
 

 
CITRONNIER « ZESTES DE CITRON » 
Citronnier dit "zestes de citron" 
Citrus limon (L.) Burm. f. 
Famille botanique : Rutacées 
Organe distillé : Zeste 
Principes actifs : (E.E.F.l) 
Fraction volatile 

• Monoterpènes : limonène (54-72 % et jusqu'à 80 %), α- et γ-

terpinènes (0,7 % et 2,9-14 %), paracymène (0,3-1,1 %), 

α- et β-phellandrènes (0,2 % et 0,8 %), terpinolène (0,6-1,2 %) 

• Sesquiterpènes : β-bisabolène (2,5-4 %) 

• Alcools aliph. : hexanol, octanol, nonanol, décanol, 3-hexène-1-ol, n-heptanol 

• Aldéhydes (2-3 %) : hexanal, heptanal (0,04 %), octanal (0,15 %), nonanal (0,07-0,3 %), géranial 

(0,6 %) 

• Coumarines et furocoumarines (> 1,5 %) : scopolétine, ombelliférone, bergamottine, bergaptole, 

bergaptène, citroptène, 8-géranoxy-psoralène, 5-géranoxy-8-méthoxypsoralène 
Fraction non volatile (env. 2 à 4 %) 

• flavonoïdes, caroténoïdes, stéroïdes ; coumarines (certaines énumérées ci-avant) 
Propriétés 

• Anti-infectieuse, antibactérienne (strept. +++), antiseptique +++ (bactéries sporulées +++), 

antivirale 

• Vitamin-P-like (action sur la microcirculation, diminution de la perméabilité des capillaires et 

augmentation de leur résistance), préventive des accidents d'origine hypertensive ou diabétique, 

fluidifiante sanguine + 

• Litholytique ++ 

• Calmante nerveuse + 

• Stomachique, carminative + 
Indications 

• Infection respiratoire 

• Petite insuffisance hépatique +++, insuffisance digestive ++ 

• Coliques néphrétiques ++ 

• Insomnie, cauchemars + 

• Hémogliase +, insuffisance veineuse, phlébite, thrombose + 

• Désinfection de l'air (cabinets médicaux, milieux hospitaliers, crèches) +++ 

• Périodes de maladies contagieuses ++ 
Contre-indications 

• Exposition au soleil : photo toxique 

• Peut être légèrement irritant (le limonène temporise l'effet agressif des citrals 



 
 
 
 
 
 

Eucalyptus Radiata 

 

Principes actifs  

Monoterpènes (8 %) : α-pinene (3,75 %), ß-pinène (1 %), myrcène 
(2 %) 

Monoterpénols (20 %) : linalol (0,4 %), boméol, isoterpinéol-4 (2 
%), géraniol (2,6 %), (-)-α-terpinéol (14 %) 

Monoterpénals (8 %) : myrténal, citronnellal, géranial, néral 

Oxydes terpéniques : 1,8-cinéole (62-72 %), un 
époxycyclomonoterpène, caryophyllène oxyde 

 

Propriétés 

Positivante 

Anti-infectieuse, antibactérienne ++, antivirale +++ 

Anti catarrhale, expectorante ++++ 

Anti-inflammatoire 

Rhinite, rhinopharyngite, grippe +++, otite, sinusite, bronchite +++, toux +++ 

Conjonctivite, vaginite, endométriose. 

Acné, asthénie, frilosité. 

 

Contre-indications 

Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole). 

Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole).  

 

Utilisation 

Voie cutanée, voie respiratoire. 



GENÉVRIER OU CÈDRE DE VIRGINIE 
 
 
 
Genévrier ou cèdre de Virginie 
Juniperus virginiana L. 
Famille botanique : Cupressacées  
Organe distillé : Bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes actifs 

• Sesquiterpènes : (-)-α et β-cédrènes (18-31 % et 4,5-9 %), (-)-thujopsène (14,5-19 %), cuparène 

(2 %) 

• Sesquiterpènols :(+)-cédrol (21,5-36,5 %), pseudocédrol, prim-cédrol, cédrénol, widdrol (5 %), y-

eudesmol (4-6 %) 
 
 
 
Propriétés 

• Décongestionnante veineuse, Phlébotonique ++ 
 
 
 
Indications 

• Varices, hémorroïdes externes et internes ++ 
 
 
 
Contre-indications 

• Aucune connue aux doses physiologiques 
 
 
 
Utilisation 

• Voie cutanée 
 



 
 
 
 
 
 

Sauge sclarée 

 

Monoterpènes (2,5 %) : a- et β-pinènes, camphène, myrcène, limonène, cis et trans-ocimènes, allo-
ocimène, paracymène, terpinolène 

Sesquiterpènes (5 %) : β-caryophyllène (3 %), β-gurjunène, (+)-germacrène D* (2,5-4 %), curcumène, 
transcalanlénène 

Alcools non terpéniques : cis-3-hexen-1-ol, n-pentanol, 3-octanol, furfurol 

Monoterpénols (15 %) : linalol (6-16 %), terpinène-1-o1-4, a-terpinéol (0,8 %), trans-(3-terpinéol, 
citronnellol, nérol, géraniol, boméol, isoboméol, thujol, p-cymène-8-ol 

Sesquiterpénols : spathulénol, junénol, a-bisabolol, 10-épi-y-eudesmol, β-eudesmol, caryophyllénol 1 
et II Diterpénols (5 %) : sclaréol (1,6-7 %) 

Esters terpéniques (> 75 %) : acétates de (-)-linalyle (62,5-75 % et jusqu'à 82 %), de 1,2-
dyhydrolinalyle (0,9 %). 

 

Propriétés 

Œstrogène-like (similitude du sclaréol avec les œstrogènes), aphrodisiaque 

Phlébotonique 

Anti-hyper-cholestérolémiante 

Anti-infectieuse mineure, antibactérienne occasionnelle (klebsielles, pyocyaniques), antimycosique 

Antispasmodique, antiépileptisante, relaxante 

Neurotonique (action au niveau du bulbe et du cervelet) 

Indications (VT ++++) 

 

Aménorrhée ++++, oligoménorrhée, dysménorrhées, Préménopause +++, infections génitales (par 
suite d'insuffisance hormonale). 

Troubles circulatoires, varices, hémorroïdes, Cholestérol, Mycose cutanée, Fatigue nerveuse 

Contre-indications : Mastoses et cancers hormono-dépendants. 

 

Utilisation 
Voie cutanée, voie respiratoire 



 
 
 
 
 
 

Verveine Citronnée  

 

 

Principes actifs 

Monoterpènes (6 %) : (-)-limonène (5-15 %) 

Sesquiterpènes (18 %): β-caryophyllène (3-3,8 %), germacrène D (1,8 %), α-farnésène (4 %), α-
curcumène (4,5 %) 

Alcools aliph. (1-1,5 %) : octène-1-ol-3 (1 %) 

Monoterpénols (15-16 %): (+)-α-terpinéol (1,5-2,5 %), citronnellol (1 %), nérol (0,5-5 %), géraniol 
(0,5-6 %) 

Sesquiterpénols (4-5 %) : (+)-nérolidol (1,3-2 %), spathulénol (2,5-3 %), caryophylladiénols l, II et III 

Esters terpéniques (6 %) : acétates de néryle (4 %) et de géranyle (1,8 %) 

Aldéhydes (39-40 %) : citrals : néral (12 %) et géranial (26 %) ; photocitrals et épiphotocitrals (1,5 %) 

Oxydes terpéniques : 1,8-cinéole (3-6 %), (-)-époxycaryophyllène (1,5 %), β-caryophyllane oxyde (2,6 
%) Furocoumarines (traces) 

Propriétés :  

Négativante, Anti-inflammatoire puissante +++, Antipyrétique, Sédative puissante +++, 
antinévralgique, Eupeptique ++ 

Stimulante vésiculaire et pancréatique ; stimulante splénique ; stimulante nerveuse (action sur 
cervelet et le SNC) , stimulante gonadique (testicules, ovaires), Hormon-like (thyroïde, pancréas) 

Anti-infectieuse variable (BK) 

Angoisse, stress, insomnie, certaines dépressions ++++, fatigue nerveuse, sclérose en plaques 

Entérocolite ++, amibiase, kystes amibiens, maladie de Crohn ++, cholécystite, diabète 

Cystite colibacillaire, psoriasis, coronarite, tachycardie, fatigue cardiaque, hypertension, asthme 
(préventive des crises) fatigue et faiblesse oculaires, rhumatismes. 

Contre-indications 

Aucune connue aux doses physiologiques (éviter la voie cutanée en raison des furocoumarines) 

Utilisation 

Voie orale, diffusion 
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