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Les plantes aromatiques sont Utilisées depuis 
des millénaires dans toutes les civilisations 

Les premières dynasties 
chinoises 
connaissaient  déjà les 
propriétés 
de très nombreuses plantes. 

DES PLANTES ET DES HOMMES…



PLANTES MÉDICINALES 
ET MÉDECINE TRADITIONNELLE

la phytothérapie  a  tenu  une  place  
prépondérante 

dans la médecine traditionnelle  jusqu’au début du 
XXème siècle,

les progrès de la chimie ont  permis de passer de ce 
savoir empirique à la fabrication des médicaments 
modernes                       
                                
reléguant petit à petit les plantes médicinales aux 
rangs de  « remèdes de  bonnes femmes »



AROMATHÉRAPIE // 
PHYTOTHÉRAPIE 

L’aromathérapie (aroma = odeur, thérapia = 
soins ) utilise un extrait de tout ou partie 
de la plante que l’on appelle Huile 
Essentielle,
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les composés 
aromatiques sont 
entraînés par la 
vapeur d’eau, 
condensés et 
récupérés dans un 
décanteur. Le distillat 
obtenu est composé 
d’huile essentielle et 
d’eau de distillation , 
l’hydrolat.



L’aromathérapie est 
une méthode 
naturelle qui repose 
sur l'activité des 
molécules 
biochimiques des 
huiles essentielles,

Outre les propriétés thérapeutiques 
intrinsèques des HE, l’aromathérapie 
permet de retrouver un certain bien-
être.



Il s’agit d’une approche globale, 
basée sur une conception holistique 
de l'individu qui considère l'homme 
comme une entité en étroite 
corrélation avec son environnement,
L’aromathérapie peut constituer un 
apport intéressant tant dans les 
manifestations pathologiques 
physiques que psychiques, grâce aux 
multiples actions que les huiles 
essentielles sont capables d’exercer. 
Il ne s’agit en aucun cas de 
remplacer les thérapies 
allopathiques, mais de les 
accompagner. 



COMMENT ÇA MARCHE ?

L’activité d’une huile essentielle dépend de 
sa composition, c’est d’ailleurs ce qui la 
distingue d’un traitement « classique », 
lequel se résume souvent à une molécule 
pour traiter une pathologie.

Les molécules aromatiques agissent à 
différents niveaux et de manière directes 
ou indirectes.

le composé principal de l’huile essentielle 
agit sur un symptôme, mais les éléments 
secondaires interviennent en synergie ou 
simplement sur l’état de santé général du 
patient.



Des recherches 
récentes, 
démontrent les 
effets de la 
perception des 
odeurs, consciente 
ou non , sur les 
manifestations 
psychologiques. 
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IMPACT PSYCHO ÉMOTIONNEL 

La mémoire oublie mais le nez se souvient…



PROPRIÉTÉS CHIMIQUES
La composition chimique d'une Huile 
Essentielle est complexe et chaque classe 
chimique est étroitement liée à une 
réponse thérapeutique précise

Familles biochimiques
Phénols aromatiques (stimulants,anti infectieux 

…)
Alcools terpéniques ( antifongiques, syst 

immunitaire)
Cétones (mucolytiques, cicatrisants)
Aldéhydes terpéniques (anti inflammatoires, 

sédatifs)
Esters  (antalgiques, antispasmodiques,sédatifs)
Terpènes  (cortison like, décongestionnant 

respiratoire)
Oxydes terpéniques (antifongiques, expectorant)
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CHÉMOTYPE OU « RACE 
CHIMIQUE »
Les composés aromatiques ne sont pas 
immuables pour une même plante. 
Différents facteurs tels, l'ensoleillement, 
l'altitude, la nature et la composition du 
sol, peuvent influer sur la biosynthèse 
végétale.

Afin de différencier, dans une même 
espèce, cette variation chimique, on utilise 
le terme de  Chémotype ou race chimique

2 chémotypes de la même huile essentielle 
présentent non seulement des activités 
différentes, mais aussi des toxicités très 
variables
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Le Thym, qui pousse spontanément sur tout 
le pourtour méditerranéen, présente de 
grandes variabilités en fonction de son 
origine :
Dans le Var, en bord de mer, ce thym dégage 

une forte odeur  phénolée 
Thymus vulgaris CT thymol : Dermo caustique, hépato 

toxique à doses élevées et prolongées.

 Dans l'arrière pays, il garde cette même odeur 
phénolée, mais avec des nuances qui rappellent 
sa voisine la Sarriette

 Thymus vulgaris CT thujanol : Très sûr d'emploi, bien 
toléré par la peau



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Plus légères que l’eau et non miscibles, elles 
sont solubles dans l’alcool, les graisses, les 
huiles grasses

Volatiles, c’est ce qui explique leur propriétés 
olfactives

A température ambiante elles sont liquides, 
rarement visqueuses ou cristallisées, et 
diversement colorées (arc en ciel…) 

Conservation : environ 3 mois dans un flacon 
hermétique à l’abri de la lumièreUne huile essentielle ne contient  ni alcool, ni 

lipide, 
ni protide, ni glucide, ni vitamine, ni sels 

minéraux
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LABELS  DE QUALITÉ…
HE qualité industrielle standard 
HE 100% pure, 100% naturelle

HE authentique et chémotypée :
100% pure, 100% naturelle, 100% intégrale, 
biologique

• 5 critères fondamentaux 
• Espèce botanique exacte en latin 
• Organe producteur : feuille, fleurs, graines…
• Spécificité biochimique: chémotype (HEBDD, HECT)
• Origine géographique
• Mode d’extraction 

Ex : carotte cultivée
DAUCUS    CAROTTA    VARSATIVA    APIACEE

                  GENRE       ESPECE        ORIGINE      FAMILLE
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LE COÛT DES HUILES 
ESSENTIELLES

Prix  très  variables en fonction du rendement et 
de la rareté 

Pour obtenir 1 kg d’HE, il faut : 
◦ 7 kg de boutons floraux de Giroflier (clou de girofle) - 

Eugenia caryophyllus. 
◦ 50 kg de lavandin - Lavandula x burnatii clone reydovan.
◦ 150 kg de lavande vraie - Lavandula angustifolia ssp 

angustifolia.
◦ 1 tonne d'immortelle (Hélichryse italienne) - Helichrysum 

italicum ssp serotinum.
◦ 4 tonnes de pétales de rose de Damas - Rosa damascena. 
◦ 5 à 10 tonnes de mélisse officinale - Melissa officinalis.



PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Interdictions
◦ D’injecter des HE 
◦ D’employer des HE pures dans le nez, les 
oreilles, les muqueuses (dilution max 10%)
◦ D’employer des HE même diluées  dans les 
yeux
◦ De faire des aérosols d’HE chez les 
patients allergiques et/ ou asthmatiques

16

Pas d’huiles essentielles chez la femme enceinte ou 
allaitante 

ni chez les enfants de moins de 3 ans 
Certaines HE peuvent être irritantes pour la peau :
toujours vérifier les dilutions et réaliser un test de 

tolérance



Allergisantes
◦ menthe poivrée, cannelle…

Photosensibilisantes
◦ HE d’agrumes

Neurotoxiques et abortives
◦ Cétones et lactones (surtout par voie orale) camphre, tuya…

Néphrotoxiques  
◦ Thérébentine, genévrier, santal… (ttt de courte durée)

Hépatotoxiques 
◦ Phénols (ttt long et fortes doses)

EFFETS INDÉSIRABLES ET 
TOXICITÉ 

La toxicité des HE dépend de la voie 
d’administration, 

de la dose utilisée et du lieu d’application.



HUILES ESSENTIELLES À ÉVITER 

Femme enceinte
Enfants de moins de 3 ans

 Epilepsie
◦ Fenouil, Hysope, Sauge, Thym, Thuya, 
Romarin

 Hypertension
◦ Hysope, Sauge, Thym, Romarin



Les huiles essentielles peuvent trouver une 
place dans la prise en charge globale des 
patients en intervenant à plusieurs niveaux 
: 
◦ Thérapeutique, sur les symptômes 
◦  Psychique par le biais de la diffusion 
ou des massages
◦ Bien-être, à travers les massages par 
exemple et l'agrément d'une bonne 
odeur dans la chambre 
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INDICATIONS



INDICATIONS 
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Bien être 
psychique
Bien être 
psychique

DouleurDouleur

Troubles du 
sommeil

Troubles du 
sommeil

Problème
s de peau 
Problème
s de peau AnxiétéAnxiété

Traitements 
des odeurs
Traitements 
des odeurs

Problèmes 
respiratoires 
Problèmes 

respiratoires 

Infectiologie Infectiologie 

Troubles 
digestifs
Troubles 
digestifs
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DIFFUSION INAHALATION MASSAGES HYDROLATS HUILES ESSENTIELLES

UTILISATION DE L’AROMATHÉRAPIE
PAR TYPE DE SOIN ET MODE D’UTILISATION



LE PROJET « SO BO HE »

Etude de l’efficacité des soins de bouche 
aux huiles essentielles et effets sur le 
bien être des patients .

Etude comparative randomisée :
• Groupe expérimental : soins de bouche 

aux huiles essentielles
• Groupe contrôle : soins de bouche 

bicarbonate





MERCI DE VOTRE ATTENTION



GIROFLIER



  

                                                                 

                               YLANG - YLANG
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HELICHRYSE ITALIENNE
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CAMOMILLE ROMAINE



EUCALYTUS RADIE



MENTHE POIVREE
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