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QUI SOMMES-NOUS ?

Catherine ChevallierCatherine Chevallier
Je suis pharmacienne spécialisée en santé au naturel. J’ai eu la chance de 
grandir dans un environnement familial où la phytothérapie et l’aromathé-
rapie étaient traditionnelles et transmises avec soin. D’aussi loin que je m’en 
souvienne, j’ai toujours été passionnée par l’humain, la santé et les soins au 
naturel. 

Parallèlement à mes études, j’ai pu suivre une formation d’herbaliste et 
j’interviens aujourd’hui dans une école qui enseigne les plantes médicinales. 

J’ai récemment eu la chance de collaborer également avec un centre hospitalier 
pour la mise en œuvre de protocoles d’aromathérapie, notamment sur la 
gestion du stress et des émotions. J’ai toujours eu à cœur de comprendre 
le fonctionnement si puissant de notre cerveau et j’éprouve une sensibilité 
particulière pour les thérapeutiques qui l’accompagnent.

Valérie Dupuy LafonValérie Dupuy Lafon
Je suis psychologue clinicienne et j’ai travaillé avec des publics variés : adultes 
et jeunes dans le milieu de l’insertion socioprofessionnelle ; adolescents, 
jeunes adultes et parents dans un « Lieu écoute jeunes » et une « Maison 
des adolescents ». Mon expérience m’a amenée à constater à quel point les 
émotions et les angoisses s’expriment par le corps, sans en avoir toujours 
conscience, et peuvent être source de mal-être.

Je me suis alors formée à des techniques thérapeutiques psychocorporelles 
de gestion du stress, des émotions et du trauma : hypnose, HTSMA (thérapies 
stratégiques, mouvements alternatifs), cohérence cardiaque, méditation… 
Techniques qui permettent de prendre en compte et d’intervenir tant au 
niveau de l’esprit et de l’histoire du patient que du corps, de l’imaginaire et 
de l’engagement dans la relation – engagement mutuel patient/thérapeute.
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Actuellement installée en libéral, je reçois des adolescents et des adultes qui 
présentent des troubles variés liés à la gestion du stress, des émotions et 
du traumatisme : phobies, anxiété, états dépressifs, burn-out, psychotrau-
matismes, bouleversement des conduites alimentaires, etc. Preuve de leur 
efficacité, les outils que nous vous proposons dans ce livre (en complément 
de l’aromathérapie) sont utilisés quotidiennement dans ma pratique selon les 
préférences et les sensibilités de chacun·e. Je tiens aujourd’hui à les partager 
et à les faire connaître. 
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PRÉFACE

L’être humain recherche la santé par les plantes depuis des millénaires… Le monde 
hospitalier a connu au cours du XXe siècle une évolution très marquée par le 
développement de la médecine dite « scientifique », laissant de côté les savoirs 
ancestraux relatifs aux puissants pouvoirs des végétaux.

Pourtant, depuis ces dernières décennies, l’hôpital cherche à développer des alterna-
tives aux traitements médicamenteux avec l’introduction d’approches complémen-
taires. Les patients accueillis sont davantage sensibles à ces nouvelles méthodes, 
parfois même demandeurs.

Infirmière de formation, j’ai très souvent regretté l’absence de réflexion autour d’autres 
approches thérapeutiques telle que l’aromathérapie, qui était alors non reconnue, voire 
dénigrée… En tant que fidèle utilisatrice des huiles essentielles, je suis convaincue 
de l’intérêt de la complémentarité de ces thérapeutiques. Aujourd’hui directrice 
des soins dans un établissement de santé accueillant des patients en gériatrie et 
en psychiatrie, je m’efforce d’introduire cette approche dans les soins aux patients.

Plus généralement, l’aromathérapie commence à être introduite dans certaines 
spécialités : en cancérologie, gériatrie, soins palliatifs et psychiatrie. Même si les 
débuts sont timides, ils sont pourtant très prometteurs… Les équipes soignantes 
sont souvent à l’initiative du lancement de cette approche, eux-mêmes utilisateurs 
des huiles essentielles et convaincus de tous les bienfaits dont pourraient bénéfi-
cier leurs patients. Cette démarche doit bien évidemment être accompagnée par 
des professionnels formés, avec des protocoles rigoureux, car l’aromathérapie ne 
s’improvise pas !

L’utilisation en milieu hospitalier revêt des intérêts multiples. Le choix des huiles 
essentielles, outre leurs propriétés thérapeutiques, réside également dans leur odeur 
agréable afin de rendre plus plaisants certains soins de confort, de plaisir et de bien-
être, comme les massages relaxants et les bains aromatiques, mais aussi certains 
soins parfois difficiles à vivre comme la toilette au lit… Le professionnel cherchera 
alors à détourner l’attention du patient en stimulant son sens de l’odorat.
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L’utilisation des huiles essentielles en complémentarité d’un traitement pour la prise 
en charge de certains symptômes que l’émotion et le stress peuvent majorer (nausée, 
douleur par exemple) est également très intéressante. Leurs bienfaits découverts au 
cours d’une hospitalisation incitent parfois le patient à poursuivre cet usage lors de 
sa sortie. Les familles et l’entourage des patients sont également interpellés par les 
bienfaits de l’aromathérapie. Il est important qu’ils puissent trouver des ouvrages 
simples et accessibles pour une utilisation dans le cadre privé.

Dans un contexte où nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher une vie 
plus saine, la plus naturelle possible, y compris dans le traitement de nos différents 
maux, l’aromathérapie a toute sa place dans la stratégie de traitement des patients 
en milieu hospitalier. Les professionnels de santé, et notamment les médecins, sont 
les acteurs essentiels pour le développement de cette approche complémentaire. 
C’est un challenge bien différent des nombreux défis que doit relever l’hôpital de 
demain. Parions qu’ils seront présents !

Huguette AMBOISE 
Directrice des soins à l’Institut MGEN de la Verrière
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INTRODUCTION

Pourquoi ce livre ? La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, nous avons imaginé 
pour vous un guide qui vous conseille dans les situations ô combien délicates que 
nous avons parfois à traverser.

Catherine, pharmacienne spécialisée en Catherine, pharmacienne spécialisée en 
aromathérapie :aromathérapie :
De tempérament émotif, j’ai expérimenté de nombreuses 
techniques et solutions (au naturel) pour mieux gérer les 

situations délicates. J’ai été bluffée par l’apport de l’aromathé-
rapie et de la respiration, qui m’ont beaucoup aidée et continuent 

de m’aider. Aussi, j’ai à cœur de transmettre.

Valérie, psychologue clinicienne spécialisée dans Valérie, psychologue clinicienne spécialisée dans 
la gestion du stress et du traumatisme :la gestion du stress et du traumatisme :

C’est Catherine qui m’a proposé de collaborer à ce livre 
sur la gestion du stress et des émotions. Quelle émotion ! 
J’ai ressenti surprise, joie, honneur et excitation pour le 
projet. Bref, que des émotions très agréables, qui poussent à 
dire oui et à avancer. Voilà une décision guidée par des émotions intenses qui 
m’ont insufflé toute la motivation et l’énergie nécessaire à ce projet. Mais les 
émotions peuvent être aussi un frein dans la vie, quand elles sont trop intenses 
ou trop douloureuses, épuisantes ou envahissantes. Quand elles génèrent du 
stress et de l’anxiété, se manifestent bruyamment et qu’on perd confiance en 
soi. En psychothérapie, indépendamment des demandes ou des plaintes des 
patient·e·s, nous travaillons finalement toujours sur les émotions, le stress 
et les traumatismes, quelles qu’en soient les origines ou manifestations. De 
plus, étant facilement sujette au stress, je suis très intéressée et concernée 
par ces sujets, et je tiens à partager les techniques qui m’aident sur le plan 
personnel et dans ma pratique de thérapeute.
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Ce n’est pas le premier livre qui prétend agir sur la sphère psycho-émotionnelle 
ou la traiter, et ce ne sera certainement pas le dernier. Nous en avons conscience. 
Cependant, nous espérons que nos approches complémentaires et nos valeurs 
communes apporteront une certaine richesse et pertinence à ce livre.

Nous avons toutes les deux des formations très différentes mais complémentaires, 
avec des approches et des compréhensions distinctes des maux ou dysfonctionne-
ments du corps et de l’esprit. L’une d’elles est basée sur la physiologie, l’autre sur la 
psychologie ; l’une sur le corps, l’autre sur l’esprit. Mais notre puissant intérêt pour 
l’humain, pour son bien-être et ses souffrances, nos questionnements, nos recherches, 
nos expériences personnelles et communes, nous ont amenées à dépasser largement 
nos territoires respectifs. Nos approches se sont rejointes, confrontées et complétées 
par l’intermédiaire de ce livre – conclusion logique, puisque l’on ne peut séparer la 
tête et le corps !

Valérie :Valérie :
Les méthodes et les outils psychothérapeutiques proposés 
dans ce livre sont utilisés dans ma pratique et efficaces chez 
de nombreux·ses patient·e·s. Je les adapte aux préférences, 
sensibilités et contraintes de chacun·e. Avec Catherine, nous 

collaborons régulièrement pour la création de sticks olfactifs 
ciblés, conçus spécifiquement pour celles et ceux de mes patient·e·s 

qui le souhaitent. Les très bons retours que nous en avons eus ont renforcé 
notre souhait de diffuser et faire connaître ces outils et expériences.

Catherine :Catherine :
Nos formations et nos expériences nous ont naturellement 
amenées à adopter une démarche scientifique et à faire 
des recherches pour comprendre et valider les synergies 
proposées et leurs effets (même si, à l’heure où nous écrivons 
ce livre, tout n’est pas explicable). Dès lors, autant que possible, 
nous avons souhaité décrire le cadre scientifique des sujets 
abordés, transmettre l’usage sécurisé et ajusté de l’aromathérapie 
et partager nos expériences.

Par ailleurs, nous avons toutes les deux pour objectif de valoriser l’autonomisation et 
le pouvoir d’agir, encore nommé empowerment ou « reprise du pouvoir sur sa vie ». 
À ce titre, nous avons voulu ce livre le plus pédagogique possible. Il est destiné à vous 
amener vers l’autonomie tout en vous faisant comprendre chacune des formules 
qu’il contient et en vous indiquant toutes les précautions à prendre.
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Le premier chapitre de ce livre donne les bases du bon usage de l’aromathérapie. 
En effet, si les huiles essentielles sont courantes aujourd’hui, elles ne sont pour 
autant pas dépourvues d’effets indésirables. Il est dès lors indispensable de connaître 
parfaitement, pour chaque huile essentielle, les voies d’administration, les contre-in-
dications individuelles, les quantités à respecter, les effets indésirables possibles et 
les précautions d’emploi.

Dans le deuxième chapitre, nous avons détaillé les aspects physiologiques du stress 
et des émotions. Il nous semble en effet important de bien comprendre pour agir le 
plus justement possible.

Le troisième chapitre propose une trentaine d’huiles essentielles pertinentes pour 
la gestion du stress et des émotions. La sélection s’est effectuée en fonction de la 
pertinence et du coût des produits, de leur disponibilité et de nos expériences. Sachez 
que certaines huiles sont tout aussi intéressantes que celles répertoriées, mais n’ont 
pas été citées ici (il y a parmi elles peut-être l’une de celles que vous utilisez et qui 
fonctionnent, dans ce cas faites-vous confiance).

Enfin, nous avons voulu un quatrième et dernier chapitre très pratique qui présente 
des situations (fictives) auxquelles sont associées des fiches-conseils.

Catherine :Catherine :
Vous n’avez pas toujours à disposition l’ensemble des huiles 
essentielles de la recette ? Il m’arrive régulièrement d’avoir 
à répondre à cette question : pas de panique ! Nous vous 
expliquons les choix faits dans ce livre et nous vous accompa-

gnons pour que vous deveniez autonomes dans vos réalisa-
tions, avec de nombreuses solutions de remplacement.

C’est là vraiment toute « l’essence » de ce livre :

• conseiller sans imposer ;

• détailler chaque raisonnement pour vous amener à l’autonomie.

Chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres, et le sens de la lecture 
sera le vôtre !

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.
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C H A P I T R E  1        C H A P I T R E  1        

LES HUILES ESSENTIELLES

Les huiles essentielles (HE) sont connues et utilisées depuis la nuit des temps, ou 
tout au moins depuis des millénaires. On constate un regain d’intérêt à leur égard 
depuis une vingtaine d’années.

Avant d’aller plus avant dans leurs usages, définissons-les et caractérisons-les précisément.

DéfinitionDéfinition

Le terme d’« huile essentielle » est défini à la fois par l’ANSM (l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé) qui encadre l’usage pharmaceutique 
et cosmétique, l’Afnor (Association française de normalisation) et l’ISO (International 
Standards Organization) pour les usages aromatiques et alimentaires.

Voici la définition d’une huile essentielle selon l’ANSM :

Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière 
première végétale botaniquement définie, soit par entraînement par la vapeur d’eau, 
soit par distillation sèche, ou par un procédé mécanique approprié sans chauffage. 
L’huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé 
physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition.

Nota bene : D’une définition purement réglementaire, retenons déjà que le deuxième 
terme employé est celui d’« odorant », adjectif qui fait appel aux sens et donc aux 
interprétations individuelles. C’est passionnant car ce choix nous renseigne d’emblée 
sur les voies d’administration qui valoriseront (ou masqueront) l’odeur de ces essences. 
Autrement dit, l’usage des huiles essentielles implique de travailler avec leurs odeurs.

L’odeur des plantes, par l’intermédiaire de leurs huiles essentielles :

• attire les insectes pollinisateurs ;
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• éloigne les nuisibles ;

• protège contre certaines maladies bactériennes et certaines pathologies causées 
par des champignons ou des parasites.

Mode d’extractionMode d’extraction

Les huiles essentielles sont produites par les glandes oléifères et stockées dans les tissus 
végétaux : fleurs, feuilles, graines, peau des fruits, racines, écorces ou encore bois…

Elles sont obtenues par hydrodistillation pour la plupart (90 % d’entre elles) et par 
extraction mécanique pour les agrumes.

La partie de la plante sélectionnée est introduite dans une cuve (alambic) et ses 
poches d’essence sont entraînées par la vapeur d’eau (distillation indirecte), ou alors 
la partie de la plante est chauffée avec le même poids d’eau dans une cuve (distillation 
directe, voir schéma ci-dessous). Sous l’effet de la pression et de la chaleur, l’eau se 
transforme en vapeur d’eau et entraîne les molécules d’essence contenues dans les 
poches. Puis l’ensemble passe par un serpentin immergé dans une cuve refroidie. 
La vapeur d’eau est alors condensée en eau (hydrolat) et huile essentielle. Cette 
dernière, physiquement plus légère que l’hydrolat et non miscible dans l’eau, surnage. 
La séparation peut alors être opérée pour récupérer l’huile essentielle.

Cette méthode existe depuis plus de mille ans, elle a été mise au point par Avicenne, 
médecin et philosophe persan.

1.  Procédé d’obtention d’une huile essentiel le1.  Procédé d’obtention d’une huile essentiel le

Source de chaleur

Fleurs

Serpentin

Huile  
essentielle

Cuve  
de refroidissement

Eau 
florale

Vapeur

Eau
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• éloigne les nuisibles ;

• protège contre certaines maladies bactériennes et certaines pathologies causées 
par des champignons ou des parasites.

Mode d’extractionMode d’extraction

Les huiles essentielles sont produites par les glandes oléifères et stockées dans les tissus 
végétaux : fleurs, feuilles, graines, peau des fruits, racines, écorces ou encore bois…

Elles sont obtenues par hydrodistillation pour la plupart (90 % d’entre elles) et par 
extraction mécanique pour les agrumes.

La partie de la plante sélectionnée est introduite dans une cuve (alambic) et ses 
poches d’essence sont entraînées par la vapeur d’eau (distillation indirecte), ou alors 
la partie de la plante est chauffée avec le même poids d’eau dans une cuve (distillation 
directe, voir schéma ci-dessous). Sous l’effet de la pression et de la chaleur, l’eau se 
transforme en vapeur d’eau et entraîne les molécules d’essence contenues dans les 
poches. Puis l’ensemble passe par un serpentin immergé dans une cuve refroidie. 
La vapeur d’eau est alors condensée en eau (hydrolat) et huile essentielle. Cette 
dernière, physiquement plus légère que l’hydrolat et non miscible dans l’eau, surnage. 
La séparation peut alors être opérée pour récupérer l’huile essentielle.

Cette méthode existe depuis plus de mille ans, elle a été mise au point par Avicenne, 
médecin et philosophe persan.

1.  Procédé d’obtention d’une huile essentiel le1.  Procédé d’obtention d’une huile essentiel le

Source de chaleur

Fleurs

Serpentin

Huile  
essentielle

Cuve  
de refroidissement

Eau 
florale

Vapeur

Eau

Les agrumes, eux, produisent une essence (souvent appelée « huile essentielle » 
par extension) obtenue par expression mécanique des poches d’essence contenues 
dans le zeste.

Essences et huiles essentielles, quelle différence ?Essences et huiles essentielles, quelle différence ?

Les essences sont extraites du zeste des agrumes (10 % des HE). Elles sont obtenues par 

expression, et non par hydrodistillation. Elles contiennent des composés volatils mais 

également non volatils. De ce fait, si vous posez quelques gouttes d’essence d’orange 

douce, par exemple, sur le coin de l’oreiller, il peut y avoir des taches (les composés non 

volatils restent). Les essences d’agrumes sont photosensibilisantes, car elles contiennent 

des molécules de coumarine, et leur durée de conservation est plus courte que celle 

d’une huile essentielle.

 Focus : la distillation Focus : la distillation
Le prix d’une HE dépend de sa qualité. Il va sans dire qu’une huile essentielle biolo-
gique produite de manière artisanale, par un producteur local respectueux de la 
réglementation et des analyses, sera de meilleure qualité. La qualité et le temps de 
distillation prennent ici tout leur intérêt. En effet, si la plupart des distillations se 
font en moins d’une heure trente, elles permettent d’obtenir des huiles essentielles 
que nous appellerons « standard ».

Les distillations longues (qui peuvent durer plus de huit heures) permettent d’obtenir 
l’ensemble des molécules aromatiques d’une huile essentielle, et donc un complexe 
aromatique idéal (le totum de la poche d’essence contenue dans la plante). De plus, 
une distillation de qualité doit se faire dans des cuves de petites tailles (on ne mélange 
pas deux lavandes officinales de deux champs différents), et la quantité d’eau doit 
être équivalente en poids à la quantité de plantes (il arrive que la quantité d’eau soit 
plus de vingt fois supérieure à la quantité de plantes).

Les huiles essentielles de qualités sont à privilégier pour une meilleure efficacité 
sur la gestion du stress et des émotions, particulièrement en olfaction aromatique.



16

Ém
ot

io
n 

st
re

ss
 s

om
m

ei
l

 Focus : le totum Focus : le totum
Les huiles essentielles et les essences sont composées de nombreuses molécules 
appelées « totum ». Le totum est « l’ensemble moléculaire complexe et cohérent, 
spécifique d’une espèce végétale bien définie par son génome, issu de l’un ou de 
plusieurs de ses organes à l’aide d’une méthode d’extraction appropriée1 ». Le but 
est de réaliser une distillation la plus complète possible pour pouvoir bénéficier de 
l’ensemble des principes actifs de la plante.

La notion de totum est propre à l’étude des plantes médicinales. Elle considère que 
l’effet thérapeutique de la plante totale est supérieur à celui de l’un de ses constituants 
(ensemble cohérent de principes actifs d’action synergique).

CaractéristiquesCaractéristiques

Les huiles essentielles proviennent des plantes, mais toutes les plantes ne permettent 
pas la fabrication d’huiles essentielles (seulement 10 % des plantes produisent une 
huile essentielle dont l’extraction est exploitable). Les huiles essentielles sont de 
couleurs et d’odeurs très variées, et volatiles. Elles sont hydrophobes (ne se dissolvent 
pas dans l’eau) et lipophiles (se dissolvent dans un corps gras). Elles ne sont pas elles-
mêmes des corps gras, car elles sont volatiles (elles se volatilisent dans l’air avec le 
temps ou la chaleur, avec une petite nuance pour les essences qui ne se volatilisent 
pas complètement et tachent les tissus).

Un même végétal peut permettre la fabrication d’huiles essentielles différentes 
selon la partie de la plante utilisée. Les rameaux et les feuilles du bigaradier (espèce 
d’arbre de la famille des Rutacées), par exemple, donnent l’huile essentielle de petit 
grain bigarade ; ses fleurs, l’huile essentielle de néroli ; le zeste de son fruit, l’essence 
d’orange amère. Les compositions – et donc les propriétés – de ces trois huiles 
pourtant issues d’une même plante sont différentes.

Les HE sont majoritairement issues de plantes originaires de régions chaudes et 
ensoleillées. Pour une même espèce, plus la plante sera soumise au stress hydrique 
et plus elle produira une huile essentielle parfumée et de qualité, en quantité. Par 
exemple, la lavande officinale cultivée dans le sud de la France, très ensoleillé, présen-
tera un parfum plus puissant et une huile essentielle plus subtile que celle de la plante 
cultivée dans le nord de la France.

1.  Jean-Michel Morel, Traité pratique de phytothérapie, Grancher, 2008.
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 Caractéristiques physiques Caractéristiques physiques
Les HE sont définies physiquement par quatre critères :

• une densité à 20 °C ;

• un indice de réfraction à 20 °C (grandeur qui permet de définir le comportement 
de la lumière sur la matière) ;

• un pouvoir rotatoire à 20 °C (propriété qu’ont certains milieux de faire tourner le 
vecteur d’un faisceau lumineux la traversant) ;

• un point éclair (température minimale à laquelle un mélange de vapeurs et d’air 
peut être enflammé dans les conditions normales de pression).

Les huiles essentielles sont liquides à température ambiante et ont presque toutes une 
densité inférieure à 1 (dans l’eau, elles restent en surface). Toutes les huiles essentielles 
présentées dans ce livre, hormis la cannelle et la girofle, sont moins denses que l’eau.

 Caractéristiques organoleptiques Caractéristiques organoleptiques
Les huiles essentielles sont définies également par des caractéristiques organolep-
tiques selon trois critères :

• l’aspect ;

• la couleur ;

• l’odeur.

La plupart des HE sont liquides à température ambiante (quelques huiles essentielles, 
comme l’encens ou le nard de l’Himalaya, sont légèrement résineuses). Concernant 
la couleur, les HE sont, pour la plupart, translucides avec des variantes très diverses 
(le bleu pour l’HE de camomille matricaire ou le rouge pour la gaulthérie couchée, 
par exemple).

 Caractéristiques biochimiques Caractéristiques biochimiques
Les essences et les huiles essentielles sont des mélanges biochimiques très complexes 
constitués de nombreuses molécules actives (de quelques dizaines à plus d’un millier !). 
Ces dernières leur confèrent des propriétés nombreuses et variées, mais ne sont pas 
encore toutes identifiées. La plupart des huiles essentielles renferment deux ou trois 
composants majeurs (molécules actives) qui la caractérisent et définissent son chémo-
type. Le chémotype est l’« empreinte digitale » de l’HE, il lui confère ses propriétés.



18

Ém
ot

io
n 

st
re

ss
 s

om
m

ei
l

Astuce

Si vous devez acheter en grande quantité, pour diverses raisons (revente, 
projet en établissement, etc.), demandez le bulletin d’analyse complet de 
vos HE. Il doit comporter leurs caractéristiques physiques, biochimiques, 
organoleptiques, et vous assurera de leur qualité. Il s’agit du seul document 
qualité accessible à tous et obligatoire. Il est disponible sur demande.

L’aromathérapie, synergie de trois actionsL’aromathérapie, synergie de trois actions

La façon d’aborder l’aromathérapie et d’expliquer comment et pourquoi elle fonctionne 
est différente selon les approches. Avec ma formation scientifique de pharmacienne, 
je suis particulièrement à l’aise avec l’activité biochimique, mais également olfactive 
de l’aromathérapie. Cependant, d’autres professionnels préféreront la considérer 
sous l’angle de son action énergétique.

Trois grandes approches définissent l’aromathérapie.

• L’activité biochimique : c’est le lien entre chémotype et action thérapeutique, 
l’activité la plus étudiée et la mieux connue.

• L’activité énergétique  : les huiles essentielles ont un potentiel électronique 
(excès ou déficit d’électrons) qui leur confère la capacité d’échanger des électrons 
avec le milieu dans lequel elles sont.

• L’activité olfactive  : on parle d’olfaction aromatique ou d’aromachologie. 
Le parfum des HE (leur odeur) est transmis au cerveau sous la forme d’influx 
nerveux par l’intermédiaire du nerf olfactif qui arrive dans le cerveau au niveau 
de la zone de la mémoire, des émotions et du plaisir. Les odeurs influent sur 
l’humeur et les émotions.

La « vérité » sur l’aromathérapie se situe, à n’en pas douter, au carrefour de ces trois 
approches.

 L’approche biochimique L’approche biochimique
Les essences et les huiles essentielles sont des mélanges biochimiques très complexes 
(notamment des composés terpéniques et aromatiques) constitués de nombreux 
composants (parfois plus de 1 000 !), pas encore tous identifiés, qui leur confèrent des 
propriétés spécifiques. Toute huile essentielle renferme deux ou trois composants 
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majeurs qui la caractérisent et lui donnent son chémotype, assimilable à l’« empreinte 
digitale » de l’HE.

Qu’est-ce qu’un chémotype ?

Le chémotype (CT), ou spécificité biochimique (SB), désigne le profil biochimique 
des HE d’une même espèce botanique. En France, le chémotype est détaillé sur le 
bulletin d’analyse de l’huile (en général, les cent premiers composants sont indiqués). 
Il est obligatoire de mentionner le CT sur l’étiquette du flacon ; le plus souvent, seul 
le composant majoritaire sera cité. Plusieurs facteurs influencent le chémotype de 
chaque espèce de plantes : altitude, humidité, ensoleillement, biotope, mode de culture 
(bio ou non), origine géographique, partie de la plante, stade végétatif de la plante, etc.

Ainsi, les plantes d’une même espèce botanique fabriquent des composants aroma-
tiques identiques, mais elles peuvent les synthétiser dans des proportions différentes, 
avec une prédominance de l’un d’entre eux par rapport aux autres. Les chémotypes 
d’une huile essentielle obtenue à partir d’une plante poussant à des endroits différents 
(biotopes différents) présenteront non seulement des propriétés différentes, mais 
aussi des toxicités très variables. Le romarin (Salvia rosmarinus, autrefois Rosmarinus 
officinalis), par exemple, présente plusieurs chémotypes selon son origine géogra-
phique, qu’il est donc important de connaître : le romarin que nous utiliserons pour 
la sphère psycho-émotionnelle sera le romarin CT cinéole.
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Exemples des HE de romarin et de lavande

Les tableaux suivants s’intéressent aux propriétés des HE de romarin et de lavande 
selon leurs chémotypes.

Identité Origine Chémotype Principale 
propriété Précautions d’emploi

Romarin à 
camphre

Salvia 
rosmarinus

Provence, 
Espagne

SB camphre Décontractant 
musculaire

Pas avant 6 ans ni 
pendant la grossesse.

Pas d’administration 
orale, cortisone-like, 
neurotoxique à forte 
dose

Romarin à 
cinéole

Salvia 
rosmarinus

Tunisie, 
Maroc

SB 1,8-cinéole Antiseptique 
broncho-pulmo-
naire

Pas avant 6 ans ni 
pendant la grossesse, 
contre-indiqué pour  
les asthmatiques  
Pas d’administration 
orale, cortisone-like, 
neurotoxique à forte 
dose

Romarin à 
verbénone

Salvia 
rosmarinus

Corse Acétate 
de bornyle 
+ verbénone

Protecteur 
hépatique

Pas avant 6 ans ni 
pendant la grossesse. 
Pas en diffusion, corti-
sone-like, neurotoxique à 
forte dose

Certains fabricants ne précisent pas le chémotype des HE. Il est impératif de choisir 
une huile essentielle chémotypée (le mieux est d’avoir le chémotype suivi du pour-
centage des principaux actifs).
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Identité Chémotype Principales 
propriétés Commentaires

Lavande vraie

Lavandula 
angustifolia (ou 
Lavandula vera)

Esters dont acétate de 
linalyle (25 % à 50 %) ;

monoterpénols dont 
linalol (20 % à 45 %)

Spasmolytiques, 
calmantes, 
carminatives, 
anti-infectieuses, 
cicatrisantes

La plus polyvalente 
des HE

Lavande fine

Lavandula 
officinalis

Esters dont acétate de 
linalyle (26 % à 40 %) ;

monoterpénols dont 
linalol (25 % à 36 %)

Calmantes, apai-
santes, décontrac-
tant musculaire, 
antalgique, vertus 
anti-infectieuses et 
cicatrisantes

Pousse en montagne, la 
plus calmante des HE 
de lavande

Lavande aspic

Lavandula 
latifolia

Monoterpénols dont 
linalol (30 % à 50 %) ;

oxydes dont 
1,8-cinéole (20 % à 
35 %) ;

cétones dont camphre  
(8 % à 20 %)

Efficace contre 
brûlures et piqûres, 
antalgique, 
cicatrisant

Idéale en cas de piqûre, 
contient des cétones 
donc est neurotoxique 
à fortes doses ; ne pas 
utiliser chez l’enfant 
avant 6 ans, ni chez 
la femme enceinte et 
allaitante

Lavandin

Lavandula 
hybrida

Esters dont acétate de 
linalyle (25 % à 35 %) ;

monoterpénols dont 
linalol (30 % à 35 %) ;

cétones dont camphre  
(5 % à 8 %)

Efficace contre les 
poux et les crampes

Contient du camphre, 
une cétone donc est 
neurotoxique à fortes 
doses ; ne pas utiliser 
chez l’enfant avant 6 
ans, ni chez la femme 
enceinte et allaitante

Principales familles biochimiques des HE

Chacun des composants des HE appartient à une famille biochimique. Il existe une 
quinzaine de familles biochimiques selon les formules des molécules contenues dans 
chaque HE : les monoterpènes, les sesquiterpènes, les monoterpénols, les sesquiter-
pénols, les phénols, les aldéhydes aromatiques, les aldéhydes terpéniques, les cétones, 
les lactones, les oxydes, les esters, les éthers, les coumarines, les phtalides. En général, 
les molécules appartenant à une même famille biochimique ont des propriétés et 
des effets indésirables semblables.
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Nous présentons dans le tableau suivant les familles biochimiques des HE étudiées 
dans ce livre. Toutes les familles biochimiques ne sont pas représentées puisque 
toutes ne correspondent pas aux constituants principaux des HE abordées plus 
loin (les phtalides, par exemple). Nous utiliserons le sigle « CI » pour désigner les 
contres-indications.

Familles Propriétés Précautions 
d’emploi Exemples d’HE

Aldéhydes 
aromatiques

Anti-infectieux 
à large spectre, 
anti-inflamma-
toires, activité 
tonique générale

Irritants par voie 
cutanée (diluer 
à 10 %), pas en 
diffusion, pas avant 
7 ans

Cannelle de Ceylan 
(cinnamaldéhyde)

Aldéhydes 
terpéniques

Antifongiques, 
anti-inflam-
matoires (++), 
calmants, sédatifs, 
hypotenseurs, 
spasmolytiques

Irritations cutanées 
(diluer à 10 %) ; un 
surdosage peut 
entraîner des effets 
inverses à ceux 
désirés.

Verveine odorante (citral, 
citronellal), mélisse (citral)

Cétones Mucolytiques, 
cicatrisantes, 
anticoagulantes, 
lipolytiques ; régé-
nérants hépatiques 
(verbénone)

Neurotoxiques, 
stupéfiantes, 
abortives.

Ne jamais les 
employer seules ni à 
doses élevées ou trop 
longtemps.  
CI : femmes 
enceintes, enfants 
de moins de 6 ans, 
épileptiques.

Menthe poivrée 
(menthone), cèdre de l’Atlas 
(cis- et trans-alpha-atlan-
tone), hélichryse italienne 
(italidione)

Coumarines Sédatifs SNC 
(+++) ; anti-
convulsivantes, 
anticoagulantes ; 
hypotension

Photosensibilisantes Agrumes (furanocou-
marines), par exemple 
mandarine ou orange 
douce ; angélique 
(furanocoumarines)
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