. À l'origine de la vie, l'ARN dominait (hypothèse du monde à ARN)
et assurait à la fois les fonctions de stockage et transmission de
l'information génétique et de catalyse des réactions chimiques. Seules
existaient des cellules dont le génome était codé par de l'ARN et dont le
métabolisme était assuré par des ARN-enzymes qui ont
progressivement été remplacés par des protéines-enzymes. Ces
protéines, déjà complexes, auraient « inventé » l'ADN. L'ADN a été
sélectionné en raison de sa plus grande stabilité. D'après Patrick
Forterre, l'ADN confèrerait au virus le pouvoir de résister à des enzymes
dégradant les génomes à ARN, arme de défense probable des
protocellules. On retrouve le même principe chez des virus actuels, qui
altèrent leur ADN pour résister à des enzymes produites par des
bactéries infectées.



Virus et microbes
Virus et micro-organismes (ou microbes) ne sont donc pas des notions
de même nature. Elles s'opposent en ce que les microbes sont des
organismes vivants, ce qui est contesté pour les virus. Mais leur portée
est différente, les micro-organismes (bactéries, archées, levures,
protistes, etc.) n'étant regroupés que pour leur taille microscopique,
sans que ce regroupement ait un sens en termes de classification des
espèces, alors que les virus ont bien des caractéristiques phylogéniques
communes, même si le concept d'espèce reste flou pour les acaryotes.

Tout agent infectieux ressortissant au règne des virus est composé au
minimum d'un acide nucléique. Les formes incapables d'effectuer le
cycle viral sans assistance sont qualifiées de particules sub-virales (ex :
virusoïde, ADN satellite, etc). Les formes extracellulaires capable
d'effectuer le cycle viral sans assistance sont appelées particules virales,
allant d'une forme simplifiée à l'extrême et ne comportant que l'acide
nucléique -- qui lorsqu'il encode au minimum une protéine est qualifié
de virus et lorsqu'il n'encode aucune protéine est appelé viroïde -- ou
une forme transportant un à plusieurs acides nucléiques dans un
conteneur protéique appelée virion.

Encapsidé, l'acide nucléique, généralement stabilisé par des
nucléoprotéines basiques, enfermé dans une coque protéique
protectrice appelée capside. La forme de la capside est à la base des
différentes morphologies des virus. Le virion a une forme
microscopique variable : si la représentation « usuelle » lui donne
l'image du VIH, les différentes espèces ont des formes allant de la
sphère à l'apparence insectoïde.

La taille des virus se situe entre 10 et 400 nanomètres. Les génomes
des virus ne comportent que de quelques gènes à 1 200 gènes. L'un des
plus petits virus connus est le virus delta, qui parasite lui-même celui de
l'hépatite B. Il ne comporte qu'un seul gène. L'un des plus gros virus
connus est le mimivirus, avec un diamètre qui atteint 400 nanomètres
et un génome qui comporte 1 200 gènes.



Acide nucléique
Le filament d'acide nucléique peut être de l'ADN ou de l'ARN. Il
représente le génome viral. Il peut être circulaire ou linéaire,
bicaténaire (double brin) ou monocaténaire (simple brin). Le génome
sous forme d'ADN est généralement bicaténaire. Le génome sous forme
d'ARN est généralement monocaténaire et peut être à polarité positive
(dans le même sens qu'un ARN messager) ou à polarité négative
(complémentaire d'un ARN messager). Le peloton central d'acide
nucléique est dénommé nucléoïde.

Capside
La capside est une coque qui entoure et protège l'acide nucléique viral.
La capside est constituée par l'assemblage de sous-unités protéiques
appelées capsomères. L'ensemble formé par la capside et le génome
est nommé nucléocapside. La structure de la capside peut présenter
plusieurs formes. On distingue en général deux groupes principaux de
virus : les virus à symétrie cubique (ou à capside icosaédrique) et les
virus à symétrie hélicoïdale.

Enveloppe
De nombreux virus sont entourés d'une enveloppe (ou péplos) qui
prend naissance au cours de la traversée des membranes cellulaires. Sa
constitution est complexe et présente un mélange d'éléments
cellulaires et d'éléments d'origine virale. On y trouve des protéines, des
glucides et des lipides. Les virus possédant une enveloppe sont les virus
enveloppés. Les virus ne possédant pas d'enveloppe sont les virus nus.
Les virus nus sont en général plus résistants



Les virus ne peuvent se répliquer qu'au sein de cellules vivantes. C'est
l'interaction du génome viral et de la cellule hôte qui aboutit à la
production de nouvelles particules virales. L'infection d'une cellule par
un virus, puis la multiplication du virus, peuvent se résumer en
différentes étapes. Toutefois, après pénétration du virus dans la cellule,
ces étapes peuvent différer selon la nature du virus en question et
notamment selon qu'il s'agit d'un virus à ADN ou d'un virus à ARN, ou
encore d'un girus.

Adsorption du virus au contact de la membrane de la cellule infectée,
grâce à des récepteurs spécifiques

• Pénétration dans la cellule
• Décapsidation (libération de l'acide nucléique)
• Réplication du génome viral
• Biosynthèse des protéines virales
• Assemblage et encapsidation des particules virales produites
• Libération des virions hors de la cellule-hôte



Structures réplicatives remarquables
Certains virus induisent des structures où se concentrent l'activité
réplicative :

• viroplasme
• usine à virions

Tout être vivant peut être infecté par un virus. Il existe des virus de
bactéries (les bactériophages), des virus d'archées, des virus d'algues
(Phycodnaviridae), des virus de plantes, des virus fongiques, des virus
d'animaux, parmi lesquels on trouve de nombreux agents pathogènes,
et même des virus de virus.

Il existe plusieurs hypothèses concernant l'origine et l'évolution des
virus. Il est probable que tous les virus ne dérivent pas d'un ancêtre
commun et les différents virus peuvent avoir des origines différentes.

Les virus et les cellules ont pu apparaître dans la soupe primordiale en
même temps et évoluer parallèlement. Dans ce scénario, au début de
l'apparition de la vie, les plus anciens systèmes génétiques d'auto-
réplication (probablement de l'ARN) sont devenus plus complexes et se
sont enveloppés dans un sac lipidique pour aboutir au progénote à
l'origine des cellules. Une autre forme réplicative aurait pu garder sa
simplicité pour former des particules virales.

Les virus pourraient avoir pour origine des morceaux d'acides
nucléiques qui se sont « échappés » du génome cellulaire pour devenir
indépendants. Ce phénomène pourrait avoir eu lieu lors d'erreurs au
cours de la réplication du matériel génétique. Les virus pourraient aussi
avoir pour origine des plasmides (molécules d'ADN circulaires) ou des
transposons (séquences d'ADN capables de se déplacer et de se
multiplier dans un génome), voire des viroïdes.

Les virus pourraient dériver de cellules ayant subi une simplification.
D'après cette hypothèse, les ancêtres des virus auraient été des êtres



vivants libres ou des micro-organismes devenus des prédateurs ou des
parasites dépendants de leur hôte. Les relations de parasitisme
entraînent la perte de nombreux gènes (notamment les gènes pour le
métabolisme apportés par l'hôte). Cet organisme aurait coévolué avec
la cellule hôte et n'aurait conservé que sa capacité à répliquer son acide
nucléique et le mécanisme de transfert de cellule à cellule. Cette
hypothèse s'appuie notamment sur l'existence des rickettsies, petites
bactéries ayant régressé à un tel point qu'elles ne peuvent survivre que
dans une cellule hôte, et rappelant les virus.

Des études en 2013 de divers girus tendent à favoriser l'hypothèse
d'une simplification. Cela impliquerait que les virus pourraient être un
embranchement phylogénétique au même titre que les autres règnes
(eucaryotes, bactéries, archées) du vivant.

Il est possible que les virus soient très anciens, peut-être plus anciens
que les bactéries les plus âgées.

Au début des années 2000, dans des amibes du genre Acanthamoeba,
des chercheurs ont découvert un virus géant (Megaviridae) : le
Mimivirus. Aussi grand et complexe que certaines bactéries, il a modifié
la perception des virologistes quant aux limites supérieures de taille (sa
longueur totale dépasse 0,7 micromètre) et de nombre de gènes du
monde viral (il possède plus de 1 000 gènes).

Dix ans plus tard, des chercheurs français publiaient (2013) la
description de deux virus encore plus grands, et dont le génome est
environ deux fois plus gros (en nombre de gènes) que les précédents
virus géants découverts. Ces deux nouveaux virus géants ont été classés
dans une catégorie créée pour eux (Pandoravirus) car ils ne sont pas
apparentés aux virus connus et présentent même des caractéristiques
inattendues :

• leur diamètre approche le micromètre et dépasse le record de
Megavirus chilensis ;



• leur génome a une taille très supérieure à ce qui était connu :
environ 2 500 gènes ; à titre de rappel, le génome de virus tels
que ceux de la grippe ou de l'immunodéficience humaine ne
contiennent qu'une dizaine de gènes ;

• leur génome ne code qu'une infime part (6 %) des protéines
habituellement produites par les autres virus connus ;

• ils ne disposent pas des gènes nécessaires à la synthèse de la
protéine de capside (la « brique de base » des capsides de virus
normaux). L'analyse du protéome de Pandoravirus salinus a
confirmé que les protéines qui le constituent sont bien celles
que l'on peut prédire à partir de la séquence génomique virale.

Le premier (Pandoravirus salinus) a été trouvé dans des sédiments
marins prélevés au large du Chili et le second (Pandoravirus dulcis) dans
une mare d'eau douce près de Melbourne (en Australie).

Bien que présentant les caractères essentiels d'un virus (pas de
ribosome, pas de division ni de production d'énergie), ils semblent d'un
type tout à fait nouveau. Leur génome dépasse en taille celui de
certains petits eucaryotes (cellules à noyau) parasites.

Les Pandoravirus utilisent donc directement le code génétique de leur
hôte. Ces organismes ne sont pourtant ni des eucaryotes, ni des
eubactéries ni des archébactéries. Cette découverte remet en question
le dogme établi par la virologie dans les années 1950 voulant qu'il n'y
ait pas de continuité entre virus et bactéries. La vie cellulaire aurait
donc pu émerger à partir de formes de vie pré-cellulaires plus variées
que ce qu'on pensait.

D'autre part, les virus jouent un rôle important de vecteur naturel dans
les transferts de gène dits horizontaux (par opposition aux transferts
dits verticaux de parent à descendant) entre différents individus et
même différentes espèces, permettant un accroissement de diversité
génétique, et la dissémination d'innovations génétiques au-delà de la
descendance d'individu porteur d'une mutation génétique donnée.



En particulier la transduction et l'endogénisation sont typiquement des
évolutions génétiques qui ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide des virus.

En abiotique (les prémisses du vivant), une des hypothèses stipule que
les virus auraient joué des rôles clefs très tôt dans l'histoire évolutive du
vivant, probablement avant la divergence entre bactéries, archées et
eucaryotes, à l'époque du dernier ancêtre commun universel. Ils
restent l'un des plus grands réservoirs de diversité génétique inexplorés
sur la planète.

Les virus jouent également un rôle important dans les corps des
humains. Selon le chercheur Clément Gilbert, « le corps d'un homme
adulte sain abrite plus de trois mille milliards de virus, pour la plupart
des bactériophages infectant les bactéries présentes dans le tractus
intestinal et sur les muqueuses. L'impact de ces virus n'est pas encore
complètement compris, mais on peut déjà parier qu'ils jouent un rôle
important dans la régulation de la composition des communautés
bactériennes vivant en symbiose avec l’homme ». Il souligne également
que « plus de 8 % du génome humain dérivent de rétrovirus », ce qui
permet de dire que « nous sommes d’une certaine manière apparentés
aux virus ».

Les virus possèdent différents mécanismes leur octroyant diverses
possibilités stratégiques d'infection, dont l'incidence provoque
éventuellement des maladies. Le virion pénètre une cellule hôte plus
ou moins spécifique où il se désagrège, libérant son contenu qui en
s'activant prend le pas sur les fonctions cellulaires normales. À ce
niveau, les effets cytopathogènes des virus peuvent entraîner divers
effets néfastes. Les capacités de synthèse protéique de la cellule
infectée peuvent être détournées ou inhibées, tandis que la chromatine
est fragmentée par des enzymes virales. Des particules virales
s'accumulent dans le cytoplasme avant de s'assembler en virions. La
surcharge virale endo-cellulaire provoque enfin la mort de la cellule
hôte par lyse, libérant les virions qui vont ensuite disséminer.



Lorsque le virus pénètre dans une cellule non permissive, il ne peut pas
se multiplier. Son génome peut cependant subsister sous la forme d'un
épisome libre ou intégré au génome cellulaire. Il y a transformation
cellulaire virale lorsque le génome du virus entre en interaction avec
l'ADN du génome cellulaire. On appelle ces virus des virus oncogènes.
Parmi ceux-ci, les rétrovirus, en s'intégrant dans le génome cellulaire,
peuvent devenir tumorigènes et éventuellement entraîner des cancers.

La capacité d'un virus d'entraîner une maladie est décrite en termes de
pouvoir pathogène tandis que son intensité est exprimée en termes de
virulence. La classification des principaux groupes de virus, et leurs
correspondances en pathologie, se trouvent dans l'encyclopédie
médicale Vulgaris. Cette classification est notamment basée sur le type
de molécules d'acide nucléique (ARN ou ADN) dont est constitué le
virion.

Maladies humaines

Principales infections virales et les virus impliqués.
Virus Ebola.
En 2018, on recense 129 espèces de virus impliqués dans des maladies
humaines.

Le rhume, la grippe, la varicelle, la rougeole, la mononucléose
infectieuse sont des exemples de pathologies humaines relativement
courantes d'origine virale. On connaît d'autres exemples plus nocifs
comme le SIDA, certains coronavirus (SRAS, maladie à coronavirus
2019), la grippe aviaire, la variole, ou la maladie à virus Ebola, fièvre
hémorragique causées par le virus Ebola.

Virus

HE Mandravasarotra 3 gouttes

HE Tea tree 2 gouttes

HE Sarriette des montagnes 1 goutte

HE Thym CT thujanol 1 gouttes

Conseil d’utilisation : 6 gouttes du mélange sur le thorax et le dox 3 fois par jour

pendant 1 à 2 semaines selon l’importance de la faiblesse immunitaire



Thym CT thujanol

Le Thym à Thujanol, à ne pas confondre avec le
Thym à Linalol ou à Thymol, pousse dans le
terroir si particulier de la Drôme provençale.
L'huile essentielle de Thym à Thujanol est une

incontournable, elle est particulièrement douce et peut être utilisée par
toute la famille. Très réputée contre les angines et les infections ORL de
manière générale, elle est également utilisée pour regénérer le foie.
Une de ses particularités notables est son action réchauffant, appréciée
des personnes aux extrémités froides.

Malheureusement, il est difficile de s'en procurer.
Nom latin : Thymus vulgaris L. Thujanoliferum.
Partie distillée : sommités fleuries

Thymus est un genre de plantes (couramment appelées thym ou
serpolet) de la famille des Lamiacées. Ce genre comporte plus de 300
espèces. Ce sont des plantes rampantes ou en coussinet portant de
petites fleurs rose pâle ou blanches. Ces plantes sont riches en huiles
essentielles et à ce titre font partie des plantes aromatiques. La
principale huile essentielle du thym commun (Thymus vulgaris) est un
terpénoïde qui lui doit son nom, le thymol, une substance bactéricide.
Dans le sud de la France, le thym est aussi fréquemment appelé
farigoule (de son nom provençal : farigoule).

Le nom de « Thym » est la francisation de Thymus qui désignait en latin
plusieurs Lamiacées aromatiques de petite taille, lui-même issu du grec
thumon qui signifie « offrande (que l'on brûle) » et « parfum », à cause
de l'odeur agréable que la plante dégage naturellement ou lorsqu'on la
fait brûler. Le nom provient de l'égyptien tham, nom d'une plante
servant à embaumer les corps ou de la racine grecque thy, signifiant «
exhaler une odeur »



Plantes vivaces, à limbe foliaire entier. Inflorescence formée, au moins
dans sa partie supérieure de glomérules rapprochés en forme de
capitule ou d’épi dense.
Pour l’examen de la répartition des poils sur la tige, on se basera de
préférence sur le 2e entrenœud sous l’inflorescence.
Étamines dépassant la lèvre supérieure de la corolle (au moins 2 d’entre
elles), à filets divergents.

Le thym est très résistant. Il a besoin de
soleil et pousse à l'état sauvage sur les
collines arides et rocailleuses des régions
méditerranéennes.

Le thym peut se reproduire par semis ou par
division de racines, marcottage, ou
bouturage.

Les plantations s'effectuent tous les 30 cm.
À chaque printemps, il est préférable
d'engraisser la terre avec de l'engrais ou de
la poudre d'os et de couper la plante de
moitié pour favoriser l'apparition de
nouvelles pousses.
Par contre, il ne faut pas mettre de l'engrais
durant l'été car cet apport excédentaire de
vitamines rend la plante fragile à l'époque
des gelées. Pour la culture en pot, utilisez
une terre poreuse.

Comme il déteste les terres humides, installez-le dans un endroit
surélevé par rapport à l'allée, afin que l'eau s'écoule. Si vous devez le
tailler, faites-le après la floraison. Quant à sa multiplication, elle se fait
par division des touffes au printemps ou par bouturage estival. Il peut
pousser jusqu'à 1 500 à 2 000 mètres d'altitude. Il faut renouveler les
plants tous les trois ans sinon la tige devient trop ligneuse et les feuilles
perdent leur goût si caractéristique.



Précautions d'utilisation

Très douce, l’huile essentielle de Thym à Thujanol est très bien tolérée
par tout le monde, sauf les femmes enceintes et bébés de moins de 3
mois. Toutes les voies d’administration sont permises, cependant les
utilisations les plus favorables sont les voies orales et cutanées. La
diffusion est quant à elle assez désagréable.

Application cutanée

Cette huile essentielle peut être utilisée pure. Pour les enfants de moins
de 6 ans, une dilution à 20% est conseillée avant de l'appliquer sur la
peau.

En ingestion
Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas ingérer cette huile
essentielle.

Composants allergènes
L’huile essentielle de Thym à Thujanol contient des composants
biochimiques allergènes :

• Linalol (≤ 30 %)
• Limonène (≤ 6 %)
• Géraniol (≤ 3 %)
• Citral (géranial + néral) (≤ 2 %)

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

Propriétés de l'Huile essentielle de Thym à Thujanol
L'huile essentielle de Thym à Thujanol est fortement concentrée en
trans thuyanol-4, linalol, terpinène-4-ol, myrcène et bien d'autres. Ces
différentes molécules lui confèrent les propriétés principales suivantes :



Stimulant Hépatocytaire ++++ : cette huile essentielle est
particulièrement efficace dans les cas de
troubles hépatiques car elle aide à régénérer les cellules du foie.

Antibactérien +++ (alcools monoterpéniques) : le linalol est un alcool
terpénique reconnu pour ses propriétés antibactériennes. En effet, il
est actif sur de nombreux germes tels que Campylobacter jejuni,
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus ou encore sur Bacillus subtilis.

Antiviral +++ (trans thuyanol-4) : cette huile essentielle est très efficace
dans la lutte contre les maladies ORL d'origine virale telles que les
angines, les laryngites, les bronchites ou encore les sinusites.

Réchauffant +++ : l’huile essentielle de Thym à Thujanol améliore la
circulation sanguine. Elle permet de réchauffer l’extrémité des
membres et de lutter contre la maladie de Raynaud.

Neurotonique, Rééquilibrant Nerveux +++ : cette huile essentielle agit
sur les systèmes nerveux central et autonome. Elle est très utilisée en
cas d'asthénie et de troubles nerveux.

Antifongique ++ : l’huile essentielle de Thym à Thujanol est un
fongicide particulièrement efficace contre Candida albicans, les
Trichophyton, Trichoderma viride, les levures du genre Malassezia,
Aspergillus niger, ou encore Microsporum. Elle sera donc conseillée
pour venir à bout des mycoses.

Immunostimulant : le terpinèn-4-ol stimule l’activité des globules
blancs et permet notamment d’augmenter l’immunoglobuline A (IgA)
qui a un rôle dans le renforcement des défenses cellulaires.

En soutien au Syndrome de Raynaud

UTILISATION SIMPLE



Réservée aux + de 6 ans. Par voie cutanée, appliquez 2 gouttes de Thym
à Thujanol en massage sur les doigts et les orteils atteints.
Dès 3 mois. Par voie cutanée, préférez une dilution à 20 % du Thym à
Thujanol dans une huile végétale avant application.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservée aux + de 6 ans. Appliquez le mélange suivant localement sur
les extrémités.

• 2 gouttes d'huile essentielle de Thym à Thujanol
• 2 gouttes d'huile essentielle de Cyprès
• 2 gouttes d'huile végétale de Calophylle Inophyle
• En cas d'Angine, Mal de gorge

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans. Par voie orale, ingérer 2 gouttes de Thym à
Thujanol mélangées à du miel dans une tisane par exemple, 3 fois par
jour, jusqu’à disparition de la douleur.

Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le cou 3 fois
par jour pendant 3 à 5 jours

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservée aux + de 6 ans. Massez la gorge ou pulvérisez dans la gorge 4
gouttes du mélange, jusqu'à 5 fois par jour ou jusqu'à amélioration des
symptômes, au maximum pendant 5 jours. Pour une pulvérisation
orale, introduisez le mélange dans un spray adapté aux HV.

• 30 gouttes d'huile essentielle de Thym à Thujanol
• 15 gouttes d'huile essentielle de Cyprès (antiviral) ou Clou de

Girofle (antibactérien)
• 15 gouttes d'huile essentielle de Menthe Poivrée
• 30 gouttes d'huile essentielle de Laurier Noble qsp
• 10 mL d'huile végétale de Noyaux d'Abricot ou d'huile d'Olive si

pulvérisation.



THYM À THUJANOL OU TEA TREE ?

L'huile essentielle de Thym à Thujanol est efficace en cas d'angine et de
maux de gorge mais de manière plus simple on préfèrera l'utilisation de
l'huile essentielle de Tea Tree. Par voie orale, ingérer 2 gouttes de Tea
Tree mélangées à du miel dans une tisane par exemple, 3 fois par jour,
jusqu’à disparition de la douleur.

En cas de Bronchite

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax 4 fois
par jour pendant 5 à 7 jours.

Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax 4 fois
par jour pendant 5 à 7 jours.

THYM À THUJANOL OU EUCALYPTUS GLOBULUS ?
Contre la bronchite, l'huile essentielle de Thym à Thujanol est efficace
grâce à ses propriétés antiinfectieuses majeures et immunostimulantes.
Mais, l'huile essentielle d'Eucalyptus Globulus est plus adaptée et
spécifique des maladies ORL. Par voie cutanée, diluez 1 goutte
d'Eucalyptus Globulus dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le
thorax 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours.

Contre l'Asthénie, Fatigue

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le bas du dos 3
fois par jour. Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de
Thym à Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le bas
du dos 3 fois par jour.



THYM À THUJANOL OU EPINETTE NOIRE ?

Tonique et stimulante, l'huile essentielle de Thym à Thujanol est utilisée
pour lutter contre la fatigue. Mais l'huile essentielle d'Epinette Noire
est très efficace dans ce cas. Par voie cutanée, 1 goutte d'Epinette noire
diluée dans 4 gouttes d'huile végétale en application dans le bas du
dos, 3 fois par jour.

En cas de Grippe

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans. Par voie orale, ingérer 2 gouttes de Thym à
Thujanol mélangées à du miel dans une tisane par exemple, 3 fois par
jour, pendant 3 à 5 jours.
Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax et le
long de la colonne vertébrale 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

THYM À THUJANOL OU RAVINTSARA ?
Le Thym à Thujanol peut être efficace en cas de grippe mais le
Ravintsara est une indispensable à avoir dans ce cas. Elle peut s'utiliser
de manière très souple dès l'âge de 3 ans par voie orale à raison d'1
goutte de Ravintsara dans une cuillère à café de miel ou sur un sucre, 4
fois par jour, jusqu’à amélioration.

D'autres utilisations sont possibles notamment par voie cutanée, en
diluant l'huile essentielle à 20 % dans une huile végétale avant de
l'appliquer dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale et sur le
thorax.

En cas d'Infection gynécologique

UTILISATION SIMPLE
Réservée aux + de 6 ans. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le bas du



ventre 2 à 3 fois par jour. Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1
goutte de Thym à Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer
sur le bas du ventre 2 à 3 fois par jour.

THYM À THUJANOL OU TEA TREE ?
Le Thym à Thujanol est très efficace en cas d'infections mais si on ne
devait en avoir qu'une pour combattre les infections, ce serait l'huile
essentielle de Tea Tree. Elle peut s'utiliser par voie cutanée à raison de
2 gouttes sur le bas du ventre 2 à 3 fois par jour.

Contre une Otite

UTILISATION SIMPLE
Réservé aux + 6 ans. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer autour de l'oreille
3 à 4 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer autour de l'oreille
3 à 4 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

THYM À THUJANOL OU LAVANDULA STOECHAS ?
En cas d'otite infectieuse, le Thym à Thujanol peut agir via ses
propriétés antibactériennes, antivirales puissantes. Mais l'huile
essentielle de Lavandula Stoechas est particulièrement utilisée en cas
d'otite. Par voie cutanée, 1 goutte de Lavandula Stoechas dans 4
gouttes d'huile végétale en application autour de l'oreille. Renouveler
l'application 3 à 4 fois par jour pendant 5 jours.

En cas de Rhinite, Sinusite

UTILISATION SIMPLE
Réservé aux + 6 ans. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à

Thujanol dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax 4 fois
par jour pendant 5 à 7 jours.



Adaptée dès 3 mois. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Thym à
Thujanol dans 9 gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax 4 fois
par jour pendant 5 à 7 jours.

THYM À THUJANOL OU EUCALYPTUS RADIATA ?
En cas de problèmes ORL, le Thym à Thujanol peut être efficace via ses
propriétés anti-infectieuses majeures mais dans ce domaine
l'Eucalyptus Radiata est une référence. En inhalation : après un lavage
de nez à l’eau de mer, respirer 2 gouttes d'Eucalyptus Radiata déposées
sur un mouchoir, 5 fois par jour, jusqu’à amélioration.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservée aux + de 6 ans. Versez 1 cuillère à soupe de ce mélange dans
un bol d'eau frémissante et procédez à une inhalation normale.

• 1 mL d'huile essentielle de Thym à Thujanol
• 1 mL d'huile essentielle d'Eucalyptus Radiata
• 1 mL d'huile essentielle de Niaouli
• 1 mL d'huile essentielle de Lavande Vraie qsp
• 125 mL d'alcool à 90°

Autres applicationsréputées du Thym à Thujanol

L'huile essentielle de Thym à Thujanol est utilisée pour certaines
occasions, notamment liées à ses propriétés stimulantes du foie, mais
aussi et surtout, antibactérienne, antivirale et antifongique puissante.
Elle est également reconnue pour son action réchauffante. Pour la
plupart des utilisations suivantes elle sera efficace, mais sans être
forcément la meilleure huile essentielle. Nous vous indiquons donc le
meilleur remplaçant du Thym à Thujanol pour les problèmes suivants.

Cystite, Infection urinaire
Le Thym à Thujanol est efficace mais… La Sarriette des montagnes est
une référence. Par voie cutanée, diluez 1 goutte de Sarriette des
montagnes dans 9 gouttes d'huile végétale en massage sur le bas
ventre, 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours.



Hépatite
Thym à Thujanol efficace car stimulant hépatocytaire mais… mieux vaut
utiliser le Lédon du Groënland si vous en avez. Par voie cutanée, diluez
1 goutte de Lédon dans 4 gouttes d'huile végétale, à appliquer au
niveau du foie, 2 à 3 fois par jour. Ou par voie orale sur avis médical, 2
gouttes sur un comprimé neutre, 2 fois par jour.

Insuffisance hépato-pancréatique
Thym à Thujanol efficace car stimulant hépatocytaire mais… mieux vaut
utiliser la Menthe Poivrée si vous en avez. Par voie orale, sur avis
médical et sur une courte durée, 2 gouttes sur un sucre, à mélanger
dans une infusion, après le repas, dès que nécessaire, en prise unique.

Mycose
Thym à Thujanol efficace mais… le Tea Tree est un indispensable à avoir
et à utiliser contre les mycoses.

Par voie cutanée, déposez 1 goutte pure de manière localisée sur la
mycose, 2 fois par jour. Faire une pause d'une semaine après 3
semaines d'utilisation.

Thym à Thymol, Linalol ou Thujanol... Quelles différences ?
Le Thym, Thymus de son petit nom latin, fait partie de la famille de
Lamiacées au même titre que la Lavande, la Menthe ou l’Origan. Les
Thyms prennent la forme de plantes rampantes, ou de “coussinet”.

Féru de sols arides et de soleil, le Thym va donner différentes espèces
productrices d’huiles essentielles aux compositions variées selon
l’altitude et l’ensoleillement dont elles profiteront. Il existe une
multitude d’espèces de Thym, près de 300 !

Infections, fatigue ou frilosité, à chaque espèce ses propriétés ! Pour en
savoir plus, découvrez notre guide sur les différents Thyms.



Le Tea Tree

Surtout connue pour ses propriétés
antivirales, antifongiques et
antiseptiques, l’huile essentielle de tea
tree (ou arbre à thé) est incontournable
pour tous les problèmes de peau et

notamment les mycoses. Elle peut aussi être employée au quotidien,
pour combattre les petites impuretés et les boutons. Une huile
essentielle à avoir toujours sur soi, pour parer à toutes les éventualités.
Découvrez ses bienfaits et nos conseils d'utilisation au quotidien.

L'arbre à thé ou tea tree (Melaleuca alternifolia) est un arbre de la
famille des Myrtaceae originaire d'Australie. En anglais, c'est l'un des «
tea trees », terme qui prête à confusion notamment avec le théier
(Camellia sinensis) mais aussi avec d'autres arbres de la famille des
Myrtacées, car en Australie, plusieurs espèces du genre Melaleuca sont
aussi appelés tea tree ainsi que l'espèce Leptospermum scoparium, le
manuka, d'un genre proche. L'arbre à thé est parfois appelé
mélaleuque à feuilles alternes dans certains ouvrages traitant des huiles
essentielles. On extrait des feuilles de l'arbre à thé une huile essentielle
: l'huile d'arbre à thé, utilisée en phytothérapie. Cette huile est voisine
de l'huile « goménolée » extraite du niaouli.

Le Melaleuca alternifolia est un arbuste de 4−6 m de haut. L'écorce du
tronc est parcheminée, lisse et claire et se détache souvent en fines
lamelles. Ses feuilles alternes ou subopposées sont aciculaires (en
forme d'aiguille), de 1 - 3,5 cm de long, et de moins d'un millimètre de
large, persistantes, coriaces et d'un vert brillant. Elles sont très riches
en huile essentielle (environ 2 %).

Les inflorescences sont des épis comportant de 8 à 24 petites fleurs
blanches. Chaque fleur est constituée de 4 sépales, 4 pétales ovés, de 2
mm de long, 5 colonnes staminales (sur lesquelles sont fixés par de



courts filaments de nombreuses anthères) et d'un petit stigmate à
l'extrémité du style. Avant l'éclosion, toutes les parties florales sont
enfermées à l'intérieur des pétales blancs. Quand les pétales s'écartent,
les colonnes staminales se déroulent et exposent les étamines à
l'aspect de plumes.

Le pollen est libéré avant que le stigmate
ne soit réceptif (protandrie). La
pollinisation se fait par les insectes
(abeilles, papillons, guêpes, mouches,
coléoptères).

En Australie, la floraison a lieu de la mi-
octobre à fin novembre. Le fruit produit
d'innombrables graines minuscules.
Melaleuca alternifolia pousse à l'état
sauvage dans l'est de l'Australie (côte
nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et
du sud-est du Queensland).

Il croît dans les marécages, et le long des
cours d'eau, sur des sols argileux et
sablonneux, dans un climat subtropical
avec d'abondantes pluies annuelles.

Il a été introduit aux États-Unis, au
Zimbabwe, en Nouvelle-Zélande et en
Chine. Il est cultivé dans sa région
d'origine en Australie mais aussi dans
diverses régions du monde.

L'huile essentielle de Melaleuca alternifolia est obtenue par
entraînement à la vapeur d'eau à partir de feuilles et de tiges de ce M.
alternifolia, de M. linariifolia et de M. dissitiflora et d'autres espèces de
Melaleuca. L’huile de tea tree est obtenue par distillation à la vapeur
durant environ 3 h, avec un rendement oscillant entre 1 et 2 %. Il faut
100 kg d’arbre à thé pour obtenir environ 1,5 litre d’huile essentielle.



Propriétés

En santé
• Antibactérienne ++++
• Antifongique ++++
• Anti-inflammatoire ++
• Antiparasitaire +++
• Antivirale ++++
• Radioprotectrice +++
• Tonique cardiaque ++

En bien-être
• Fortifiante ++
• Immuno - stimulante ++

En beauté
• Assainissante +++
• Décongestionnante veineuse et lymphatique ++
• Purifiante +++
• Tonifiante +++

Avertissement : L'huile essentielle de tea tree peut parfois provoquer 
une réaction cutanée sur la peau, raison pour laquelle il est 
recommandé de ne pas l’utiliser pure.

Application cutanée : Abcès, acné, eczéma, équilibrante psychique, 
gingivite, herpès, mycoses, parasites cutanés, piqûres d'insecte, prurit, 
tonique physique (fatigue cardiaque)

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angine, bronchite, 
grippe, otite, rhinopharyngite, rhume, sinusite, toux

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Bronchite, cystite, grippe, 
herpès génital, leucorrhées, mycose vaginale, parasitose intestinale, 
rhinopharyngite, vaginite



Conseils d'utilisation pour la santé

En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et
jusqu'à amélioration.

Bienfaits cutanés

Infection cutanée : de préférence diluer dans une huile végétale de
support. Possibilité de l'appliquer pure sauf sur peau sensible (faire un
test avec une seule goutte au pli du coude).

Peau grasse : diluer dans la crème de jour. 1 à 2 gouttes dans une
noisette de crème.

Problèmes cutanés (acné, eczéma, prurit, mycoses) : diluer dans une
huile végétale. A 5 % pour le visage, 20 % pour le corps. Possibilité de
l'appliquer pure sauf sur peau sensible

Herpès : appliquer une goutte pure sauf sur peau sensible (auquel cas
diluer une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale) directement
sur le bouton.

Gingivite : diluer 1 à 2 gouttes dans le dentifrice ou faire des bains de
bouche.

Piqûre d’insecte : diluer dans une huile végétale. 1 goutte dans une
cuillère à café (ou pure si la peau n'est pas trop sensible)

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Congestion veineuse : diluer à 20 % quelques gouttes dans une huile de
support (soit 2 ml d'huile essentielle et 8 ml d'huile végétale). Pour un
massage local



Bienfaits uro-génitaux

Infections de la sphère génitale (cystite, herpès, mycose, vaginite) :
application par voie cutanée, à 20 % dans une huile de support, avec
laquelle on masse le bas-ventre. L’usage interne, par voie vaginale, de
l’huile de tea tree requiert la consultation d’un praticien.

Leucorrhées (ou pertes blanches) : par voie interne et vaginale, ce qui
nécessite de consulter un thérapeute avant d’entreprendre le
traitement.

Bienfaits respiratoires et ORL

Bronchite : usage cutané, en massage diluée à 20 %, le long de la
colonne vertébrale. On peut aussi inhaler l’huile de tea tree. Pour un
usage interne, par voie rectale, la consultation préalable d’un
thérapeute est indispensable.

Grippe : usage cutané, en massage diluée à 20 % dans une huile
végétale (dos, membres, poitrine) ; inhalation et vaporisation, pour la
désinfection des locaux. Par voie interne, sous forme de suppositoires,
ce qui nécessite la consultation préalable d’un thérapeute.

Angine, mal de gorge : 2 à 3 gouttes diluées et agitées dans une eau
tiède, en gargarisme.

Otite : massage à 5 % dans une huile de support (4 à 5 gouttes dans
une cuillère à café d'huile végétale) derrière l’oreille atteinte. Il est
important de ne pas pénétrer dans l’oreille.

Rhinopharyngite et rhume : par voie externe, en massage à 20 % dans
une huile de support (soit 2 ml d'huile essentielle et 8 ml d'huile
végétale). En inhalation. Par voie interne, sous forme de suppositoires,
après consultation d’un thérapeute.



Sinusite : vaporisation et inhalation ; éventuellement massage doux à 5
% dans une huile de support entre les sourcils, soit 0,5 ml d'huile
essentielle dans un flacon de 10 ml d'huile végétale.

Bienfaits digestifs

Mycose : par voie interne (consulter un thérapeute).
Parasitose : par voie interne (consulter un thérapeute).

Bienfaits immunitaires

Fatigue : en inhalation ou en vaporisation.
Infections : par voie interne (consulter un thérapeute).

Autres bienfaits

Radiothérapie : diluer à 20 % dans une huile de support et appliquer
sur la zone traitée par radiothérapie (soit 2 ml d'huile essentielle et 8
ml d'huile végétale).

Conseils d'utilisation pour le bien-être psychologique

Fatigue physique, fatigue psychique : en inhalation, en vaporisation.
Ou 1 à 2 gouttes pures (ou diluées dans une cuillère à café d’huile
végétale) pour application sur la plante des pieds, ou au plexus en cas
de fatigue cardiaque.

Stress : en inhalation, en vaporisation. Ou 1 à 2 gouttes pures (ou
diluées dans une cuillère à café d’huile végétale) pour application sur la
plante des pieds

Conseils d'utilisation pour la beauté

Acné : diluer 1 à 2 gouttes dans la crème de jour et dans le lait
démaquillant.



Cheveux : diluer 1 à 2 gouttes dans l’eau de rinçage pour faire briller la
chevelure.

Peau grasse : diluer 1 à 2 gouttes dans la crème de jour, dans le lait
démaquillant, dans une lotion tonique.

Précautions d'emploi et contre-indications

L’huile essentielle de tea tree est généralement très bien tolérée. C’est
l’une des plus douces pour la peau, ce qui permet, dans certains cas,
comme l’herpès, de l’appliquer directement. Il est cependant
recommandé d’utiliser une huile végétale de support, ne serait-ce que
parce que le tea tree peut assécher la peau ou provoquer une petite
réaction. Cette huile essentielle peut être utilisée chez l’enfant à partir
de 3 ans. Elle est contre-indiquée durant les 3 premiers mois de
grossesse.

Propriétés de l'huile essentielle de tea tree : Qu’en dit la recherche ?
Propriétés anti-infectieuses
L’huile essentielle de Tea tree, Melaleuca alternifolia est une huile
essentielle (HE) dont les propriétés anti-infectieuses sont démontrées
par plusieurs études scientifiques l’ayant testée sur différents types de
pathogènes tels que les virus, les bactéries, les parasites et les
champignons.

Propriétés antivirales
Une étude publiée en 2009 dans la revue Letters in Applied
Microbiology par A. Garozzo et son équipe du Département des
Sciences Microbiologiques et Gynécologiques de l’Université de Catane
en Italie a permis de prouver l’activité antivirale de l’HE de tea tree
contre un virus de la grippe qui appartient à la famille des virus de type
influenza. L’activité antivirale du tea tree repose principalement sur sa
forte teneur en terpinèn-4-ol mais pas seulement puisque le
terpinolène et l’alpha-terpinéol également présent dans l’HE de tea
tree avaient également une action antivirale.



Une étude publiée en 2011 dans la revue Antiviral Research par A.
Garozzo et son équipe a mis en évidence l’activité antivirale de l’HE de
tea tree sur le le virus de la grippe A H1N1 par inhibition de la
réplication virale c’est-à-dire que le tea tree empêche le virus de se
multiplier.

Une étude publiée en 2013 dans la revue Molecules par X. Li et son
équipe confirme l’activité antivirale du terpinèn-4-ol du tea tree en
empêchant le virus de la grippe d’entrer dans les cellules de l’hôte et
donc de les infecter.

L’HE de tea tree a une action antivirale qui repose donc sur plusieurs
étapes de l’infection virale telles que la réplication virale ou l’entrée du
virus dans les cellules. Une étude publiée en 2001 dans la revue
Pharmazie par P. Schnitzler et son équipe a mis en évidence l’activité
antivirale de l’HE de tea tree sur les virus de l’herpès HSV1 et HSV2
avant que ces virus ne pénètrent dans les cellules hôtes permettant de
prévenir l’infection.

Propriétés antiparasitaires
Quelques études in vitro ont mis en évidence les propriétés
antiparasitaires de l’HE de tea tree. C’est le cas de l’étude de J. Mikus et
de son équipe publiée en 2000 dans la revue Planta Medica ayant mis
en évidence les effets antiparasitaires sur Trypanosoma brucei, un
parasite responsable de maladies appelées trypanosomiases. Le
terpinèn-4-ol présent dans l’HE de tea tree a montré une activité
antiparasitaire très puissante en inhibant la croissance parasitaire.

Une autre étude menée par C. Viollon et son équipe, publiée en 1996
dans la revue Fitoterapia a montré des effets antiparasitaires de l’HE de
tea tree sur Trichomonas vaginalis, un parasite responsable d’une
infection sexuellement transmissible très fréquente à type de vaginite.



Propriétés antifongiques
De très nombreuses études ont testé les effets de l’HE de tea tree sur
de nombreux champignons (dermatophytes, levures) responsables
d’infections fongiques chez l’être humain. Les résultats de ces
différentes études ont permis de prouver l’activité antifongique sur de
nombreuses espèces (Candida albicans, Candida glabrata,
Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum etc.) ;

Les levures de type Candida sont classiquement responsables de
candidoses (candidoses vaginales, candidoses des plis etc.) et les
dermatophytes sont responsables d’infections de la peau, des ongles et
des cheveux. Des études ont aussi permis de mettre en évidence des
pistes concernant le mécanisme d’action de l’HE de tea tree.

Par exemple, une étude publiée en 2004 dans la revue Journal of
Antimicrobial Chemotherapy par KA. Hammer et son équipe a mis en
évidence que le mécanisme d’action antifongique de l’HE de tea tree
reposait vraisemblablement en partie sur des phénomènes d’altération
de la membrane des champignons de type Candida albicans et Candida
glabrata.

Propriétés antibactériennes
L’activité antibactérienne de l’HE de tea tree a été démontré in vitro sur
de très nombreuses espèces bactériennes communément responsables
d’infections très variées chez l’homme telles que Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella
pneumoniae, Propionibacterium acnes, Enterococcus faecium etc. Les
composés chimiques à l’origine de l’activité antibactérienne sont
multiples et il est probable que cette activité repose sur une action
synergique des différents composés de l’HE de tea tree ; à noter
toutefois que certaines études ont mis en évidence que le terpinèn-4-ol
et l’alpha-terpinéol jouent un rôle certain dans l’effet antibactérien (et
antifongique).



Certaines études ont également porté sur des bactéries résistantes aux
antibiotiques. C’est le cas par exemple de l’étude de RRS. Nelson
publiée en 1997 dans la revue Journal of Antimicrobial Chemotherapy
ayant testé les effets antibactériens de l’HE de tea tree sur deux
bactéries résistantes : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
et Enterococcus faecium résistant à la vancomycine. Cette étude a
démontré des effets bactéricides et bactériostatiques de l’HE de tea
tree sur ces deux bactéries résistantes ce qui signifie que l’HE de tea
tree permet de tuer les bactéries et d’inhiber leur multiplication
respectivement. Une autre étude publiée par MS. Dryden et son équipe
en 2004 dans la revue The Journal of Hospital Infection a montré que
l’HE de tea tree était efficace dans le traitement de la colonisation à
staphylocoque doré résistant à la méthicilline ; la préparation à base de
tea tree était plus efficace que les préparations à base de gluconate de
chlorhexidine et de sulfadiazine argentique.

Propriétés anti-inflammatoires
L’activité anti-inflammatoire de l’HE de tea tree a été mise en évidence
in vitro et in vivo par différentes études : l’effet anti-inflammatoire de
l’HE de tea tree repose sur plusieurs mécanismes qui affectent la
réponse immunitaire en cas de phénomènes inflammatoires
notamment par diminution de la synthèse de différents médiateurs de
l’inflammation tels que le TNF-alpha, certaines interleukines, les
prostaglandines etc. L’HE de tea tree module également la réponse
inflammatoire locale observable cliniquement : il a été démontré dans
une étude publiée en 2004 dans la revue Journal of Investigative
Dermatology par Z. Khalil et son équipe que le terpinèn-4-ol qu’elle
contient module la vasodilatation et l’extravasation de plasma qui
survient en cas de d’inflammation liée à une libération d’histamine chez
l’être humain. De plus, une autre étude publiée en 2005 dans la revue
Inflammation Research par A. Pearce et son équipe a montré que
l’application d’HE de tea tree pure permet de réduire l’érythème et
l’éruption associés à l'hypersensibilité de contact induite par le nickel
chez l'homme.



L’acné
L’HE de tea tree a démontré des effets bénéfiques dans la prise en
charge de l’acné comme démontré dans l’étude de KA. Hammer publiée
en 2015 dans la revue International Journal of Antimicrobial Agents.
Cette étude a permis de mettre en évidence que les préparations à
base d’HE de tea tree réduisent le nombre de lésions chez les patients
souffrant d'acné légère à modérée ; leur tolérance est similaire à celle
d'autres traitements topiques. L'efficacité de ces produits est
probablement attribuée aux activités antimicrobiennes et anti-
inflammatoires de l’HE de tea tree. En effet, l’HE de tea a des effets
antiinflammatoires démontrés (cf supra) et a une action
antibactérienne sur Propionibacterium acnes, une bactérie qui joue un
rôle important dans la physiopathologie de l’acné. Une étude publiée
par V. Mazzarello et son équipe en 2018 dans la revue Clinical
Pharmacology a comparé les effets d’une application locale d’une
crème à base d’HE de tea tree, de propolis et d’aloes vera à une crème
à base d’érythromycine (un antibiotique classiquement utilisé dans le
traitement de l’acné) et à un placebo. L’efficacité de la préparation à
base de tea tree était supérieure à celle à base d’érythromycine
concernant la réduction des cicatrices, l'indice de gravité de l'acné et le
nombre total de lésions.

L’onychomycose
Quelques études scientifiques se sont intéressées à l’utilisation de l’HE
de tea tree dans la prise en charge de l’onychomycose, une infection
des ongles due à des champignons. L’étude de D. AbdelHamid et son
équipe publiée en 2017 dans la revue International Journal of
Pharmacognosy and Phytochemical Research a testé l’efficacité d’une
application locale d’HE de tea tree pendant 6 mois sur des lésions
d’onychomycose. Les résultats montrent que 27% des patients étaient
complètement guéris, 65% étaient guéris partiellement et seulement
8% n’avaient pas répondu au traitement. Ces résultats montrent donc
que l’HE de tea tree peut jouer un rôle dans le traitement de
l’onychomycose.



Une étude publiée en 2020 par A. Alessandrini et son équipe dans la
revue Skin Appendage Disorders a évalué l’efficacité et la tolérance
d’une application locale d’une préparation à base d’HE de tea tree, de
citron, d’origan et de vitamine E pendant 6 mois. 78,5% des patients
ont été guéris à l’issu du traitement ; aucun effet secondaire n’a été
rapporté.

HE de tea tree appliquée à la stomatologie
Plusieurs études ont testé les effets de l’HE de tea tree dans les soins de
la sphère bucco-dentaires ou dans certaines pathologies qui l’affectent
comme l’halitose ou la gingivite. Une étude publiée en 2002 par F.
Groppo et son équipe dans la revue International Dental Journal a
comparé les effets antibactériens d’une solution contenant 0,2% de tea
tree, 0.12% de chlorhexidine et 2.5% d’ail sur la flore bactérienne orale
et en particulier sur les streptococcus mutans dans la salive de 30
volontaires pendant 1 semaine. Seule l’HE de tea tree a montré une
action antibactérienne à la fois sur les streptococcus mutans et sur la
flore buccale avec des résultats qui se sont maintenus pendant 2
semaines après l’arrêt de l’utilisation de l’HE de tea tree. Une étude
publiée en 2004 par S. Soukoulis et son équipe dans la revue Australian
Dental Journal a testé les effets de l’application d’un gel à base d’HE de
tea tree à 2.5%, d’un gel à base de chlorhexidine à 0.2% ou d’un gel
placebo sur la brosse à dents deux fois par jour chez des hommes et
des femmes souffrant de gingivite chronique sévère. Le gel à base d’HE
de tea tree a permis de réduire de façon significative l’indice gingival et
l’indice de saignement papillaire chez les patients ; toutefois, il n’a pas
permis de réduire l’indice évaluant la plaque dentaire.

Une étude plus récente publiée en 2020 par F. Ripari et son équipe
dans la revue European Journal of Dentistry a confirmé que l’utilisation
de l’HE de tea tree en bain de bouche dans la prise en charge de la
gingivite était un traitement efficace avec réduction de l’indice de
plaque dentaire, de la profondeur de sondage et des saignements
gingivaux.



Une revue de la littérature publiée en 2018 par M. Casarin et son
équipe dans la revue Phytotherapy Research avait d’ailleurs confirmé
que l’HE de tea tree a non seulement des effets antibactériens sur de
nombreux pathogènes parodontaux mais en plus elle est anti-
inflammatoire et antioxydante ce qui en fait un moyen de prise en
charge intéressant des pathologies parondontales avec des effets
comparables à la chlorhexidine pour réduire l’inflammation gingivale.



Mandravasarotra

Le mandravasarotra (man - dra - va - saro
- tra) plus simplement appelé Saro est
une plante endémique de Madagascar.
Son nom signifie "détruire" (mandrava) et
"difficile" (sarotra), ce qui désigne
probablement plus la résistance de cette

plante très résistante que ses propriétés thérapeutiques. L'huile
essentielle de Saro possède cependant des propriétés antivirales
remarquables, à mettre à profit dans le renforcement de l'immunité.
Elle est également active sur la sphère respiratoire grâce à son action
expectorante et mucolytique. Nom latin : Cinnamosma fragrans Baillon.
Partie distillée : feuilles.

L'huile essentielle de Saro est très proche de celle de Ravintsara. Elle
peut être utilisée par tous, sauf les femmes enceintes de moins de 3
mois et les nourrissons de moins de 3 mois. Sa forte concentration en
1,8-cinéole la rend irritante pour les voies respiratoires, tandis que les
terpènes présents la rendent irritante pour la peau. Cependant toutes
les voies d'utilisation sont possibles à condition de respecter les
dilutions prescrites. A noter : son action cortison-like.

Avis médical
Veiller à demander un avis médical avant utilisation pour les personnes
asthmatiques et épileptiques (risque épileptogène à forte dose).

Application cutanée
L'huile essentielle de Saro est irritante pour la peau, il faut donc la
diluer dans une huile végétale avant toute application cutanée (20%
d'huile essentielle avec 80% d'huile végétale).



Composants allergènes
L’huile essentielle de Saro contient plusieurs composants biochimiques
allergènes.

• • limonène (≤ 10 %)
• • linalol (≤ 10 %)
• • citral (≤ 2 %)
• • géraniol (≤ 0,2 %)

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

Propriétés de l'huile essentielle de Saro

L'huile essentielle de Saro est fortement concentrée en 1,8-cinéole
(eucalyptol) et en terpènes. Ces différentes molécules lui confèrent les
propriétés principales suivantes :

Antiviral ++++ (β-pinène, 1,8-cinéole (eucalyptol)) : l'huile essentielle
de Saro contient du beta pinène et du 1,8-cinéole, substances qui
empêchent le développement des virus et leur propagation dans
l'organisme. Elle agit notamment sur le virus de l'herpès.

Expectorant, Anticatarrhal +++ (1,8-cinéole (eucalyptol)) : le 1,8-
cinéole stimule les glandes des muqueuses respiratoires, il permet de
fluidifier les sécrétions et de favoriser leur expulsion des voies
respiratoires.

Neurotonique +++ : l'huile essentielle de Saro rétablit le tonus du
système nerveux sans forcément l'exciter.

Antibactérien ++ : l'huile essentielle de Saro est active sur les germes
responsables d'infections urinaires, pulmonaires et intestinales, et sur
de nombreux autres germes (staphylocoques, etc.).



Antifongique (1,8-cinéole (eucalyptol)) : le 1,8-cinéole possède des
propriétés antifongiques. L'huile essentielle de Saro sera efficace contre
les candidoses et les dermatophytoses.

Astringent ++ : l'huile essentielle de Saro permet de resserrer les pores
de la peau. anti-inflammatoire, anti-oxydant, spasmolytique.

En cas de Grippe, Infection ORL

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans et pour adultes. Par voie orale, 1 goutte de Saro dans une
cuillère à café de miel ou d’huile d’olive ou sur un sucre, 4 fois par jour,
jusqu’à amélioration.

Dès 3 ans et pour adultes. Par voie cutanée, 1 goutte de Saro dans 4
gouttes d'huile végétale à répartir dans le bas du dos, le long de la
colonne vertébrale et sur le thorax, 4 à 5 fois par jour, jusqu’à
amélioration.

SARO OU RAVINTSARA ?
L'huile essentielle de Saro sera très efficace, mais si vous en avez sous la
main, l'huile essentielle de Ravintsara sera encore meilleure !

Voie cutanée : 3 gouttes de Ravintsara à répartir dans le bas du dos, le
long de la colonne vertébrale et sur le thorax, 4 à 5 fois par jour, jusqu’à
amélioration.

Voie orale : 1 goutte de Ravintsara dans une cuillère à café de miel ou
d’huile d’olive ou sur un sucre, 4 fois par jour, jusqu’à amélioration.

Pour l'Immunité

UTILISATION SIMPLE



Dès 3 ans et pour adultes. Par voie cutanée, 1 goutte de Saro dans 4
gouttes d'huile végétale à appliquer sur le thorax et le haut du dos.
Renouveler l'application 4 fois par jour pendant 10 jours.

UTILISATION EN SYNERGIE
Réservé aux + de 6 ans. Prendre 2 gouttes du mélange dans une cuillère
d'huile d'olive, 4 fois par jour. Massez également 8 gouttes de ce
mélange sur le bas-ventre et le bas du dos, 4 fois par jour jusqu’à
amélioration :

• 3 gouttes d'huile essentielle de Saro
• 2 gouttes d'huile essentielle de Tea Tree
• 1 goutte d'huile essentielle de Thym à Thujanol
• 1 goutte d'huile essentielle de Sarriette des Montagnes

SARO OU RAVINTSARA ?
L'huile essentielle de Saro sera très efficace, mais si vous en avez sous la
main, l'huile essentielle de Ravintsara sera encore meilleure ! Par voie
cutanée, 3 gouttes de Ravintsara sur les poignets et respirer
profondément, en prévention, une fois par jour, pendant les périodes à
risques. Faire une pause d’une semaine après trois semaines
d'utilisation.

En cas de Rhinopharyngite, Rhume

UTILISATION SIMPLE
Dès 6 ans et pour adultes. Par voie orale, 2 gouttes pures de Saro 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.
Dès 3 ans et pour adultes.

En inhalation, 2 gouttes sur un mouchoir à inhaler au besoin. Par voie
cutanée, 1 goutte de Saro dans 4 gouttes d'huile végétale à appliquer
sur le thorax et le haut du dos. Renouveler l'application 4 fois par jour
pendant 10 jours.



SARO OU EUCALYPTUS RADIATA ?
L'huile essentielle de Saro sera très efficace, mais si vous en avez sous la
main, l'huile essentielle d'Eucalyptus Radiata sera meilleure encore !

Par voie orale, 2 gouttes pures 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.

En inhalation, 2 gouttes sur un mouchoir à inhaler au besoin.

Autres applications réputées du Saro

L'huile essentielle de Saro est utilisée en de très nombreuses occasions,
notamment liées à ses propriétés antiinfectieuses, neurotoniques,
anticatarrhales et expectorantes. Pour la plupart des utilisations
suivantes elle sera efficace, mais sans être forcément la meilleure huile
essentielle. Nous vous indiquons donc le meilleur remplaçant du Saro
pour les différents problèmes suivants.

Angine
Saro peut être efficace, mais... pour mieux soulager les douleurs nous
vous conseillons l'huile essentielle de Tea Tree.
Par voie orale, 2 gouttes mélangées à du miel, 3 fois par jour, jusqu’à
disparition de la douleur.

Zona
Saro efficace, mais... il vaut mieux employer l'huile essentielle de
Niaouli en cas de zona : par voie cutanée, 2 gouttes pures de Niaouli
directement sur l’herpès, toutes les 2 heures, jusqu’à disparition de
l’herpès.

Cystite, Infection urinaire
Saro peut être efficace, mais... pour mieux soulager les infections
urinaires nous vous conseillons l'huile essentielle de Sarriette des
Montagnes.



Par voie cutanée, 1 goutte dans 9 gouttes d'huile végétale en massage
sur le bas ventre, 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours.

Asthénie, Fatigue
Saro peut être efficace, mais... nous vous conseillons plutôt l'huile
essentielle d'Épinette Noire. Par voie cutanée, 2 gouttes dans 8 gouttes
d'huile végétale en application dans le bas du dos au niveau des reins, 3
fois par jour. Faire une pause d'une semaine au bout de trois semaines
d'utilisation.



Sarriette des montagnes

L’huile essentielle de sarriette permet de
lutter contre les infections et, en cas de
fatigue, se montre dynamisante. Elle
s'emploie diluée. L’huile essentielle de
sarriette est obtenue par distillation
complète des rameaux fleuris par
entraînement à la vapeur d’eau. Les

rendements annuels sont de l’ordre de 30 kg/ha. 

Les Sarriettes ou Sariettes (Satureja) forment un genre de plantes à
fleurs aromatiques de la famille des Lamiacées, que l'on trouve
notamment sur les bords des chemins méditerranéens. Les sarriettes
sont parfois appelées Pèbre d'ai ou Pèbre d'ase (qui signifie en
provençal « poivre d'âne » à cause de ses vertus (lesquelles, pourquoi
poivre d'âne ?) ou poivrette (en Valais, en Suisse romande). Elles sont
aussi connues sous les noms de savourée, de sadrée et d'herbe de Saint
Julien.

Il existe deux espèces principales de sarriettes :
• la sarriette des jardins ou sarriette commune : Satureja

hortensis L., qui est une plante annuelle ;
• la sarriette des montagnes ou sarriette vivace : Satureja

montana L., qui est un sous-arbrisseau.

Ce sont des plantes de climat méditerranéen, originaires d'une zone
incluant l'Europe méditerranéenne (France, Espagne, Italie, Balkans), le
Maghreb, une partie de l'Europe centrale (Ukraine), l'Asie Mineure et le
Proche-Orient (Turquie, Syrie, Liban, Israël). Ces deux espèces sont
utilisées comme plantes aromatiques (notamment pour les grillades),
condimentaires et médicinales. Jadis la Satureia hortensis était
considérée comme une plante magique aphrodisiaque. Selon
Dioscoride, « la sarriette émeut la luxure ». Son nom, par association
d'idées avec Satyre, le dieu aux pieds de bouc, toujours prêt à une
galanterie, a renforcé cette idée.



Elle fait partie des plantes dont la culture
est recommandée dans les domaines
royaux par Charlemagne dans le
capitulaire De Villis (fin du VIIIe ou début
du IXe siècle).

Les feuilles et les sommités fleuries sont
digestives, stimulantes, antiseptiques et
antiputrides. Elles seraient aussi
vermifuges. D'importantes études
scientifiques ont été menées dans les
années 1970 et 1980 par une équipe
dirigée par le professeur Pellecuer, de
l'université de Montpellier, pour
démontrer l'activité bactéricide et
antiparasitaire de l'huile essentielle de
sarriette (Satureja montana L.).

Les résultats de ces études ont permis de
classer l'essence de cette plante
aromatique parmi les huiles essentielles
majeures (indice aromatique supérieur à
0,45)

Propriétés de l'huile essentielle de
sarriette
En santé

• Anti-infectieuse
• Antibactérienne
• Antivirale
• Antalgique

En bien-être
• Stimulante nerveuse
• Stimulante sexuelle

Avertissement : Elle est interdite pour les femmes enceintes et
allaitantes, les enfants jusqu'à 15 ans et à utiliser avec précaution par
les personnes souffrant d'hypertension. Dermocaustique, elle doit être
fortement diluée. À haute dose, elle est toxique pour le foie.



Indications de l'huile essentielle de sarriette

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Angine,
bronchite, constipation, dermatose, diarrhée infectieuse, fatigue,
frilosité, infection, symptômes grippaux

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, déprime,
fatigue, hypotension, infection, mauvaise odeur, tristesse

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Angine, bronchite, fièvre
tropicale, flatulences, infection, symptômes grippaux

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

Bienfaits cutanés

Dermatose infectieuse, parasitaire, fongique : bien diluer dans une
huile et masser la zone à traiter.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Hypotension : en olfaction.

Inflammation d’un ganglion lymphatique : par voie interne en
consultant un thérapeute au préalable

Bienfaits uro-génitaux

Infection des voies urinaires ou génitales : 1 goutte dans 9 gouttes d'
huile végétale en massage sur le bas-ventre, 3 fois par jour durant 7 à
10 jours.

Bienfaits respiratoires et ORL
Angine, bronchite, symptômes grippaux : diluer dans une huile
végétale et masser la voûte plantaire, ou par voie buccale après avoir
consulté un thérapeute.



Infection pulmonaire (virale ou bactérienne) : par voie buccale après
avoir consulté un thérapeute.

Bienfaits digestifs

Constipation : diluer dans une huile végétale et masser l’abdomen.

Diarrhée infectieuse : diluer dans une huile végétale et masser
l’abdomen ou par voie interne en ayant consulté un thérapeute.

Flatulences, infection intestinale : par voie interne après avoir consulté
un thérapeute.

Autres bienfaits

Fatigue physique : diluer dans une huile végétale et masser le haut du
dos, la colonne vertébrale et les plantes des pieds.

Fièvre tropicale : par voie interne après avoir consulté un thérapeute.

Infection, mauvaise odeur : en diffusion avec une autre huile
essentielle.

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

Angoisse, déprime saisonnière, tristesse : en olfaction.

Fatigue, frilosité : en olfaction ou à diluer dans une huile végétale et
masser la colonne vertébrale et les plantes de pieds.

Fatigue sexuelle, faible libido : en olfaction ou à diluer dans une huile
végétale et masser la colonne vertébrale et et le bas du dos.



Synergies avec l'huile essentielle de sarriette

Avec les huiles essentielles de palmarosa, de saro et de thym à linalol, 8
gouttes en massage sur le basventre 3 fois par jour, 7 à 10 jours, contre
la cystite.

Avec les huiles essentielles de tea tree, de cannelle et de citron, contre
les verrues. Appliquer de 1 à 2 gouttes de cette composition sur la zone
à soigner, 2 fois par jour, jusqu'à disparition complète de la verrue.



Covid 19
La pandémie de Covid-19 Écouter est une pandémie d'une maladie
infectieuse émergente, appelée la maladie à coronavirus 2019 ou
Covid-19, provoquée par le coronavirus SARS-CoV, apparue à Wuhan le
16 novembre 2019, dans la province de Hubei (en Chine centrale),
avant de se propager dans le monde.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte dans un premier
temps la République populaire de Chine et ses autres États membres,
puis prononce l'état d'urgence de santé publique de portée
internationale le 30 janvier 2020.

Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par
l'OMS, qui demande des mesures de protection essentielles pour
prévenir la saturation des services de soins intensifs6 et renforcer
l'hygiène préventive (suppression des contacts physiques, bises et
poignées de mains, fin des attroupements et des grandes
manifestations ainsi que des déplacements et voyages non
indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application de
quarantaine, etc.). Pour freiner la formation de nouveaux foyers de
contagion et préserver les capacités d'accueil de leurs hôpitaux, de
nombreux pays décident des mesures de confinement, la fermeture de
leurs frontières et l'annulation des manifestations sportives et
culturelles. Ces décisions ont des conséquences économiques, sociales
et environnementales et font peser des incertitudes et des craintes sur
l'économie mondiale et sur l'éducation, la santé et les droits
fondamentaux des populations.

Depuis l'apparition du SRAS puis du MERS, une nouvelle pandémie à
coronavirus était attendue et annoncée par divers experts du domaine
(ex. : Hung en 2013).

Selon des études phylogénétiques, la maladie est apparue entre
octobre et décembre 2019, et plus précisément à la fin du mois de
novembre.



Le premier patient diagnostiqué (le patient zéro) est identifié le 1er
décembre 2019 dans la province du Hubei, en Chine centrale. Il est âgé
de 70 ans environ, sort peu de chez lui et n'a pas fréquenté le marché
de Wuhan ; il est atteint de la maladie d'Alzheimer.

Le 16 décembre 2019 est repérée la première hospitalisation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte dans un premier
temps la République populaire de Chine et ses autres États membres,
puis prononce l'état d'urgence de santé publique de portée
internationale le 30 janvier.

Le 13 janvier 2020, un premier cas est découvert hors de Chine
continentale. Deux navires de croisière (le MS Westerdam et le
Diamond Princess) sont aussi touchés. Le nombre total de malades hors
de la Chine dépasse les 1 500 à la mi-février.

À partir de janvier 2020, le gouvernement chinois met en œuvre des
procédures de confinement, et place plusieurs villes puis toute une
région en quarantaine, fermant de nombreux sites publics et déployant
des moyens sanitaires.

Le 25 février 2020, le nombre de nouveaux cas déclarés
quotidiennement hors de Chine est plus élevé que dans ce pays.

Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par
l'OMS, qui demande des mesures de protection essentielles pour
prévenir la saturation des services de soins intensifs6 et renforcer
l'hygiène préventive (suppression des contacts physiques, bises et
poignées de mains, fin des attroupements et des grandes
manifestations ainsi que des déplacements et voyages non
indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application de
quarantaine, etc.).



Cette pandémie mondiale provoque des annulations en série de
manifestations sportives et culturelles sur toute la planète, la mise en
place par de nombreux pays de mesures de confinement pour freiner la
formation de nouveaux foyers de contagion, la fermeture des frontières
de nombreux pays, et un krach boursier du fait des incertitudes et des
craintes qu'elle fait peser sur l'économie mondiale. Elle a aussi des
effets en termes d'instabilité sociale et économique et est le prétexte à
la diffusion en ligne d'informations erronées ou relevant de la théorie
du complot.

Le 21 avril, plus de 2 500 000 cas cumulés sont confirmés dans le
monde, dont près de 680 000 personnes guéries et près de 180 000
morts.

Le 11 mai, plus de 4,1 millions de cas ont été cumulés, dont 283 000
personnes mortes et plus de 1,4 million de personnes guéries.

Le 21 mai, plus de 5 000 000 cas cumulés sont confirmés dans le
monde, dont plus de 2 000 000 personnes guéries et plus de 330 000
morts.

En début d'année, le 2 janvier 2021, plus de 82 millions de cas ont été
confirmés à travers le monde, dont 59 millions guéris et plus de 1 800
000 morts.

Fin janvier 2021, la barre des 100 millions de cas cumulés est franchie
dans le monde ainsi que 2 millions de morts au total. N’oublions pas
que tous les décès ont été déclarés en tant que Covid et non de
l’origine exacte de la cause.

La situation épidémiologique évolue constamment, mais les données
sur le virus et la Covid-19 ont rapidement été partagées par les
chercheurs, dès le 5 janvier, et moins d'une semaine après
identification du virus. La première prépublication apparaît deux
semaines après la déclaration, le 19 janvier.



Diverses revues et éditeurs scientifiques (ex. : The Lancet, qui a créé un
hub dédié), Nature, Elsevier… ont mis à disposition des chercheurs et
médecins, voire du grand public, leurs ressources (articles de revues ;
manuels scientifiques et médicaux, les produits éducatifs…) ; Elsevier a
créé à partir des données de Scopus une carte mondiale interactive
d'experts ; et il autorise désormais l'exploration de ses données qui
croissent exponentiellement depuis la fin 2019, dont via PubMed
Central des NIH et la base de données OMS, « gratuitement, et sans
limitations de copyright ». Elsevier et The Lancet ont signé la
déclaration du Wellcome Trust, sur le partage, ouvert et rapide, des
données et résultats de recherche sur la pandémie, afin d'aider à la
riposte de santé publique et à sauver des vies.

L'urgence sanitaire fait cependant que les découvertes et mises à jour
médico-scientifiques sont publiées avec une relecture par les pairs plus
rapide et moins méticuleuse que d'ordinaire, et parfois en
prépublication avant revue par les pairs ; la qualité des données
primaires et des sources secondaires doit dès lors être interprétée avec
prudence. En outre des lacunes de données sont dues au fait que les
pays n'ont pas la même approche en termes de dépistage ou de
transparence, pour des raisons financières, techniques et/ou de
politique. S'y ajoute la qualité du système de veille sanitaire et de
remontée de l'information. Le dépistage peut viser à être systématique
(par exemple en Corée du Sud), être ciblé uniquement sur des porteurs
du virus présentant des symptômes, ou ne viser que les cas les plus
graves (par exemple en France).

Le dépistage, quand il existe (certains pays, dont la France ont manqué
de tests durant des mois), ne se fait pas au même rythme partout. Il a
été compliqué par le fait que la pandémie s'est propagée dans
l'hémisphère nord en hiver, au moment où circulent d'autres virus
respiratoires (virus grippaux notamment, qui produisent les mêmes
symptômes initiaux, hormis l'hyposmie et l'hypogeusie caractéristique
fréquente de la Covid-19) ;



de plus il existe un décalage entre cas confirmés et cas réels. Les
données sur la létalité (taux de décès parmi les personnes touchées)
n'étaient pas fiables de par le faible nombre de personnes testées,
rendant la comparaison entre pays peu significative ; de même en ce
qui concerne le nombre de morts imputés à la maladie dont les critères
de recensement ne sont pas homogènes entre pays. Néanmoins, le
taux de mortalité en fin de pandémie, sera significatif des politiques de
santé publique menées dans chaque pays. La gestion de la transmission
asymptomatique est le « talon d'Achille » de la lutte contre la pandémie
; et là où il n'y a pas une stricte distanciation physique, le dépistage des
cas symptomatiques est nécessaire mais il est insuffisant car
n'empêchant pas la diffusion du virus dans les endroits de vie collective
(foyers, prisons, établissements de santé mentale fermés, refuges pour
sans-abri et hôpitaux), surtout si l'on veut relâcher la distanciation
sociale.

Avertissements :

Les bilans et chiffres ci-dessous sont à interpréter au regard des
spécificités démographiques de la Chine. Sa pyramide des âges n'est,
par exemple, pas comparable à celle de la France, mais proche de celle
de l'Allemagne. Le sex-ratio y défavorise les femmes (113 garçons pour
100 filles à la naissance), sauf au-dessus de 65 ans (100 femmes pour
91 hommes) ; et la part du nombre d'enfants dans la population est
très basse : en 2019 le taux de natalité y était de 10,4 naissances pour
mille habitants (le plus bas depuis 70 ans) et le nombre de naissances
(14,6 millions en 2019, soit 4 % de moins qu'en 2018) est le plus bas
depuis près de 60 ans ;
Les chiffres ci-dessous ne concernent que des malades confirmés en
Chine, de source officielle (44 672 cas pour le premier bilan) ; il s'agit de
la frange des malades les plus symptomatiques (donc plus facilement
détectables) ; ces chiffres peuvent évoluer ; ils seraient probablement
différents dans un pays à population très jeune ou avec un sex-ratio
plus équilibré.



Selon un premier bilan épidémiologique, publié le 24 février 2020, à
partir de 44 672 cas confirmés en Chine :

• 87 % de ces malades confirmés avaient de 30 à 79 ans ;
• 1 % seulement avaient 9 ans ou moins ;
• 1 % seulement avaient de 10 à 19 ans ;
• 3 % avaient 80 ans ou plus ;
• 75 % sont tombés malades dans la province du Hubei, et 86 %

des expositions étaient liées à Wuhan (habitants, visiteurs ou
contact étroit avec ces derniers) ;

• 81 % des cas confirmés étaient bénins (sans pneumonie ou
avec une pneumonie légère) ;

• 14 % étaient sévères (avec dyspnée, fréquence respiratoire
supérieure ou égale à 30 par minute, saturation en oxygène
sanguin inférieure ou égale à 93 %, pression partielle d'oxygène
artériel par rapport au rapport d'oxygène inspiré inférieur à 300
et/ou infiltrats pulmonaires supérieurs à 50 % en 24 à 48 h) ;

• 5 % des cas étaient critiques (insuffisance respiratoire, choc
septique et/ou dysfonction ou échec d'organes multiples) ;

• taux global de létalité : 2,3 % (1 023 décès pour 44 672 cas
confirmés) ;

• 0 % de décès chez les 9 ans et moins ;
• 0 % de décès chez les cas bénins ;
• 49 % de décès parmi les cas critiques ;
• 8 % de décès chez les 70 - 79 ans ;
• 14,8 % de décès chez les 80 ans et plus.

Le taux de létalité était beaucoup plus élevé en cas de comorbidités
préexistantes :

• 10,5 % pour les maladies cardiovasculaires ;
• 7,3 % pour le diabète ;
• 6,3 % pour les maladies respiratoires chroniques ;
• 6 % pour l'hypertension artérielle ;
• 5,6 % pour le cancer.



Les agents de santé ont été surexposés (1 716 cas pour un total de 44
672 cas avérés soit 3,8 %) surtout à Wuhan (63 % des cas de la ville avec
1 080 malades). 14,8 % des cas confirmés au sein des agents de santé
ont été classés graves ou critiques (seuls cinq sont cependant morts
dans cette période).

De mi-janvier à mi-mars 2020, des indices ont laissé penser que la
Covid-19 pourrait être atténuée quand il fait plus chaud, et qu'une
hausse de température moyenne pourrait atténuer sa contagiosité. Si
cela était confirmé, une saisonnalité de la pandémie pourrait alléger la
pression sur les services d'urgence à la belle saison dans l'hémisphère
nord, et laisser un peu de temps à l'hémisphère sud pour se préparer et
tirer parti des leçons apprises au nord. C'est l'hypothèse posée par
deux chercheurs des universités de Californie et de Chicago dans un
article (non relu par des pairs). Ils ont rétrospectivement tenté d'isoler
pour les deux mois d'explosion du nombre de cas en début de la
pandémie le rôle de trois facteurs météorologiques (température,
humidité, pluviométrie) de facteurs de confusion tels que l'amélioration
de la réponse à la pandémie ou du degré et les hétérogénéités de
promiscuité associé aux densités de population. Au 26 mars, leur
analyse statistique basée sur l'étude rétrospective de 166 686 cas
confirmés de Covid-19, dans 134 pays, échelonnés du 22 janvier 2020
au 15 mars 2020 concluait que :

• ni l'hygrométrie, ni les précipitations n'influencent la
contagiosité de la Covid-19 ;

• pour chaque degré Celsius de température moyenne gagné
(durant deux mois environ), la transmission de la COVID a
semblé se réduire de 13 % en moyenne (entre −21 % et −4 %, IC
95 %).

Cette hypothèse est à confirmer, car en mars-avril, l'Italie et l'Espagne
(deux régions chaudes de l'Europe) ont été particulièrement
sévèrement touchées. De plus d'autres facteurs de confusion existent,
dont la pollution de l'air qui, par exemple selon plusieurs études, a
aggravé la situation en Italie.



Surmortalité induite par la pollution de l'air
Cette pollution est source de maladies respiratoires et
cardiovasculaires, deux facteurs de risques de mortalité prématurée en
général36, et notamment en cas de SRAS et COVID-19.

Dès 2003 des chercheurs avaient noté que les symptômes du SRAS
étaient aggravés là où l'air était pollué. Ainsi dans les zones
modérément polluées de Chine, le risque de mort par SRAS était plus
de 80% plus élevé que dans les zones où l'air était relativement propre ;
passant à 100% en zone très polluée ; de même pour la COVID-19.

Dès le début de l'épidémie chinoise de COVID-19, puis dans plusieurs
régions du monde lors de la pandémie, la pollution de l'air semble
aggraver le risque de mortalité par COVID-19. En Chine, l'incidence de
la COVID-19 s'est avérée significativement augmentée par les PM tandis
qu'une corrélation entre les PM ambiantes et le taux de mortalité a
également été établie.

En mars 2020, selon une étude allemande, la pollution particulaire aide
à transporter le SARS-CoV-2, tout en augmentant la vulnérabilité des
malades, et aggravant leurs symptômes.

Puis une autre étude, combinant les données épidémiologiques
américaines et chinoises sur la pollution de l'air, la Covid-19 et le SARS
de 2003, aux données italiennes et aux données satellitaires sur les
particules fines polluantes (PM2,5), la météo et les données de
pollution atmosphérique mesurée au sol a conclu que 15 % environ des
morts par Covid-19 sont liés à une pollution chronique de l'air : 19 % en
Europe, 17 % en Amérique du Nord et 27 % en Asie de l'Est ; 29 % des
morts en République tchèque, 27% en Chine, 26% en Allemagne, 22%
en Suisse, 21 % en Belgique, 19 % aux Pays-Bas, 18 % en France, 15 %
en Italie, 14 % au Royaume-Uni, 12 % au Brésil, 11 % au Portugal, 9 %
en Espagne, 6 % en Israël, 3 % en Australie et seulement 1 % en
Nouvelle-Zélande seraient dus à ce phénomène.



« À échelle mondiale, 50 à 60 % de la fraction anthropique attribuable
(de cette surmortalité) est liée à l'utilisation de combustibles fossiles,
jusqu'à 70 à 80% en Europe, en Asie occidentale et en Amérique du
Nord ». Toutes les études faites entre 2003 et 2020 sur ce sujet
montrent une corrélation entre la pollution de l'air et la mortalité (pour
le SRAS puis pour la COVID).

La pandémie est due à un coronavirus (le SARS-CoV-2), un type de virus
enveloppé de symétrie sphérique et couvert de spicules (constituées de
diverses protéines) lui donnant l'apparence d'une couronne (cette
couronne se réfère à une représentation commune du virus en deux
dimensions ; en termes mathématiques et en trois dimensions, ces
protubérances s'inscrivent dans ce qui s'apparente à une couronne
solide). Une seule souche avec de nombreux variants serait en
circulation actuellement.

Caractéristiques

Caractéristiques génomiques, classification
La séquence génétique de ce coronavirus est similaire à 80 % à celle du
coronavirus du SRAS. Il est d'abord désigné provisoirement par l'OMS et
les CDC sous le terme anglais 2019 novel coronavirusb, ou 2019-nCoV,
avant d'être nommé SARS-CoV-2 sur recommandation de l'ICTV.

Il appartient au sous-genre Sarbecovirus. Son génome, stable et
constitué d'un ARN simple-brin à polarité positive de 29 903
nucléotides, a été séquencé pour la première fois le 5 janvier par une
équipe de l'Université Fudan de Shanghai (Chine).

Durée d'infectiosité du virus

SARS-CoV-2
Elle serait dans l'air, selon son support, de 24 à 72 heures. Les matières
plastiques favorisent sa durée de vie. Sous une température inférieure
à 20 °C, il persiste plus longtemps. Au-dessus de 30 °C, sa durée de vie
diminue fortement



Mode de transmission
À la différence du SRAS (pour lequel les malades allaient à l'hôpital puis
devenaient contagieux 3 à 4 jours après l'apparition des signes
cliniques, ce qui facilitait le contrôle de la pandémie), le SARS-CoV-2 se
duplique et peut être excrété avant les premiers symptômes. Au 24
janvier 2020, on ignore encore ses modalités précises de transmission
inter-humaine.

La Chine annonce le 26 janvier 2020 que des porteurs
asymptomatiques peuvent le transmettre ; qu'il a une courte période
d’incubation (5 jours environ) et qu'il est transmissible avant les
premiers symptômes.
Les contaminations semblent cependant presque toutes issues de
contacts avec des sujets présentant déjà des manifestations de la
maladie.
80 % des cas environ sont bénins ou ne nécessitent pas
d'hospitalisation, mais on ignore encore le nombre exact de malades
asymptomatiques dans la population.
Des personnes infectées n'ont pas transmis le virus, tandis que d'autres
l'ont largement excrété et/ou transmis.

Les coronavirus ciblent surtout les voies respiratoires, mais sont
fréquemment retrouvés dans le sang et dans le plasma ou le sérum des
malades. Ceci implique un risque de transmission via la transfusion de
produits sanguins. En février, des scientifiques chinois rappellent que,
comme les cas asymptomatiques de Covid-19 sont nombreux, des
mesures de sécurité transfusionnelle adaptées (ex. : choix des
donneurs, méthodes de détection et d'inactivation des virus) sont
impératives, notamment en zones d'endémie.

En novembre 2020, les preuves suggèrent qu'environ une personne
infectée sur cinq ne présentera aucun symptôme et qu'elle transmettra
le virus à beaucoup moins de personnes qu'une personne présentant
des symptômes. Une méta-analyse publiée en octobre 2020 a calculé
un taux d'infections asymptomatiques à 17 %.



Cette analyse révèle également que les personnes asymptomatiques
étaient 42 % moins susceptibles de transmettre le virus que les
personnes symptomatiques (le risque qu'une personne
asymptomatique transmette le virus à d'autres personnes chez elle
serait, lui, d'environ un quart du risque de transmission par une
personne symptomatique).

Tous les virus peuvent muter. Après avoir infecté nos cellules, ceux-ci se
multiplient en réalisant des copies d’eux-mêmes. Ce processus n’est pas
parfait et les copies peuvent comporter des «erreurs»: les mutations.
Le matériel génétique des copies virales diffère alors du matériel
génétique du virus de départ.

Si ces mutations peuvent n’avoir aucune conséquence, elles peuvent
dans certains cas avoir un impact, par exemple sur la transmissibilité ou
sur la virulence du virus. Les mutations expliquent aussi le passage d’un
virus d’une espèce à une autre: elles jouent un rôle dans l’adaptation
du virus au nouvel hôte.

En comparaison avec les virus à ADN, les virus à ARN (comme le virus
de la grippe ou le VIH) ont tendance à muter plus rapidement et plus
fréquemment. Les coronavirus, qui sont également des virus à ARN,
sont néanmoins plutôt stables car ils produisent une enzyme
correctrice d’erreurs, appelée « exoribonucléase ». Le SARS-CoV-2
muterait ainsi environ deux fois moins rapidement que les virus
grippaux d'après Inserm.

Cependant entre la fin 2020 et début janvier 2021, de nombreuses
mutations problématiques, dans le sens où elles ont un effet négatif
pour l'Homme, ont été identifiées, comme le variant britannique VOC-
2020 12/01, le variant sud-africain 501.V2, et les variants brésiliens
B1.1.248 et P.1, le premier étant 50% à 75% plus contagieux et les
autres également, en plus de renfermer la mutation E484K, qui pourrait
compromettre l'efficacité des vaccins



Symptômes

Les symptômes de la Covid-19 sont proches de ceux de la grippe :

• Fièvre : 87,9 %
• Toux sèche : 67,7 %
• Fatigue : 38,1 %
• Expectorations : 33,4 %
• Diminution de sens du goût : 24 %
• Perte d'odorat : 20 %
• Dyspnée : 18,6 %
• Douleurs musculaires ou articulaires : 14,8 %
• Maux de gorge : 13,9 %
• Céphalées : 13,6 %
• Frissons : 11,4 %
• Nausée et vomissements : 5,0 %
• Congestions nasales : 4,8 %
• Diarrhées : 3,7 %
• Hémoptysie : 0,9 %
• Congestion conjonctivale : 0,8 %
• poussées d'urticaire voire urticaire généralisé
• rougeurs, sensation de gelures au niveau des doigts
• La fièvre peut apparaître plusieurs jours après la toux

De nombreuses personnes porteuses du virus ne présentent pas de
symptômes, ou présentent des symptômes légers (petite toux, fièvre)
sans détresse respiratoire.

Une anosmie avec ou sans perte du goût (complète ou non) peut
survenir, notamment chez les plus jeunes, ce qui est l'un des indices
d'une capacité neuro-invasive du virus. En février 2020, une étude
chinoise a estimé que 5 % des malades manifestaient des troubles du
goût et de l'odorat, mais ce travail aurait sous-estimé la prévalence
réelle de ces symptômes.



Une autre étude a été menée en France en mars 2020. Selon les
auteurs, 24 % des patients rapportaient avoir eu une hypogueusie, 20 %
une hyposmie et 17 % une hypogueusie et une hyposmie combinées.

Nous allons donc traiter en tout premier la grippe avec l’aromathérapie
puisque les symptômes de cette pandémie y ressemblent, puis nous
traiterons la pneumonie dont la synergie d’huiles essentielles est
vraiment extraordinaire quant à se protéger du Covid 19.

Grippe

HE Eucalyptus radié 2 gouttes

HE Ravintsara 3 gouttes

HE Laurier noble 1 goutte

HE Niaouli 1 goutte

Conseil d’utilisation : 6 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos 6 fois par

jour pendant 2 à 3 jours



Ravintsara

L’huile essentielle de ravintsara (ou
ravintsare) est un incontournable de
l’hiver grâce à ses propriétés antivirales et
anti-infectieuses. Elle permet également
de lutter efficacement contre les effets de
l’hiver.

L’huile essentielle de ravintsara est obtenue par distillation complète
des feuilles du camphrier. Il faut environ 100 kg de feuilles pour obtenir
1 kg d’huile essentielle. Ravensara est un genre d'arbres et d'arbustes
appartenant à la famille des lauriers (Lauraceae). Le genre est composé
d'espèces originaires de Madagascar (régions du centre et de l'est) qui
produisent des huiles essentielles à partir de leurs écorces, de leurs
feuilles ou de leurs fruits.

Au début du XXIe siècle, les botanistes classent de préférence ces
plantes dans le genre Cryptocarya R. Br. L'espèce de Ravensara la plus
connue est Ravensara aromatica Sonn. (synonyme de Cryptocarya
agathophylla van der Werff.), dont l'huile essentielle extraite des
feuilles est utilisée pour ses propriétés médicinales. À Madagascar cet
arbre est appelé communément « Hazomanitra » (arbre qui sent) et on
désigne son écorce utilisée dans des rituels sous le nom de « Havozo ».
Il ne faut pas confondre l'huile essentielle obtenue à partir du
Ravensare aromatique (Ravensara aromatica), du genre Ravensara, avec
le ravintsare produit par le Camphrier (Cinnamomum camphora), un
arbre d'origine asiatique acclimaté à Madagascar

L’HE de ravintsara est une HE à toujours avoir à disposition dans sa
trousse à pharmacie notamment dans la période hivernale au cours de
laquelle nous sommes sujets aux infections en particulier celles qui
touchent la sphère ORL et respiratoire. Ses vertus antibactériennes,
antivirales et expectorantes en font une HE salvatrice en cas de
bronchite, grippe, rhinite, sinusite etc.



Elle est en outre facile d’emploi et est en général très bien tolérée. Elle
se prête aisément à l’application cutanée et à la diffusion, cette
dernière permettant en outre d’assainir l’environnement. Il est toutefois
conseillé de demander l’avis d’un professionnel formé à
l’aromathérapie avant l’emploi chez l’enfant, la femme enceinte et en
cas d’asthme.

Propriétés de l'huile essentielle de
ravintsara
En santé
• Anti-infectieuse (antibactérienne + et

antivirale ++++)
• Expectorante ++++
• Tonifiante circulatoire +++
• En bien-être
• Tonique et oxygénante +++

Avertissement : L’huile essentielle de
ravintsara est déconseillée aux femmes
enceintes (au moins durant le premier
trimestre de grossesse) et aux enfants de
moins de 3 ans. Pour ce public, demandez
toujours conseil à votre médecin,
pharmacien et spécialiste en
aromathérapie. En raison de la présence
de cinéole, cette HE est déconseillée chez
les personnes asthmatiques.

Indications de l'huile essentielle de
ravintsara
Application cutanée (bain, compresse
froide, massage) : asthénie, bronchite
productive avec toux grasse, herpès
labial, infections ORL (rhume, sinusite,
rhinopharyngite, otite), infection virale
dont la grippe.



Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : asthénie, bronchite
productive avec toux grasse, infections ORL (rhume, sinusite,
rhinopharyngite, otite) infection virale dont la grippe.
Voie interne (rectale) : bronchite productive

Propriétés de l'huile essentielle de ravintsare

Application aux maladies infectieuses
Effet antiviral
L’HE de ravintsara a des effets antiviraux démontrés qui reposent
principalement sur sa forte teneur en oxydes de type 1,8 cinéole mais
aussi des monoterpènes (sabinène, alpha-pinène et bêta-pinène). Elle
est aussi immunostimulante grâce à sa teneur en alpha-terpinéol.

Une étude publiée en 2009 dans la revue Phytotherapy Research par
Akram Astani et son équipe a permis de mettre en évidence les effets
antiviraux des principaux monoterpènes dont ceux cités ci-dessus sur le
virus de l’herpès HSV-1. A noter, un effet particulièrement important de
l’alpha-pinène et du 1,8 cinéole sur l’inhibition de la réplication virale
c’est-à-dire le fait d’empêcher le virus de se multiplier.

Une étude sur modèle animal (souris) publiée en 2016 dans la revue
Inflammation par Y Li et son équipe a mis en évidence que le 1,8
cinéole que l’on retrouve dans l’HE de ravintsara, permettait de
prévenir l’infection par le virus de la grippe (Influenza) et de diminuer la
réponse inflammatoire de l’organisme notamment au niveau
pulmonaire chez les souris infectées par le virus de la grippe.

Le 1,8 cinéole a également des propriétés anti-inflammatoires
démontrées in vitro : une étude publiée en 2004 dans la revue
Phytotherapy Research par UR Juergens et son équipe a montré qu’il
permet de moduler la réponse inflammatoire en inhibant partiellement
la sécrétion de cytokines inflammatoires telles que le TNF-alpha et l’IL1-
bêta.



Effet antibactérien
Une étude publiée en 2019 dans la revue Molecules par W Wang et son
équipe a mis en évidence les effets antibactériens in vitro de l’HE de
ravintsara sur différentes bactéries : Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Chromobacterium violaceum.

Une étude publiée en 2020 par J Chen et son équipe dans la revue
Journal of Ethnopharmacology a étudié in vitro l'activité
antibactérienne et le mécanisme d'action de l’HE de ravintsara. Les
résultats montrent que l’HE de ravintsara a une bonne activité
antibactérienne sur différentes bactéries :

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Salmonella
gallinarum et Escherichia coli. L’activité antibactérienne a été
particulièrement étudiée sur le Staphylococcus aureus résistant à
la méthicilline, cette activité repose sur deux mécanismes
principaux : une atteinte de la membrane cellulaire bactérienne et
une perturbation du métabolisme des acides aminés.

Effet antifongique
L’HE de ravintsara a également des propriétés antifongiques c’est-à-dire
contre les champignons comme le montre l’étude de BK Dutta et son
équipe publiée en 2007 dans la revue Mycoses qui a testé les effets
antifongiques de plusieurs HE dont celle de ravintsara sur des
champignons de type Candida. Non seulement l’HE de ravintsara a
montré une activité antifongique mais en plus celle-ci était supérieure à
celle de deux médicaments utilisés dans le traitement des mycoses à
Candida : le clotrimazole et le miconazole.



Application à la pneumologie

Asthme et bronchopneumopathie obstructive
Plusieurs études préliminaires se sont intéressées à la place du 1,8
cinéole dans le contrôle de certaines pathologies respiratoires telles
que l’asthme et la bronchopneumopathie obstructive. Il en ressort
qu’un traitement d'appoint à base de 1,8-cinéole pendant 6 mois
permettait une amélioration de l'asthme non contrôlé (amélioration
significative de la fonction pulmonaire, de l'asthme nocturne et des
scores de qualité de vie) et une diminution des exacerbations de la
bronchopneumopathie obstructive pendant la période hivernale. Le 1,8
cinéole pourrait donc être un traitement complémentaire intéressant à
la fois à visée protectrice et dans le contrôle des maladies
inflammatoires des voies respiratoires.

Ainsi, l’HE de ravintsara pourrait être un complément intéressant dans
la prise en charge de ces pathologies en raison de sa teneur élevée en
1,8 cinéole.

Rhinosinusite
Une étude in vitro publiée en 2015 par H Sudhoff et son équipe dans la
revue PLoS One a mis en évidence que l’application topique de 1,8
cinéole pourrait participer à réduire l'hypersécrétion de mucus induite
par les bactéries en cas de rhinosinusite.
Une autre étude publiée en 2019 a montré que le 1,8 cinéole était une
piste intéressante dans l’inhibition de la prolifération bactérienne et de
la croissance du biofilm bactérien en cas de rhinosinusite chronique.
Le 1,8 cinéole a également montré une réduction de la
symptomatologie en cas de rhinosinusite chronique.

Application à la dermatologie Une étude publiée en 2019 par NJ Kang
et son équipe dans la revue Toxicological Research a mis en évidence
les propriétés anti-inflammatoires d’un extrait alcoolique de feuilles de
ravintsara in vitro et in vivo sur modèle animal dans le cadre d’une
pathologie inflammatoire cutanée :



la dermatite atopique. Les résultats montrent que les effets de la
préparation à base de feuilles de ravintsara étaient supérieurs à ceux
d’un dermocorticoïde sur les symptômes de la dermatite atopique.
L’association des deux (préparation à base de ravintsara et
dermocorticoïdes) a permis de diminuer la production de cytokines
inflammatoires in vitro et les symptômes de la dermatite atopique in
vivo. Ces résultats suggèrent que les feuilles de ravintsara pourraient
être une piste dans le traitement des inflammations allergiques telles
que la dermatite atopique.

Activité répulsive et insecticide (dans l'agriculture) Certaines études ont
permis de mettre en évidence les propriétés insecticides et répulsives
des HE et en particulier de l’HE de ravintsara en agriculture, l’idée étant
de chercher des « pesticides » plus naturels et à l’impact écologique
moindre pour lutter contre certains insectes et parasites qui ravagent
les cultures.

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

Bienfaits cutanés
Herpès labial : diluer 1 goutte avec une huile végétale et appliquer sur
la zone.

Bienfaits respiratoires et ORL
En olfaction, en inhalation ou en diffusion.

Bronchite productive avec toux grasse, rhinopharyngite, etc. : diluer
dans une huile végétale et masser le thorax antérieur et postérieur ainsi
que la plante des pieds.

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

Otite : déposer une goutte derrière l'oreille et masser.
.



Sinusite : diluer avec une huile végétale et masser au niveau des sinus.
Attention, ne pas mettre d’HE trop près des yeux. En cas d’HE dans les
yeux, rincez avec une huile végétale.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de ravintsara pour le bien-
être psychologique
En olfaction et en diffusion, ou mélanger quelques gouttes (maximum
5) à une base neutre, à mélanger à l’eau du bain.

En cas d’épidémie grippale et autres virus hivernaux, pensez à cette
huile essentielle aux propriétés antivirales remarquables. Diffusez-là
dans les pièces de la maison trois fois 30min par jour pour assainir
l’atmosphère. Ce geste simple permet de réduire ainsi le risque de
contamination et renforcer l’immunité des personnes présentes.



Eucalyptus Radié

L'huile essentielle d'eucalyptus radié est
obtenue par la distillation des feuilles de
l'eucalyptus radié par entraînement à la
vapeur d'eau. Le rendement est
d'environ 2 % : 100 kg de feuilles sont
nécessaires pour produire 2 kg d'huile

essentielle. L'huile obtenue est incolore à jaune pâle. Elle possède une
senteur caractéristique, fraîche et agréable. Particulièrement efficace
contre les problèmes ORL et respiratoires, aussi bien chez l'adulte que
l'enfant, l'huile essentielle d'eucalyptus radié est un décongestionnant
respiratoire à l'efficacité redoutable.

L'eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) est un arbre d'une trentaine de
mètres de haut, pouvant atteindre 50 m, poussant sur les plateaux de la
Nouvelle-Galles du Sud en Australie et dans les régions côtières de
l'État de Victoria (voir carte). Son écorce est fibreuse, grise ou gris brun
se détachant en longs rubans. Les petites branches sont de couleur
verte.

Modes d'utilisation privilégiés : voie cutanée, voie interne, voie
respiratoire
Les feuilles sont vertes, concolores, étroites, lancéolées, terminées en
pointe et mesurent 7 à 15 centimètres de long sur 0,7 à 1,5 de large.
Elles dégagent une odeur de menthe poivrée lorsqu'elles sont malaxées
(Les espèces d'eucalyptus Eucalyptus piperita et Eucalyptus radiata sont
regroupés dans les eucalyptus "peppermint" pour les anglophones).

Les fleurs sont regroupées par 11 à 20. Elles apparaissent en été
(octobre à janvier) et sont de couleur jaune crème. Cette espèce est la
plus utilisée en pharmacie pour ses huiles essentielles.



Nom commun : Eucalyptus radié
Nom latin : Eucalyptus radiata
Famille botanique : Myrtacées
Partie distillée : Feuille
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Australie, Espagne,
Portugal, Madagascar, Afrique du Sud

Principales propriétés médicinales de
l'huile essentielle des feuilles :
Antibactérien – Anticatarrhal -
Antiinfectieux léger – Antiviral -
Décongestionnant de la muqueuse
respiratoire et nasale – Énergisante -
Expectorant - Fluidifiant des mucosités –
Immunomodulant – Mucolytique –
Rafraîchissant - Stimulant de glandes à
mucine de l'épithélium bronchique et
digestif.

Propriétés de l'huile essentielle
d'eucalyptus radié

En santé
• Antibactérienne ++
• Anticatarrhale +++
• Anti-inflammatoire +
• Antiseptique aérienne ++++
• Antivirale +++
• Décongestionnante nasale +++
• Expectorante +++
• Immunomodulante ++
• Immunostimulante ++
• Mucolytique +++
• Respiratoire ++++



En bien-être
• Énergisante ++
• Positivante ++
• Tonique mentale ++

En beauté
• Purifiante cutanée ++
• Rafraîchissante ++

Avertissement : L'huile essentielle d'eucalyptus radié peut être
asséchante pour les muqueuses et elle est interdite à certaines
catégories de population : femmes enceintes de moins de 3 mois,
enfants de moins de 3 ans et personnes asthmatiques.

Indications de l'huile essentielle d'eucalyptus radié

Application cutanée : Démangeaisons, encombrement ORL (mucosités,
toux grasse...), fatigue, infection bactérienne, infections ORL et
respiratoires (bronchite, otite, rhinite allergique, rhinopharyngite,
sinusite...), infection virale (grippe...).

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Encombrement ORL
(nez bouché, mucosités, toux grasse...), fatigue physique, fatigue
psychique, fixation (idées ou pensées persistantes), infection
bactérienne, infections ORL et respiratoires (bronchite, rhinite
allergique, rhinopharyngite, sinusite...), infection virale (grippe...),
troubles de la concentration

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Infection bactérienne, infections
ORL et respiratoires (bronchite, sinusite...), infection virale (grippe...),
toux grasse.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle d'eucalyptus radié
En prendre 1 à 2 fois par jour sur une durée de 7 jours environ, et
jusqu'à amélioration



Bienfaits cutanés

Démangeaison du cuir chevelu : en application sur le cuir chevelu à
raison de 4 à 5 gouttes diluées dans une noisette de shampoing.

Bienfaits immunitaires
Fatigue : en massage sur le bas du dos, diluée à 20 % dans une huile
végétale, ou en olfaction.

Infections virales et bactériennes : en application cutanée diluée à 20
% dans une huile végétale sur le haut du dos et le thorax, en olfaction,
en diffusion ou en inhalation, voire par voie interne (uniquement sur
l'avis d'un thérapeute).

Pour le bien-être psychologique
Fatigue psychologique, fixation, trouble de la concentration : en
olfaction, en diffusion ou en inhalation.

L'huile essentielle d'eucalyptus radié est connue pour son action
respiratoire et antivirale contre la grippe et la bronchite.

Bienfaits respiratoires et ORL

Encombrement ORL (mucosités) : en olfaction, en diffusion, en
inhalation ou en massage sur la colonne vertébrale, le haut du dos, le
thorax et la plante des pieds, diluée à 20 % dans une huile végétale.

Grippe : en olfaction, en diffusion, en inhalation, ou en massage sur la
colonne vertébrale et la plante des pieds diluée à 20 % dans une huile
végétale, voire par voie rectale (sur l'avis d’un thérapeute uniquement).

Infections ORL et respiratoires : en olfaction, en diffusion, en inhalation
ou en massage sur la colonne vertébrale, le haut du dos, le thorax et la
plante des pieds diluée à 20 % dans une huile végétale, voire par voie
rectale (uniquement sur l'avis d'un thérapeute).



Otite : 1 goutte derrière chaque oreille, mais jamais directement dans
l'oreille.

Nez bouché : en olfaction, en diffusion, en inhalation (3 à 4 gouttes
dans un bol d'eau chaude).

Sinusite : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en application
cutanée diluée à 5 % dans une huile végétale au niveau des sinus ;voire
par voie interne sur l'avis d'un thérapeute uniquement.

Toux grasse : en olfaction, en diffusion, en inhalation ou en massage sur
le haut du dos, la colonne vertébrale et la plante des pieds, diluée à 20
% dans une huile végétale ; voire par voie rectale sur l'avis d'un
thérapeute uniquement.

Synergies avec l'huile essentielle d'eucalyptus radié
• Avec les huiles essentielles de ravintsara et de niaouli pour son
action antivirale.
• Avec les huiles essentielles de clou de girofle et de tea tree pour
son action antibactérienne.
• Avec les huiles essentielles de romarin à cinéole, de ravintsara et
de pin sylvestre pour son action
expectorante.
• Avec l'huile essentielle d' inule odorante pour son action
mucolytique

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle
d'eucalyptus radié
L'huile essentielle d'eucalyptus radié peut être utilisée par les femmes
enceintes de plus de 3 mois et les enfants de plus de 3 ans. Elle est
cependant à éviter chez les personnes asthmatiques, surtout en
période de crise. Attention, il ne faut pas confondre l'eucalyptus radié
avec l'eucalyptus globuleux, plus irritant et soumis à des conditions
d’utilisation plus restrictives, ni avec l'eucalyptus citronné, qui ne
possède pas de propriétés respiratoires.



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Propriétés de l'huile essentielle de laurier noble

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



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

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

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

Indications de l'huile essentielle de laurier noble

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

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

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



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

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

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

Bienfaits respiratoires et ORL

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

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

Ganglion : en application cutanée diluée sur la zone concernée.

Bienfaits digestifs

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

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



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

Bienfaits musculaires et articulaires

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

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

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

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

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

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



Niaouli

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

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

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

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



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

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

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



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

Importance du niaouli dans la culture kanak

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

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

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



Propriétés de l'huile essentielle de niaouli

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

En bien-être
Rafraichissante, oxygénante ++++

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

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

Indications de l'huile essentielle de niaouli

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

Bienfaits cutanés

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

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

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



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

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

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

Bienfaits respiratoires et ORL

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

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

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

Bienfaits immunitaires

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

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



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

Asthénie, concentration : en olfaction.

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

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

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



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

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

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



Pneumonie

La pneumonie est une infection aiguë qui touche les poumons et

qui est le plus souvent due à une bactérie : le pneumocoque.

La pneumonie est une infection respiratoire aiguë du tissu pulmonaire,
due à une bactérie. Elle atteint une partie de l'un des deux poumons.

Elle peut être due à plusieurs types de bactéries. Le plus souvent, c'est
une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque qui
en est la cause. D'autres germes bactériens sont moins fréquemment
en cause : Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,
Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae...

La bactérie Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque n'est pas
transmise d'une personne à l'autre et il n'y a donc pas d'épidémies. En
revanche, la bactérie Mycoplasme pneumoniae a une transmission
inter-humaine par inhalation de particules respiratoires et peut donc
être responsable de petite épidémies, notamment en collectivité
(famille, classe, bureau...).

La pneumonie aiguë est dite "communautaire" lorsqu'elle est acquise
en dehors d'une hospitalisation ou dans les 48 heures suivant une
entrée à l'hôpital ou en clinique. Une pneumonie bactérienne peut
survenir lors d'une hospitalisation surtout si elle a lieu en réanimation
avec assistance respiratoire : dans ce cas, il s'agit d'une infection
nosocomiale et non "communautaire".

Une bactérie est en cause dans la survenue d'une pneumonie.

Mais il existe également des pneumopathies diffuses dues à des virus
(par ex virus de la grippe, virus respiratoire syncytial), qui surviennent
lors d'épidémies virales.



Dans ces pneumopathies virales, on observe une atteinte diffuse des
deux poumons. Le traitement ne nécessite par l'utilisation
d'antibiotiques pour en obtenir la guérison. Cependant, une
pneumonie bactérienne peut survenir après une atteinte virale
pulmonaire de la grippe et en compliquer l'évolution.

Plus rarement, un champignon peut être en cause dans la survenue
d'une pneumopathie.

Généralement les germes présents dans l'air pénètrent dans les
poumons par les voies respiratoires lors de la respiration. Mais ils
peuvent provenir de la cavité buccale ou la sphère ORL (oto-rhino-
laryngologique).
Lorsque ces bactéries pénètrent dans les alvéoles, elles provoquent une
inflammation. Les alvéoles se remplissent alors de pus et de liquide, ce
qui provoque les symptômes de la pneumonie.



Les principaux facteurs favorisant l'apparition d'une pneumonie sont :

• l'âge : une pneumonie peut apparaître n'importe quand, mais
elle est plus fréquente avant l'âge de deux ans et après 65 ans ;

• une maladie pulmonaire préexistante comme :
• l' asthme,
• la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),
• la mucoviscidose, etc. ;

• une hospitalisation en réanimation, notamment en cas
d'assistance respiratoire ;

• un déficit immunitaire :
• une infection par le VIH (virus de l'immunodéficience

humaine),
• une chimiothérapie ou une corticothérapie sur le long

terme ;
• des troubles de la déglutition avec risque d'inhalation par

fausse route ;
• la consommation de tabac ;
• la survenue au préalable d'une grippe, la pneumonie étant la

complication bactérienne la plus fréquente de la grippe
saisonnière.

LES FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATIONS DE LA PNEUMONIE
Les pneumonies sont des maladies potentiellement graves, surtout
chez les personnes âgées ou fragiles. Elles constituent la première des
causes de mortalité de nature infectieuse des pays développés.

La mortalité liée aux pneumonies varie selon le germe responsable,
l'état général de la personne et le niveau de gravité de la maladie.

En cas de pneumonie, des complications peuvent se manifester lorsque
certains facteurs existent chez la personne atteinte :



un âge supérieur à 65 ans ;
• une insuffisance cardiaque ;
• un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
• une maladie rénale chronique ;
• une maladie hépatique (cirrhose, stéatose hépatique, par

exemple) ;
• une broncho-pneumopathie-chronique-obstructive (BPCO) ;
• l'immunodépression (VIH, cancer...) ;
• la drépanocytose ;
• le fait d'avoir déjà eu une pneumonie bactérienne.

Par ailleurs, une hospitalisation dans l'année ou le fait de vivre en
institution (en maison de retraite, par exemple) peut favoriser la
survenue de complications après une pneumonie.

Pneumonie

HE Cannelle de Chine 1 goutte

HE Ajowan 2 gouttes

HE Cajeputier 2 gouttes

HE Ravintsara 3 gouttes

HE Inule odorante 1 goutte

Conseil d’utilisation : 6 à 8 gouttes du mélange 4 à 6 fois par jour sur le thorax

et le haut du dos pendnat 15 jours et 2 gouttes du mélange sur ¼ de morceau de

sucre de canne à sucer, dans une cuillère d’huile d’olive ou de miel 4 fois par jour

pendant 10 jours



L'huile essentielle de cajeput est connue
pour avoir de nombreuses propriétés. En
diffusion, son parfum oriental parfume la
maison.

Elle est utilisée en période hivernale. Utilisation principale: diffusion.
L'huile essentielle de cajeput est utilisée pour lutter contre les
infections respiratoires ainsi que comme tonique cutané.

Le cajeput ou cajeputier ou mélaleuque blanc (Melaleuca cajuputi) est
un arbre de la famille des Myrtaceae, originaire de l'Asie du Sud-Est et
du nord de l'Australie. Il est exploité dans de nombreuses régions
tropicales pour la production d'huile de cajeput. L'espèce connue sous
de multiples noms vernaculaires locauxn , a été pendant longtemps
référencée comme Melaleuca leucadendron.

La ressemblance des espèces de mélaleuques à larges feuilles, comme
le cajeput (M. cajuputi), le M. leucadendra, le niaouli (M.
quinquenervia), ou le M. viridiflora a été la source d'une grande
confusion nomenclaturale. Les premières études systématiques des
Melaleuca de Blake (1968) puis de Craven et Barlow (1997) ont montré
la nécessité de revoir le statut de plusieurs de ces espèces.

L'ensemble des espèces litigieuses, à larges feuilles, persistantes et
odorantes et écorce s'exfoliant a été rassemblé dans le « Complexe
Melaleuca leucadendra ». En 2003, Craven répertorie les quinze
espèces dans ce complexe et en donne une clé explicite, basée sur une
morphologie florale fine.

L'huile essentielle de cajeput est issue d'un arbre cousin de celui de
l'arbre à thé (maleleuca). Elle possède donc certaines vertus
équivalentes. Le cajeputier est un grand arbre aromatique que l'on
trouve en Inde, en Malaisie, Vietnam, Indonésie, Australie.

Cajeputier



Ses feuilles sont lancéolées et ses fleurs
sont blanches regroupées en épis. Son
écorce blanche forme des plaques qui se
détachent du tronc comme le niaouli. Ce
sont ses feuilles qui, distillées à la vapeur,
permettent d'obtenir l'huile essentielle de
cajeput.

L'huile essentielle de cajeput est
sélectionnée dans le respect de
l'identification botanique de la plante et
de son organe producteur, sa
chromatographie vérifiée fait d'elle une
huile essentielle de cajeput chémotypée.
L'espèce Melaleuca cajuputi est largement
distribuée de l'Asie du Sud-Est au nord de
l'Australie.

Toutefois, il semble que la production
d'huile de cajeput commerciale vienne à
l'origine d'arbres de la sous-espèce M.
cajuputi subsp. cajuputi, croissant dans
l'archipel des Moluques (en Indonésie) au
début du XVIIIe siècle et que par la suite,
leur culture se soit largement étendue à

l'Indonésie et l'Asie du SudEst. Barlow (1988) considère que la sous-
espèce M. cajuputi subsp. cumingiana a colonisé d'importants

domaines vers l'ouest, même à travers la ligne de Wallace.
Le cajeput croît sur les bords de rivière, dans les zones marécageuses
ou inondées en saison des pluies, mais aussi sur des sols secs et
rocheux.

Il est largement cultivé en Asie tropicale depuis plus d'un siècle. En
Chine, il n'est pas indigène mais a été introduit pour la culture.



Propriétés de l'huile essentielle de cajeput

En santé
• Antidouleur
• Anti-infectieuse
• Antiseptique
• Décongestionnante veineuse
• Expectorante
• Protectrice cutanée
• Régénératrice cutanée
• Stimulante immunitaire
• Tonifiante circulatoire

En bien-être
• Calmante
• Stimulante
• Équilibrante du système nerveux central

Avertissement : Il est important de choisir de l'huile essentielle de
cajeput 100 % pure. Elle est
déconseillée aux asthmatiques.

Méthode d'extraction : Distillation à la vapeur
Composition chimique : 1,8-cinéole, limonène, alpha terpineole, linalol
Origine : Indonesie (Lots 200296, 200369 et 200386)
Culture : Conventionnelle
Couleur : Jaune clair à transparent
Nom commun : Cajeput, cajeput vrai, cajeputier
Nom latin : Melaleuca leucadendron cajuputii
Famille botanique : Myrtacées
Partie distillée : Feuille
Origine (pays où la plante est cultivée) : Vietnam, Indonésie
Modes d'utilisation privilégiés : voie cutanée, voie interne, voie
respiratoire



Conservation : à l'abri de la lumière. Synergie avec les huiles suivantes :
pin, lavande, niaouli, sarriette, eucalyptus radiata.

Indications de l'huile essentielle de cajeput

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Acné,
ampoule, angoisse, anxiété, arthrite, arthrose, bronchite, brûlure,
démangeaison, douleurs articulaires et musculaires, eczéma, grippe,
fatigue, herpès labial, infection bactérienne, infections ORL et
respiratoires, infection virale, jambes lourdes, laryngite, mycose,
nervosité, otite, psoriasis, rhinopharyngite, rhumatisme, sinusite,
sommeil difficile, stress, toux, varicelle, zona

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, anxiété,
bronchite, concentration difficile, épidémie, fatigue, grippe, infection
bactérienne et virale, infections ORL et respiratoires, nervosité,
rhinopharyngite, sinusite, sommeil difficile, stress, toux grasse

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Grippe, infections ORL et
respiratoire, infections génitale et urinaire

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

Bienfaits cutanés
Ampoule, herpès labial : 1 goutte diluée dans une huile végétale en
application sur la zone à traiter.

Acné, brûlure, eczéma, démangeaison, psoriasis, mycose : diluer dans
une huile végétale pour appliquer
sur la zone à traiter.

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires
Jambes lourdes : diluer dans une huile végétale pour masser les jambes
en partant du bas.



Bienfaits uro-génitaux

Infection génitale ou urinaire : par voie interne après consultation d'un
spécialiste.

Bienfaits respiratoires et ORL
Bronchite, grippe, infections ORL et respiratoire : diluer dans une huile
végétale pour masser le haut du dos et la voûte plantaire. Par voie
interne après consultation d'un spécialiste.

Laryngite, rhinopharyngite, sinusite : diluer dans une huile végétale
pour masser le haut du dos et la voûte plantaire.

Otite : 1 goutte derrière chaque oreille.

Toux grasse : diluer dans une huile végétale pour masser le haut du
dos.

Bienfaits musculaires et articulaires
Arthrite, arthrose, douleurs articulaires et musculaires, rhumatisme :
diluer dans une huile végétale et masser la zone douloureuse.

Autres bienfaits
• Épidémie : en diffusion.
• Fatigue : diluer dans une huile végétale pour masser le dos, la
colonne vertébrale, les poignets,
la voûte plantaire. Ou en olfaction.
• Infection bactérienne ou virale : diluer dans une huile végétale
pour masser le dos, la colonne
vertébrale, les poignets, la voûte plantaire. Également en olfaction
ou en diffusion.
• Varicelle, zona : diluer dans une huile végétale pour appliquer
sur la partie à traiter.



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

Angoisse, anxiété, nervosité : en olfaction, diffusion. Ou diluer dans
une huile végétale pour masser le dos. Diluer dans une base neutre
pour ajouter à l'eau du bain.

Concentration difficile, sommeil difficile : en olfaction.

Stress : en olfaction ou 5 gouttes dans une base neutre ajoutées à l'eau
du bain.

Conseils d'utilisation de l'huile essentielle de cajeput pour la beauté

Synergies avec l'huile essentielle de cajeput
• Avec l'huile essentielle de cèdre pour l'acné.
• Avec les huiles essentielle de pin, de niaouli pour la bronchite

et la laryngite.

Précautions d'emploi et contre-indications de l'huile essentielle de
cajeput
L'huile essentielle de cajeput est interdite aux femmes enceintes,
allaitantes, aux personnes souffrant d'asthme, aux enfants de moins de
3 ans.

Mode de production et rendement
L'huile essentielle est obtenue par distillation des feuilles à la vapeur
d'eau, avec un rendement de 1 à 2 %.

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.



Inule odorante

L'huile essentielle d'inule est un
expectorant et un mucolytique très
efficace. Elle est recommandée en cas
d'infection respiratoire ou de laryngite,
toux ou bronchite.

L'Inule visqueuse (Dittrichia viscosa (L.) Greuter 1973 est une plante
vivace de la famille des Astéracées (anciennement Composées).

Le Genre Dittrichia est nommé en l’honneur du botaniste allemand
Manfred Dittrich (1934-), spécialiste des Asteraceae à l'Herbier du
Conservatoire et Jardin botanique de Genève, Suisse, et plus tard
directeur de l'Herbier du Jardin botanique et musée botanique de
Berlin-Dahlem, Allemagne.

Le nom latin du genre Inula dériverait du grec hinaein, qui signifie «
purifier », en référence aux propriétés médicinales de la plante L'huile
essentielle est produite par distillation des sommités fleuries. Le
rendement est très faible, avec environ 0,09 %.

Nom latin : Inula graveolens
Famille botanique : Astéracées
Partie distillée : Sommité fleurie
Origine (pays où la plante est cultivée) : Corse
Modes d'utilisation privilégiés : voie cutanée, voie
interne, voie respiratoire

L'Inule visqueuse est fréquente en région méditerranéenne, où elle
fleurit à la fin de l'été et au début de l'automne. Elle affectionne les
anciennes cultures (friches), les décombres, les bords des routes et des
chemins, formant d'abondantes touffes vertes à capitules jaunes ; elle
est considérée comme assez envahissante.



L'Inule visqueuse est une plante à racine pivotante, toute glanduleuse-
visqueuse, à odeur agréable (selon certains, désagréable pour
d'autres), ligneuse à sa base (forte racine pivotante lignifiée pouvant
atteindre 30 cm de long).

La plante peut atteindre 100 cm (les
Flores donnent 5 à 10 cm). Les tiges sont
frutescentes à la base, dressées en
éventail, assez ramifiées et pourvues
d'un feuillage dense. Avec l'âge, elles
deviennent ligneuses et foncées à la
base.

Les feuilles sont alternes, allongées à
lancéolées, insérées directement sur la
tige pour les caulinaires (sans pétiole,
feuilles embrassantes). Elles sont
glanduleuses sur les deux faces. La
marge est lisse ou dentée et le sommet
aigu. La plante est collante et très
odoriférante, à odeur de camphre, jugée
par certains désagréable. Toute la plante
est couverte de poils glanduleux qui
libèrent une résine odoriférante et
collante. Les fleurs sont rayonnantes,
regroupées en inflorescences (capitules)
formant de longues grappes de
capitules, pyramidales. On les observe
en septembre-octobre, parfois jusqu'en
novembre.

Les abeilles viennent butiner l'Inule de
manière active jusqu'à l'arrêt de la
floraison fin octobre ou novembre
(selon les lieux).



L'Inule leur apporte du nectar et du pollen pour les réserves d'hiver.
L'Inule visqueuse (Dittrichia viscosa) et l'Inule fétide (Dittrichia
graveolens) peuvent être confondues à l'état végétatif mais l'inule
fétide est une plante annuelle qui possède des feuilles moyennes
linéaires (1- 3 mm de large) et de petits capitules (< 10 mm). L'inule
visqueuse est une plante vivace présentant des feuilles moyennes
lancéolées (> 5 mm de large) et des capitules plus larges (> 10 mm).
Lors de sa floraison, la moitié inférieure de sa tige se lignifie.

Les fruits sont des akènes de un à 2 mm de long. Ils sont rassemblés sur
le réceptacle du capitule. Après la fécondation, l'ovaire infère se
développe pour donner une graine hirsute surmontée d'un pappus
(une aigrette de poils rigides et rugueux en une seule rangée).

Propriétés de l'huile essentielle d'inule

En santé
• Anticatarrhale
• Anti-inflammatoire
• Antispasmodique
• Antitussive
• Mucolytique
• Régulatrice du rythme cardiaque

En bien-être
Calmante psychique

Avertissement : L'huile essentielle d'inule est très puissante et doit
donc être utilisée sur de courtes périodes. Ne pas confondre avec
l'huile essentielle d'inule issue des rhizomes.



Indications de l'huile essentielle d'inule

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Asthme avec
sécrétions, bronchite, hypertension, laryngite, mucosités, toux,
trachéite, trouble du rythme cardiaque

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Angoisse, asthme
avec sécrétions, bronchite, humeur changeante, hypertension,
laryngite, mucosités, nervosité, sommeil difficile, stress, surmenage,
tension psychique, toux, trachéite, troublesdu rythme cardiaque

Voie interne (orale, rectale, vaginale) : Asthme avec sécrétions,
bronchite, laryngite, mucosités, toux, trachéite

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

Bienfaits cardiovasculaires et circulatoires

Hypertension, trouble du rythme cardiaque : en olfaction tout au long
de la journée, en déposant une trace sur chaque poignet ou
directement au-dessus du flacon. Ou diluer dans une huile végétale
pour masser le plexus solaire, la colonne vertébrale, le dos, la voûte
plantaire.

Bienfaits respiratoires et ORL

Asthme avec sécrétions, trachéite : en olfaction, en diffusion, en
inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le thorax, le dos.
Par voie interne après consultation d'un spécialiste.

Bronchite, laryngite, mucosités, toux : en olfaction, en diffusion, en
inhalation. Diluer dans une huile végétale pour masser le thorax, le dos,
la voûte plantaire. Par voie interne après consultation.



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

Angoisse, humeur changeante, nervosité, sommeil difficile, stress,
surmenage, tension psychique : en olfaction, diffusion, inhalation.

Synergies avec l'huile essentielle d'inule
Avec les huiles essentielles de sarriette des montagnes, d'eucalyptus
mentholé, de ravintsara, de romarin à verbénone pour la bronchite
chronique.

Avec l'huile essentielle d' eucalyptus radié contre l'obstruction nasale.

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

L'huile essentielle d'inule peut être utilisée à partir du cinquième mois
de grossesse et chez l'enfant de plus de 6 ans.



Cannelle de Chine

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Modes d'utilisation privilégiés :
Application cutanée, voie interne

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



Indications de l'huile essentielle de cannelle

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

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

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

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

Bienfaits cutanés

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

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

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

Bienfaits uro-génitaux

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

Bienfaits respiratoires et ORL



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

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

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

Bienfaits digestifs

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

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

Autres bienfaits

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Adjowan

Également appelé Thym indien,
l'Ajowan est connu dans la
tradition ayurvédique comme
stimulant et réchauffant.
Purifiante et tonique, son huile
essentielle est puissante et
réputée en cas d'inconforts
hivernaux..

L'huile essentielle d'ajowan (ou thym indien) est un antiseptique
puissant. Elle est également tonifiante et permet de prévenir et traiter
de nombreuses infections. L'ajowan, plante ombellifère, est originaire
d’Asie.

Propriétés de l’huile essentielle d’ajowan.

Son arôme typique lui vient de sa teneur en thymol et est un mélange
de saveurs anisées, mêlées à celles du cumin, du thym, ou encore de la
cannelle. D'ailleurs, ses petites graines grises, sont offertes bien
souvent à la fin des repas indiens pour favoriser la digestion.

Caractéristiques de l'huile essentielle d'ajowan
L'ajowan est une plante aromatique à fleurs blanches qui donnent des
graines très odorantes

Quels bienfaits pour la santé ?
Les graines d’ajowan contiennent :
• 50 % de monoterpènes : ils boostent le psychisme et soignent les
voies respiratoires, ce qui permet d'améliorer les problèmes de la
digestion associés au stress, ou les inflammations intestinales ;
• 50 % de phénols, avec entre autre, du thymol ayant des vertus
antiseptiques, et du carvacol, aux propriétés antibactériennes ; les
phénols renforcent le système immunitaire.



Nom commun : Ajowan, nounkha, ammi
des Indes, thym indien
Nom latin : Trachyspermum ammi
Famille botanique : Apiacées
Partie distillée : Graine
Origine (pays où la plante est cultivée) :
Inde
Modes d'utilisation privilégiés : Voie
cutanée, voie respiratoire

Propriétés de l'huile essentielle d'ajowan

En santé
• Antibactérienne puissante
• Antifongique
• Antiparasitaire
• Antivirale
• Stimulante immunitaire
• Tonique

En bien-être
• Aphrodisiaque

L'ajowan est surtout utilisée pour soigner les problèmes gastriques ; il
suffit pour cela de mâcher des graines. Cette plante peut aussi soigner
des rhumatismes et l'asthme, sous forme de cataplasmes.
L'ajowan est également utilisée sous forme d'huile essentielle en
application locale pour traiter diverses infections bactériennes même
sévères.
Son huile essentielle se présente sous la forme d'un liquide mobile,
limpide, transparent à brun. Son odeur est semblable à celle du thym

L'association des monoterpènes et des
phénols soigne également : les diarrhées,
les gastro-entérites, les ballonnements,
les flatulences et les digestions lentes.



Contre indications de l’huile essentielle d’ajowan

Une huile essentielle s'utilise avec beaucoup de prudence, car son
action est puissante. Aussi, il est nécessaire de demander conseil pour
son emploi, à une personne formée en aromathérapie : naturopathe,
aromathérapeute, pharmacien, médecin.

L'huile essentielle d'ajowan est contre-indiquée :
• • chez la femme enceinte ;
• • chez la femme allaitante ;
• • chez l'enfant âgé de moins de 7 ans ;
• • chez les personnes hypertendues ;
• • chez les personnes diabétiques ;
• • chez les personnes épileptiques.

Avertissement : L'huile essentielle d'ajowan est dermocaustique. Elle
doit être fortement diluée pour un usage cutané et un test doit être
effectué dans le pli du coude. Elle ne doit pas être utilisée sur de
longues périodes.

Comment utiliser l'huile essentielle d'ajowan ?
L'ajowan est utilisée en petites quantités :
Les graines peuvent être consommées après un repas pour une bonne
digestion : pas plus de cinq graines.

Les graines peuvent encore être cuisinées avec des céréales ou un plat
de légumineuses, à faibles doses, natures ou broyées.

Pour son application sur la peau, il est important de diluer de l'huile
essentielle d'ajowan dans une huile de massage (huile de noyau
d'abricot, huile d'olive ou d'amande…). Dans ce cas, faites un test, par
un massage léger, au pli du coude pour vous assurer qu'elle ne vous
irrite pas.



Indications de l'huile essentielle d'ajowan

Application cutanée (bain, compresse froide, massage) : Baisse de
libido, infection bactérienne, infection cutanée, infection ORL, infection
urinaire, infection virale, rhumatisme

Voie respiratoire (diffusion, inhalation, olfaction) : Baisse de libido,
infection bactérienne, infection ORL, infection virales.

Baisse de libido : en olfaction, inhalation. Ou diluer dans une huile
végétale pour masser le bas-ventre.

Synergies avec l'huile essentielle d'ajowan
Avec les huiles essentielles de clou de girofle, de Tea tree, de thym à
thymol pour les parasitoses cutanées.

Attention : Les propriétés et indications mentionnées dans cette fiche
sont basées sur un ensemble de recherche qui présente un usage
traditionnel de l'huile essentielle, reconnu par des experts en
aromathérapie.

Néanmoins il reste recommandé pour l'utilisation des huiles
essentielles de s’adresser à un professionnel de l'aromathérapie afin de
recueillir des informations personnalisées et sécurisées, adaptées à
votre situation médicale, votre profil et votre âge.

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

Bienfaits cutanés
Infection cutanée : appliquer sur les zones à traiter de 2 à 4 gouttes
d'huile essentielle mélangées à une huile végétale.

Bienfaits uro-génitaux
Infection urinaire : diluer dans une huile végétale pour masser le bas-
ventre.



Bienfaits respiratoires et ORL

Infection ORL : en diffusion, olfaction, inhalation. Ou diluer dans une
huile végétale pour masser le thorax, le dos et la voûte plantaire.

Bienfaits musculaires et articulaires
Rhumatisme : diluer dans une huile végétale pour masser la zone
douloureuse.

Autres bienfaits

Infections bactériennes et virales : en olfaction, diffusion, inhalation. Ou
diluer dans une huile végétale pour masser le dos et la voûte plantaire.



Immunité

En biologie et en médecine, l'immunité, est la capacité (naturelle ou
acquise) d'un organisme à se défendre contre des substances
étrangères et des agents infectieux (bactéries, virus, parasites).

C'est l'une des principales lignes de défenses biologiques. Elle est
mobilisée pour combattre l'infection et les maladies infectieuses, ou
toute intrusion biologique indésirable, tout en présentant une certaine
tolérance immunologique (nécessaire pour éviter l'allergie et la maladie
auto-immune et permettre le non-rejet de l'embryon/foetus par
l'organisme de la mère.

Immunité innée ; immunité adaptative

Ce sont les deux principales composantes du système immunitaire. De
manière complémentaire, elles contribuent à la capacité de l'organisme
à repousser ou contrôler certains corps étrangers, les micro-organismes
et virus.

le système inné, composé de cellules de moelle osseuse primitives,
programmées pour reconnaître des substances étrangères et réagir en
les tuant et/ou en les évacuant de l'organisme. Sa réponse est dite non-
spécifique car il agit comme une barrière (première ligne de défense)
en éliminant une vaste gamme de pathogènes (ou d'intrus) sans tenir
compte de leur spécificité antigénique.

C'est l'ensemble des résistances naturelles avec lesquelles une
personne nait ; ces résistances sont des réactions physiques, chimiques
et cellulaires. En temps normal, les microbes se heurtent d'abord aux
couches épithéliales de la peau ou de muqueuses (barrières physiques).
En cas de pénétration de ces barrières, des défenses générales
ultérieures incluent des signaux chimiques sécrétés (des cytokines), des



substances antimicrobiennes, la fièvre et l'activité phagocytaire
associée aux réponses inflammatoires. Les récepteurs de surface de
phagocytes peuvent lier et répondre aux éléments moléculaires
exprimés sur la surface des microbes. Par ces approches, l'immunité
innée peut empêcher la colonisation, l'entrée et la multiplication des
microbes.

le système adaptatif, composé de cellules lymphatiques plus
sophistiquées. Il est doté d'une certaine capacité d'apprentissage et de
mémoire, et sa réponse est dite spécifique (ou « acquise ») car ses
cellules sont programmées pour reconnaître des substances sans lui-
même réagir. C'est l'immunité pathogène-spécifique. C'est lui que la
vaccination utilise. L'immunité adaptative est souvent subdivisée en
deux types :

- "L'immunité naturellement acquise", après contact avec une
maladie causant une réaction, quand le contact n'était pas
délibéré,
- "L'immunité artificiellement acquise", qui ne se développe que
suite à des actes délibérés comme la vaccination. Cette immunité
artificiellement acquise peut à son tour être subdivisée selon
qu'elle est provoquée dans l'hôte ou transférée passivement d'un
hôte immunisé :
- "L'immunité passive" est acquise par le transfert d'anticorps ou
de lymphocytes T activés d'un hôte immunisé, est de courte durée
(quelques mois, généralement)
- "l'immunité active" est provoquée dans l'hôte lui-même par
l'antigène et dure beaucoup plus longtemps, elle peut même être
perpétuelle. Le diagramme ci-dessous récapitule ces divisions
d'immunité.

La subdivision supplémentaire de l'immunité adaptative est
caractérisée par les cellules impliquées. L'immunité à médiation
humorale est celle qui est obtenue par sécrétion d'anticorps, tandis que
la protection fournie par l'immunité par médiation cellulaire implique
des lymphocytes T seuls.



L'immunité humorale est active quand l'organisme produit ses propres
anticorps et est passive quand les anticorps sont transférés entre des
individus. De même, lorsque la cellule a servi d'intermédiaire,
l'immunité est active quand les propres lymphocytes T des organismes
sont stimulés et passive quand des lymphocytes T viennent d'un autre
organisme.

L'interaction de ces deux composantes du système immunitaire crée un
environnement biologique dynamique où l'on peut voir "la santé"
comme un état physique actif où ce qui est « soi » est
immunologiquement épargné, alors que ce qui est « étranger » est
inflammatoirement et immunologiquement éliminé. En prolongeant ce
concept, "la maladie" peut alors surgir quand ce qui est « étranger » ne
peut pas être assez rapidement (ou pas du tout) éliminé, et/ou quand
ce qui est « soi » ne peut pas être épargné.

Remarque : La réaction aux substances étrangères est l'inflammation,
tandis que la non-réaction au « soi » est étymologiquement décrite
comme l'immunité.

Le cas particulier de l'immunité maternelle et du nouveau-né
Durant la grossesse, l'immunité maternelle est naturellement modifiée,
afin que le foetus ne soit pas rejeté comme un corps étranger.

Durant cette période de 9 mois, il existe en outre un transfert
placentaire d'anticorps, du sang de la mère vers l'organisme du foetus
via le placenta. Ce transfert commence au début du second trimestre
de grossesse et est maximal à partir de la 35ème semaine. La diversité
des anticorps ainsi transférés dépendra de la quantité de microbes
contractés par la mère durant sa vie avant (et durant) la grossesse mais
aussi de son statut vaccinal (et donc du temps écoulé depuis la dernière
vaccination, car plus ce temps passe, moins l'organisme sécrète
d’anticorps).



Ce transfert maternel peut être altéré (ou insuffisant) en cas de
prématurité (car le transfert d'anticorps de la mère vers le foetus est le
plus intense à partir de la 35 semaine de grossesse), de déficit
immunitaire de la mère, de paludisme ou d'infection par le VIH).

L'infection de la mère (et/ou la fièvre intra-partum souvent associée)
durant la grossesse augmentent statistiquement le risque de troubles
psychiatriques et neurodéveloppementaux chez l'enfant (et touchant
plus les garçons que les filles3). Les raisons sont encore mal comprises,
mais une activation immunitaire maternelle, indépendamment de
l'infection, semble en cause (phénomène qui sera donc à inclure dans
les recherches de corrélations épidémiologiques entre l'activation du
système immunitaire maternel et les conséquences neuro-cognitives
pour la progéniture, lors d'épidémies par exemple).

On a récemment découvert des marqueurs maternels de l'inflammation
lors de la grossesse (taux d'interleukine 6 ; IL-6), qui ont été reliés à des
altérations cérébrales du nouveau-né, ainsi qu'à des troubles du
développement cognitif du très jeune enfant. Ce phénomène est
corroboré par des études sur le modèle animal (modèle également
utilisé pour sonder la contribution des interactions gène-
environnement à l'étiologie des troubles neurodéveloppementaux). En
2019, « le lien entre l'infection maternelle et ces changements
phénotypiques n'est pas entièrement compris, mais il existe de plus en
plus de preuves que l'activation immunitaire maternelle induit des
altérations immunitaires prolongées dans le cerveau de la progéniture
qui pourraient sous-tendre des altérations épigénétiques qui à leur tour
peuvent médier le comportement et les changements cérébraux ».

Le risque de troubles neuropsychiatriques concerne le nourrisson et
peut persister tout au long de la vie, dont sous forme de troubles du
spectre autistique (TSA), qui pour des raisons encore à préciser touche
4 fois plus de garçons que de filles.



En 2019, une étude basée sur un modèle animal de l'Autisme a montré
qu'en cas d'infection de la femelle, les nouveaux né mâles, plus souvent
que les femelles, présentaient un déficit de cellules de Purkinje dans le
cervelet, et dans des lobules distincts chez les mâles que chez les
femelles ; et seuls les mâles avaient un nombre réduit de neurones
dans le cortex moteur, ce qui suggère d'une part que les femelles sont
moins vulnérables aux effets de l'infection maternelle entraînant des
symptômes de TSA chez la souris, et qui d'autre part désigne des zones
du cerveau d'intérêt pour éventuellement mieux gérer les
conséquences sociales et motrices des TSA.

À sa naissance le bébé est doté d'une immunité cellulaire, mais son
immunité humorale est encore immature (l’imperméabilité placentaire
a fait qu'il est né dépourvus d’anticorps maternels). Cependant, durant
un certain temps, via l'allaitement (via le colostrum surtout) l'immunité
de la mère est transmise au nouveau-né (s'il est alimenté avec le lait
maternel) ; cette immunité maternelle « systémique » implique surtout
des IgG qui chez la mère passent de son sang au colostrum pour être
ensuite chez le bébé absorbées via la muqueuse intestinale dès le
premier allaitement.

Il existe aussi une immunité maternelle muqueuse (notamment basée
sur des IgA sécrétoires (sIgA) essentiellement transférées via
l'allaitement (immunité lactée) jusqu'au sevrage. Ainsi, et à titre
d'exemple, un bébé peut être protégé de la rougeole grâce aux
anticorps de sa mère jusqu'à un an après sa naissance, ce pourquoi la
vaccination infantile n'est pas recommandés en routine avant l'âge de
un an, d'autant que la présence d’anticorps maternels dans l'organisme
du bébé peut compromettre la réponse humorale à la vaccination,
surtout si le vaccin est un vaccin vivant atténué. Le colostrum apporte
aussi la protéine multi-fonctions TGF-béta (facteur de croissance de
transformation), essentielle pour la régulation du système immunitaire.
Cette molécule anti-rejet, résiste aux sucs digestifs et augmente la
tolérance orale (face à l’introduction de protéines alimentaires dans
l’organisme) tout en favorisant la synthèse des anticorps IgA.



Immunité

HE Mandravasarotra 3 gouttes

HE Tea tree 2 gouttes

HE Sarriette des montagnes 1 goutte

HE Thym CT thujanol 1 gouttes

Conseil d’utilisation : 6 gouttes du mélange sur le thorax et le dox 3 fois par jour

pendant 1 à 2 semaines selon l’importance de la faiblesse immunitaire


