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Préface
Notre planète Terre et son extraordinaire nature sont aujourd’hui ce patient 
que l’homme a empoisonné, lentement mais inexorablement, par une pollution 
généralisée à tous les étages (air, eau, aliments…) et une chimie de synthèse 
abusive et invasive. L’homme, tel un apprenti sorcier, s’est lancé à corps per-
du dans les belles promesses de la synthèse, sans prendre le temps ni le recul 
nécessaires pour en mesurer objectivement le rapport bénéfice/risque. Vouloir 
assouvir à tout prix les aspirations du mode de consommation d’une civili-
sation avide de superficialité ne pouvait qu’engendrer une menace dont nous 
saisissons aujourd’hui toute la dimension.
Alors que d’un côté des produits phytosanitaires engendrent des pathologies 
incurables (troubles neurologiques ou endocriniens, tératogénicité, cancers…), 
les particules fines des rejets industriels dans l’atmosphère ne font qu’ajou-
ter, d’un autre côté, une couche supplémentaire de causes de maladies sévères. 
Nous devrions également souligner la présence massive de non-aliments dans 
nos assiettes au quotidien. La chimie de synthèse et les modifications des ali-
ments naturels créent des vagues continues d’allergies et d’intolérances diges-
tives. Le mal est grave, sévère, incurable si l’homme ne se réveille pas dans un 
sursaut de conscience globale… et vite.
La chimie de synthèse touche à ses limites. Tout comme le médecin constate 
l’inefficacité croissante de l’antibiothérapie sur des germes devenus de plus 
en plus résistants aux médicaments de synthèse, le cultivateur en arrive aux 
mêmes conclusions : résistance des parasites, inefficacité des fongicides, limites 
du pouvoir antibactérien… Le tableau est noir, d’autant plus que la chimie 
n’a de cesse que de développer d’autres solutions de synthèse plus puissantes 
(prétendument), mais surtout plus toxiques pour toutes les espèces vivantes de 
notre belle planète bleue. Nous devrions avoir honte de léguer à nos petits-en-
fants une telle poubelle.
Et pourtant, la nature met à portée de main des moyens de gérer les maladies 
de nos plantes, dont il faut préciser qu’elles font la vie de notre planète et 
qu’elles étaient là bien avant toute présence humaine… et le seraient encore 
bien après la disparition de la plus grande espèce de prédateurs : l’homme.
Inefficacité et toxicité des molécules de synthèse ouvrent une nouvelle voie, 
une nouvelle opportunité. Nous disposons enfin d’une réelle alternative, 
celle de traiter la nature par la nature en utilisant ce qu’elle a pu permettre de  
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produire de plus puissant, dense, concentré et efficace : les huiles essentielles 
chémotypées de plantes aromatiques.
Ce livre est le parfait exemple de l’action à mener pour la sauvegarde du monde 
du vivant. Si votre intérêt rejoint cette passion, nul doute qu’un virage durable 
apportera des solutions hautement innovantes pour l’or vert de notre planète.
Je vous souhaite une très belle découverte de ce livre qui ne demande qu’une 
mise en œuvre sur les plantes de vos potagers et vergers, et bienvenue dans 
l’univers d’une science axée sur le vivant.

 Dominique Baudoux
 Fondateur de Pranarôm
 www.college-aromatherapie.com

Pharmacien de lignée familiale (3e  génération), Dominique Baudoux décide en  1990 de 
sortir de son confort professionnel et de s’aventurer sur les chemins d’une aromathérapie alors 
inconnue. Il fonde Pranarôm International, qu’il dirige encore actuellement afin de redorer 
le blason de l ’aromathérapie, qu’il qualifie de scientifique et médicale. Il enseigne depuis plus 
de vingt-cinq ans en Europe mais aussi au Japon, en Chine, au Québec… pour vanter les 
pouvoirs de ces quintessences végétales rares et précieuses qu’il affectionne particulièrement. Si 
ce n’était pas la passion, ce serait au moins la conviction qui l ’animerait.

Préface
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Vignes.
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Introduction
LA QUINTESSENCE DES PLANTES AU SERVICE 
DE L’AGRICULTURE
L’usage des huiles essentielles au service d’une agriculture pourrait paraître au-
dacieux si on faisait abstraction non seulement de l’ensemble des connaissances 
mises en pratique pour l’être humain, mais aussi de l’accumulation d’un savoir 
agraire bridé, respectueux de l’environnement.
Le regard, la perception coévolutive avec le milieu a permis aux agriculteurs 
écosophiques la mise en place de nouvelles techniques de plus en plus fines. 
Ces retrouvailles salutaires reconnectent les êtres sensibles et permettent d’en-
treprendre une agriculture qui utilise ses sens.
En abordant les essences des plantes, on pénètre l’univers et son infinitude, car 
c’est la concentration des énergies et des forces constitutives de celui-ci que l’on 
retrouvera dans certaines parties végétatives. Ces énergies subtiles se dégagent 
au travers de molécules élaborées à des fins communicatives, répulsives, mais 
aussi, s’il le faut, toxiques pour l’intrus. Cette merveilleuse densité informative 
que sont les essences ne peut être égalée par les contrefaçons moléculaires de 
synthèse. Ce n’est qu’avec humilité que l’on pourra espérer se rapprocher un 
peu de ces plantes qui pourraient nous rendre d’énormes services pour une 
agriculture encore sous perfusion.

HISTORIQUE DES HUILES ESSENTIELLES POUR 
SOIGNER LES PLANTES
Les huiles essentielles ont depuis longtemps été utilisées à des fins médicinales ; 
on retrouve des traces de leur usage à partir de 5 000 ans av. J.-C. et nombre 
d’ouvrages anciens traitent de cette manne naturelle pour la santé.
Cela fait quarante mille ans que les peuplades aborigènes évoluant sur le conti-
nent australien se soignent avec les plantes, dont certaines contiennent des es-
sences, comme par exemple les feuilles de Melaleuca alternifolia aux propriétés 
antibactériennes, antiparasitaires et anti-infectieuses importantes.
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L’Inde, la Chine et le Bassin méditerranéen ont élaboré, développé puis transmis 
des techniques sur l’utilisation des plantes aromatiques. En témoigne le plus 
ancien traité de phytothérapie (Le Classique de la matière médicale du Laboureur 
céleste) rédigé par Shennong, empereur chinois mythique, en 2800 av. J.-C.
Les Égyptiens ont su élaborer des méthodes de soins corporels et d’embaume-
ment pour la conservation des corps avec des plantes aromatiques.
Bien avant l’âge du métal, un alambic en terre cuite a été retrouvé dans une 
région pakistanaise, il y a environ cinq mille ans.
Pline l’Ancien (23-79 apr. J.-C.), grand érudit, donna une autre dimension à 
l’agriculture, et on retrouve dans son ouvrage Histoire naturelle un chapitre qui 
détermine les plantes qui produisent des essences.
Au ier siècle, on retrouve une trace écrite sur la distillation qui émane de 
Pedanius Dioscoride, médecin grec de Cilicie. Cet érudit avait découvert 
l’usage des eaux distillées à des fins médicales et il connaissait déjà les 
propriétés désinfectantes des huiles essentielles. Les Arabes ont repris l’ou-
vrage de Dioscoride au Moyen Âge et l’on retrouve les prémices de l’usage 
des huiles essentielles pour le traitement des plantes avec Ibn Al-‘Awwâm, 
en 1250 apr. J.-C. environ. L’auteur y affirme que l’on peut changer l’arôme 
des arbres fruitiers par des intrants d’huiles essentielles au niveau des ra-
cines.
En effet, les Arabes étaient de grands utilisateurs de substances naturelles 
aussi bien pour la médecine, l’alchimie que l’agriculture. Ils ont élaboré la 
technique de distillation avec le serpentin, dite « sèche » ou « aqueuse ». Ibn 
Sina (Avicenne), à partir de Rosa centifolia, produisit la première huile es-
sentielle pure.
L’Occident a su rapporter les techniques de distillation ainsi que les plantes 
pendant la période des croisades, vaste chantier occulte. Les apothicaires, 
nommés aromaterii au xve siècle, nous indiquent l’importance de l’usage des 
plantes aromatiques à cette époque. À la fin du xvie siècle, les médecins uti-
lisent plus de cent huiles essentielles pour traiter des maladies précises. Cela 
prouve le nombre d’informations récoltées depuis des temps anciens.
Les huiles essentielles ont depuis longtemps étés utilisées en Afrique, pour la 
protection des céréales dans les silos.

La modernisation de l’usage des huiles essentielles émergera des travaux d’un 
chercheur lyonnais, René-Maurice Gattefossé, qui écrit en 1912 un Formulaire 
de cosmétique : parfumerie sans alcool, puis en 1921 Nouveaux parfums synthé-
tiques. En 1937, ce chercheur rédige, après trente années d’essais, un livre in-
titulé Aromathérapie. Cet ouvrage traite des huiles essentielles, que Gattefossé 
considère comme des hormones végétales. Le fruit de son travail a permis un 
usage vétérinaire des huiles essentielles.
L’expérience de certains vétérinaires et médecins permettra de spéculer sur 
l’usage des huiles essentielles pour l’agriculture, en se positionnant sur les 
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tests toxicologiques existants. Un pharmacien lyonnais nommé Sévelinge va  
consacrer une bonne partie de sa vie à l’aromathérapie pour la médecine, mais 
aussi à usage vétérinaire. Les antibiotiques sous forme allopathique vont ba-
layer les connaissances scientifiques accumulées par ces chercheurs alors qu’il 
y avait déjà des réponses fiables sur des maladies virales, fongiques, etc. Ce 
sont des médicaments protégés par des brevets qui vont générer plus tard des 
phénomènes de résistance des bactéries, des virus, mais aussi des maladies ia-
trogènes qui vont prendre le relais.

L’ouverture vers un monde industriel a rendu cette période dévastatrice pour 
les préparations naturelles, notamment les huiles essentielles, qui tombèrent 
dans l’oubli quasi général.
En 1950, un médecin, chirurgien des armées, le docteur Valnet, soigna uni-
quement avec des plantes et des solutions aromatiques les blessés d’Indochine. 
Il obtint des résultats nettement supérieurs aux traitements allopathiques. Ce 
docteur, titulaire de nombreuses distinctions civiles et militaires, mit au point 
dans les années 1960 des thérapies naturelles reconnues et pratiquées par de 
nombreux médecins et pharmaciens.
En 1965, un scientifique nommé Rémy Chauvin se pencha sur les différents 
produits élaborés dans les ruches, et il remarqua avec stupéfaction, après une 
multitude d’essais, que les abeilles n’étaient jamais atteintes par des maladies 
bactériennes et virales. Ce scientifique de renommée mit en évidence que les 
abeilles sécrètent une substance antibiotique anéantissant 100 % des bactéries, 
et cela sans générer de phénomènes de résistance. En effet, la propolis était 
connue des peuples anciens comme médicament, et le Coran mentionne cette 
substance. On en retrouve des traces d’utilisation chez les Incas, bien avant que 
les Espagnols envahissent leur empire au xvie siècle. La propolis a été utilisée 
par les moines et j’ai pu observer que certains ont su préserver le savoir-faire 
pour réaliser des teintures mères. Mes premiers essais avec la propolis pro-
viennent des moines bénédictins, chez qui j’ai pu récupérer plusieurs litres de 
teinture mère en 2002 !
À partir de 1970, plusieurs chercheurs, tels que Pierre Franchomme et Danièle 
Pénoël, en collaboration avec des biologistes, des médecins, des pharmaciens, 
vont véritablement donner une nouvelle dimension à l’aromathérapie. D’une 
façon résolument scientifique, ils vont nous faire découvrir ce que personne 
n’avait encore jamais vu : « Les huiles essentielles ne sont pas des corps simples, 
mais bien des assemblages de molécules diverses, ayant chacune ses propriétés 
particulières. »
Cette phrase d’une extrême importance va, à partir des années 1995, me per-
mettre de comprendre le véritable usage des huiles essentielles au service de 
l’agriculture. En effet, on n’est pas sans savoir qu’il existe plusieurs espèces de 
thym, de lavande, de menthe, et que chacune de ces espèces contient des mo-
lécules plus ou moins différentes, d’où des actions distinctes sur la flore et la 
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faune. De surcroît, Franchomme met en évidence la notion de race chimique, 
que l’on nomme maintenant le « chémotype ».
Un même genre (par exemple Thymus) peut comporter, selon le milieu où il 
évolue, des molécules différentes, donc avoir des actions différentes sur l’hu-
main, la flore ou la faune. C’est pour cette raison qu’il y a eu des accidents avec 
des huiles essentielles, par méconnaissance des chémotypes. Cela a favorisé la 
tâche de l’État pour mettre en place des interdictions sur un grand nombre de 
ces huiles.
Bon nombre d’essais vont être effectués à partir des années 1990 dans des orga-
nismes de recherche sur les huiles essentielles pour lutter contre des ravageurs 
en agriculture, avec des résultats très irréguliers, car la notion de chémotype 
n’est pas toujours prise en compte. Les travaux d’Hamraoui et Regnault-Roger 
en 1993 sur le thym vulgaire, le serpolet et le romarin auraient pu offrir au 
monde de l’agriculture un bel avenir, avec des produits complètement bio-
dégradables et efficaces, mais il n’en fut rien. Après la recherche scientifique, 
il reste à élaborer toute une stratégie de mise sur le marché de ces principes 
actifs qui, malheureusement, finissent toujours par devenir des molécules de 
synthèse !
À partir des années 2000, le GRAB (Groupement de recherche en arboricul-
ture biologique) d’Avignon, grâce à Sophie-Joy Ondet, va mettre en œuvre des 
essais avec les huiles essentielles, mais sans véritablement définir la notion de 
chémotype.

L’usage des huiles essentielles pour l’agriculture est particulièrement ré-
cent. Elles ont permis à bon nombre de laboratoires de rechercher une 
application moléculaire sur des indésirables, puis de réaliser des molécules 
de synthèse.
À l’heure actuelle, l’État français ne permet aucune avancée sur l’utilisation 
de molécules naturelles, et cela par l’application d’un texte de loi agricole ef-
fectif depuis fin juin 2006, qui nous interdit de ramasser des plantes, de réa-
liser des infusions, des décoctions, des extraits fermentés, d’utiliser des huiles 
essentielles (sous peine de deux années de prison et 75 000 euros d’amende). 
Dans ce contexte, les industriels, en partenariat avec des centres de recherche 
d’État, multiplient les dépôts de dossiers pour l’utilisation de molécules de 
synthèse.
Avec le concours des infusions, décoctions, extraits fermentés, huiles essen-
tielles, et les techniques agrobiologiques au niveau du sol, l’agriculture sous 
toutes ses formes pourrait atteindre l’autonomie parfaite, et cela sans dégâts 
environnementaux et avec des rendements à faire pâlir les fervents de l’agro-
chimie.
Depuis maintenant une dizaine d’années, l’auteur de ces lignes élabore, en 
partenariat avec les associations en agriculture biologique, voire même des 
chambres d’agriculture, des essais avec les huiles essentielles. Toutes cultures 
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confondues, il apparaît que ces molécules naturelles, quand elles sont bien uti-
lisées, sont largement plus efficaces que les molécules de synthèse chimiques. 
Les maladies en cultures céréalières, vignes, arboriculture fruitière, etc., peuvent 
être souvent stoppées en un traitement. Quoi qu’il en soit, il est important 
en parallèle des essais menés de faire comprendre aux agronomes qu’il existe 
toute une approche en complément des huiles essentielles. Ainsi, toutes les 
techniques employées pour renforcer le système de résistance des plantes au 
préalable sont vitales ; nous les développons dans Les Soins naturels aux arbres 
puis dans Purin d’ortie et Cie (éditions de Terran).

Les huiles essentielles en agriculture ne sont pas plus dangereuses pour la san-
té que les pesticides, particulièrement si l’agriculteur en possède une bonne 
connaissance.
Aux États-Unis, l’utilisation des huiles essentielles, approuvée et exemptée 
d’homologation, a permis dans tous les cas d’entreprendre des travaux de re-
cherche. En se rapportant aux tests toxicologiques des huiles essentielles sur 
l’humain et donc en évitant de recommencer les mêmes tests pour l’agriculture, 
les États-Unis ont économisé des millions de dollars.
La dangerosité de la politique « économico-environnementale » nationale et 
européenne ne permettra pas de mettre de véritables produits biologiques sur 
le marché.
On notera qu’à compter de janvier 2019, les produits phytosanitaires sont 
complètement interdits dans les jardins des particuliers. Malgré tout, la mise 
en vente actuelle de produits d’origine naturelle ou de biopesticides d’origine 
végétale, véritable tour de passe-passe dans la sémantique, va demander aux 
utilisateurs un regard averti.

Introduction
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Menthe des champs.
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DÉFINITION DES HUILES ESSENTIELLES
Avant d’entreprendre une véritable définition, il est important de souligner 
qu’il n’y a pas d’huile essentielle dans les plantes, mais des essences. On ob-
tient des huiles essentielles après une distillation. Une grande partie des végétaux 
contiennent des essences, mais souvent en petite quantité, ce qui ne permet pas 
la distillation ou alors à des prix élevés.
Les plantes contenant beaucoup d’essences appartiennent à la famille des La-
miacées (thym, origan, sarriette, serpolet, sauge, menthe…), des Abiétacées 
(sapin, cyprès, genévrier, mélèze, épicéa, pin…), des Apiacées (angélique, per-
sil, fenouil…), des Asteracées (achillée, camomille, coriandre, absinthe…), des 
Lauracées (cannelier de Chine, bois de Hô…), des Liliacées (ail), des Myrtacées 
(eucalyptus, niaouli…), des Rosacées (rosier de Dalmatie…).
Ces essences, ensembles de principes actifs contenus dans les plantes en géné-
ral, se trouvent dans différentes parties des végétaux (écorce, fleurs, fruits, ra-
cines, graines) et c’est la distillation de ces parties qui permettra d’obtenir des 
huiles essentielles. Elles sont constituées par un mélange de plusieurs principes 
chimiques, et possèdent un certain nombre de propriétés communes par les-
quelles on peut les définir.
Presque toutes les HE ont un pouvoir rotatoire lévogyre à des degrés divers selon 
les constituants. La propriété lévogyre d’une HE peut se définir par la fonction 

Expérience : eugénol du giroflier plus dense 
que l’eau. Ce sont les molécules au fond du 
récipient. Les molécules moins denses que 
l’eau peuvent s’observer en surface.

Huile essentielle fortement terpénée moins 
dense que l’eau flottant en surface.

La densité des essences est généralement inférieure à celle de l’eau, diminuant quand 
la proportion des terpènes augmente, augmentant avec la proportion des constituants 
phénoliques. Quelques-unes sont plus denses que l’eau : giroflier, cannelle…
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de dévier la lumière sur la gauche, propriété que possèdent les micro-organismes 
du sol, qui décomposent et biodégradent les molécules organiques.
Pour connaître les HE dextrogyres, c’est-à-dire qui dévient la lumière sur la droite, 
il faut se référer à la chromatologie qui accompagne l’HE lors de sa commande 
afin de déterminer ses propriétés physiques. L’huile essentielle de la menthe 
poivrée, par exemple, est dextrogyre à 1 °. Elle mettra donc plus de temps à être 
biodégradée par les micro-organismes du sol. On dit que la rémanence sera plus 
longue. Ce n’est pas un avantage à proprement parler, car c’est l’action immédiate 
que l’on recherche, puis la biodégradabilité rapide. Toutefois, certaines HE ont 
un pouvoir rotatoire de + 99 ° (déviation du rayon lumineux sur la droite), comme 
le Citrus paradisi (pamplemoussier),et cette propriété peut être utilisée pour un 
traitement préventif. La rémanence est plus longue que pour une HE ayant un 
pouvoir rotatoire à - 30°, par exemple, qui elle sera donc lévogyre.
Les terpènes sont peu solubles dans l’alcool. Bon nombre de sociétés ont vendu et 
vendent encore des mouillants à base de terpène de pin, de 
menthe, etc., mais pour solubiliser ces terpènes, des adjuvants 
chimiques (polysorbate de potassium) ont été rajoutés ! Vu 
les procédures actuelles de contrôle et de réglementation, il 
est particulièrement facile de tricher et de vendre des produits 
dits « bio », alors que souvent ce sont des produits chimiques.

PROPRIÉTÉS COMMUNES DES ESSENCES
 § Volatiles.
 § Très peu solubles dans l’eau.
 § Molécules entraînables en partie à la vapeur d’eau (distillation).
 § Inégalement solubles dans l’alcool.
 § Solubles dans les solvants (éther) et les corps gras (type huile végétale comme l’huile 
d’olive, l’huile de colza, l’huile de chanvre, etc.).

 § À la température de 15 °C, toutes sont liquides.
 § Densité inférieure à celle de l’eau.
 § Pas de point d’ébullition fixe.
 § Les composés oxygénés sont les plus solubles dans l’alcool.
 § Les terpènes sont peu solubles dans l’alcool.
 § La saveur des huiles essentielles (essence distillée) pures est généralement piquante, 
irritante, parfois caustique (giroflier).

COMPOSITION CHIMIQUE DES ESSENCES
Le nombre des principes chimiques dont on a reconnu la présence dans les 
essences est très élevé, et je ne saurais vous donner la liste complète. Je citerai 
ici les principaux en les classant en deux groupes :

Les terpènes sont des 
hydrocarbures végétaux 
responsables, pour la 
plupart, des principes 
odoriférants des 
plantes.
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Photons 8 mmPhotons 8 m
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oxydoréduction
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diterpènes
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alcools, phénols, 
aldéhydes, cétones, 
oxydes, esters, acides

SYNTHÈSE DES ESSENCES AU SEIN DU VÉGÉTAL
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Composants terpéniques
§ Des carbures : limonène et dipentène, terpinène, terpinolène, phellandrène, 

sylvestrène, pinène, camphène, santalène.
§ Des alcools  : géraniol, linalol, menthol, terpinéol, thuyol, santalol. Ces al-

cools se trouvent dans les essences soit libres, soit sous forme d’éthers.
§ Des aldéhydes : citral, néral, citronellal.
§ Des cétones : menthone, carvone, thuyone, camphre.

Composants non terpéniques
§ Des carbures : paraffine, paracymène, styrolène.
§ Des alcools (libres ou éthérifiés) : alcools méthylique, éthylique, benzylique ; 

cinéole.
§ Des phénols : thymol, carvacrol, chavicol, eugénol, anéthol, apiol…
§ Des aldéhydes : aldéhydes acétique, butyrique, valérianique, benzoïque, sa-

licylique…
§ Des acides (sous forme d’éther avec un peu d’acide libéré par saponifica-

tion au cours de la préparation) : Acide acétique, valérianique, pélargonique, 
benzoïque, salicylique… (C’est plus intéressant de récupérer les acides par le 
biais des infusions, car ceux-ci ne sont pas piégés dans les esters.)
§ Des lactones : coumarine, ombelliférone.
§ Des composés azotés : cyanure d’allyle, indol…
§ Des composés sulfurés : isosulfocyanates de butyle, d’allyle, de benzyle…

Il est intéressant de constater que c’est la nature d’une huile essentielle, l’équi-
libre entre ses principes actifs qui est efficace, et non pas son principe actif 
dominant. L’agronomie de demain se fera certainement avec des huiles essen-
tielles à très hautes dilutions, dans un but informatif et énergisant.

SYNTHÈSE DES ESSENCES AU SEIN 
DU VÉGÉTAL
Les végétaux supérieurs ont élaboré en coévolution avec leur environnement 
respectif des essences qui leur permettent de lutter contre différentes agres-
sions externes (feuilles) ou internes (vaisseaux).
La chlorophylle, pigment vert contenu dans les chloroplastes (organites, c’est-
à-dire éléments constitutifs, de la cellule végétale), capte sur sa surface foliaire 
les photons issus du rayonnement solaire. Ces grains de lumière vont apporter 
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l’énergie pour diviser la molécule d’eau H2O en hydrogène et oxygène. L’oxy-
gène est rejeté à 98 % ou métabolisé pour d’autres fonctions.
L’hydrogène se combine au gaz carbonique absorbé par le végétal pour élabo-
rer des sucres. À partir de ces sucres, les cellules vont métaboliser, par plusieurs 
procédés d’oxydoréduction, des structures moléculaires complexes et diffé-
rentes selon les plantes (menthe poivrée ou sauge officinale) que l’on nomme 
« métabolites secondaires ».
Les végétaux à composés aromatiques « fabriquent » des métabolites secon-
daires selon deux voies de biosynthèse principalement :

§ La voie des terpènes : obtenue à partir de l’isopentényl-pyrophosphate, mo-
lécule à cinq carbones. Après évolutions successives de cette structure, la 
plante élabore :

 - des monoterpènes en C10H16 ;
 - des sesquiterpènes en C15H24 ;
 - des diterpènes en C20H32.

À partir de ces molécules hydrocarbonées, le végétal élabore par oxydoréduction 
des composés aux fonctions biochimiques variées  : alcool, phénol (qui, on le 
verra plus loin, ont une action à large spectre sur les ravageurs et les plantes : an-
tioxydantes, fongicides, bactéricides, insecticides, etc.), aldéhydes (insectifuges), 
cétones (action sur certaines chenilles et fongicides partiels), oxydes, esters (in-
secticides).
On retrouve les esters de synthèse dans bon nombre de formulations chimiques 
de traitement.

Exemple : Le géranyl peut s’oxyder au niveau du dixième carbone par l’apport 
d’un hydroxyle (-OH), et se transformer en géraniol, qui est un alcool. Par oxy-
doréduction progressive et par perte d’hydrogène va naître un aldéhyde : le géra-
nial, puis par hydroxylation, un acide qui sera l’acide géranique.
Exemple de combinaison moléculaire  : Un alcool qui se combine à un acide 
(avec la perte d’une molécule d’eau) donnera un ester (acétate de géranyle).

§ La voie des phénylpropanes : ceux-ci génèrent directement divers composés 
oxydés comme les phénols, les coumarines.

Ces deux voies appartiennent au système de défense de la plante ou servent 
éventuellement à attirer des pollinisateurs. La troisième voie sera celle de la 
croissance si tout va bien et, en cas de problèmes, la plante empruntera à la 
« banque » ses sucres pour mettre en place son système de défense.



Champ de blé.
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L'Acupuncture végétale
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La médecine chinoise pour les plantes 
et les arbres

L’acupuncture n’est pas réservée aux humains 
et aux animaux : découvrez pour vos plantes 
une technique de soin originale, respectueuse 
du vivant, qui puise ses racines dans la mé-
decine traditionnelle chinoise. Dans ce livre 
innovant et pratique, Éric Petiot explique 
son approche sensible et dévoile les tech-
niques d’acupuncture végétale, en présen-
tant également le matériel indispensable et 
le positionnement des aiguilles. Passons à 
l’agriculture de demain  : expérimentons et 
pratiquons l’acupuncture végétale !
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