
Arbre à thé 

 

 
Melaleuca à feuilles alternes à terpinéol-4, dit "Arbre à thé" ou "Tea-tree" 
Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel. terpinène-4-olifera 
Famille botanique : Myrtacées 
Organe distillé : Feuilles 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : (+)-α-pinène (3 %), β-pinène (0,4-1 %), myrcène (0,5-1,5 %), α- 

et γ-terpinènes (7-8 % et 14-18 %), 
p-cymène (3-16 % et jusqu'à 20 %), limonène (1-3 %), terpinolène (3 %) 

• Sesquiterpènes : β-caryophyllène (1,2 %), aromadendrène (2,7-5 %), alloaromadendrène (0,4 %), 
viridiflorène (1 %), 
α- et δ-cadinènes (tr. et 1,5-3 %) 

• Alcools monoterp. (45-50 %) : (+)-terpinène-1-ol-4 (25-45 %), α-terpinéol (3,5-5 %), β-terpinéol (tr.), p-
cyménol-8 (0,1 %), (+)-cis- et transthujanol-4 (tr.) 

• Alcools sesquiterp. : globulol, viridiflorol 
• Oxydes terp. : 1,4-cinéole, 1,8-cinéole (5-9 %), époxycaryophyllène II 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti-infectieuse majeure, antibactérienne à large spectre d'action (sur gram + : staph. ; gram- : coli. 

proteus, kleb., entéro. et autres entérobactéries), antifongique (cand.), antivirale, antiparasitaire (lamblias, 
ascaris, ankylostomes), antiseptique 

• Anti-inflammatoire 
• Immunostimulante (aug. IgA et IgM basses, aug. C3 et C4) 
• Antiasthénique ++, tonicardiaque (musculotrope-ventricules-) 
• Décongestionnante veineuse, phlébotomie 
• Neurotonique (équilibration), analgésique 
• Hyperthermisante 
• Radio protectrice 
•  

Indications (VT ++++) 
• Aphtose, stomatite, gingivite, abcès dentaire (trait. local), ulcère buccal, pyorrhée; oropharyngite ; 

entérite, entérocolites bactérienne +++, 
candidosique ++++, virale +++, et parasitaire ; appendicite 

• Infections ORL : otite, rhinopharyngite aiguë, bronchite purulente, emphysème (surinfection) 
• Infection génitale, vulvo-vaginite candidosique chronique, vaginite à trichomonas, congestion ovarienne 
• Circulation capillaire cérébrale ralentie ; fatigue cardiaque ; hémorroïdes, varices, anévrisme 
• Asthénie, épuisement général et nerveux, dépression nerveuse (chez le nerveux), énervement et 

tremblement avant et aggravé durant les règles, frilosité 
• Choc opératoire lié à l'anesthésique (préventif) 
• Brûlures de radiothérapie (préventif) 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Basilic exotique 

 

 
Basilic exotique 
Ocimum basilicum L. subsp. basilicum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

Principes actifs (en Indes : 7~-75 % de chavicol M.E., 12-14 % de hnalol) 
• Alcools terp. (2 %) : linalol (0,6-3,45 %), fenchol (0,1 %), terpinène-1-ol-4 (0,1 %), α-terpinéol (0,1 %), 

citronnellol (0,3 %) 
• Esters terp. (1 %) : acétates de fenchyle (0,6 %) et de linalyle (0,1 %) 
• Phénols (0,5 %) : eugénol (0,5-1,75 %) 
• Phénols méthyl-éthers (env. 90 %) : chavicol M.E. (85-88 %), eugénol M.E. (1,6 %), cis- et trans-anétholes 
• Cétones (1 %) : 3-octanone (0,8 %), camphre (0,1 %) 
• Oxydes (3 %) : 1,8-cinéole (2,2 %), trans-ocimène oxyde 

 
 
Propriétés 

• Positivante 
• Antispasmodique puissante, neurorégulatrice (action au niveau du bulbe rachidien et du sympathique) 

++++ 
• Anti-inflammatoire (inflammation d'origine infectieuse) +++ 
• Antalgique ++ 
• Décongestionnante veineuse (saphènes, veine cave, artères pulmonaires) et prostatique + 
• Anti-infectieuse, antivirale puissante, antibactérienne (staphylocoque ++, pneumocoque ++), loi du tout ou 

rien 
 
 
Indications 

• Aérophagie +++, aérogastries, gastrite, insuffisance pancréatique (digestive), hépatites virales A, B et non 
A non B ; mal des transports ++, spasmes gastro-entériques +++, fièvre jaune 

• Prostatite (congestive) +, infection urinaire (à staph.) 
• Encéphalite virale, névrite virale, sclérose en plaques, poliomyélite ; spasmophilie +++ nervosisme, 

fébrilité, anxiété ++, certaines dépressions, asthénie (fatigue cérébrale ou après épisode infectieux) +++ 
• Polyarthrite rhumatoïde +++ 
• Infections virales (en zones tropicales) ++ 
• Troubles circulatoires veineux, varices + 

 
 
Contre-indications 

• Aucune connue aux doses physiologiques 
• Précaution d’emploi : risque d’irritation cutanée à l’état pur, donc à diluer 
• Cancérogénicité : les résultats des recherches sont très contradictoires 

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée 
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Bois d’Agar de mangrove 

 

 
Bois d’Agar de mangrove 
Aetoxylon sympetalum 
Famille botanique : Thyméléacées 
Organe distillé : Parties aériennes 

 

Principes actifs 
• Eudesmols 37 %, sélinènes 13 % 
•  

Propriétés 
• Antivirale (HPV, HSV, EBV, ...) 
• Anticonvulsivante, antitoxique et hépato protectrice, anti-inflammatoire, cardiotonique, anti-œdémateuse, 

antinéo-angiogénique 
•  

Indications 
• Arthrites, polyarthrites 
• Convulsions 
• Affections tumorales (en médecine intégrative), escarres 
• Jambes lourdes 
• Mononucléose infectieuse, varicelle et zona, dysplasie du col 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée, voie vaginale 
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Cajeput 

 
 
 
 
Cajeputier dit "cajeput" 
Melaleuca cajuputii Pow. 
Famille botanique : Myrtacées 
Organe distillé:  Feuilles 

 

Principes actifs (profil identique au niaouli) 
• Monoterpènes : α- et β-pinènes, (-)-limonène 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène 
• Monoterpénols : (-)-α-terpinéol 
• Sesquiterpénols : (+)-viridiflorol, nérolidol 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (major.) 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse, antiseptique ++ 
• Anti catarrhale, expectorante +++ 
• Décongestionnante veineuse ++ 
• Hormon-like 
• Protectrice cutanée (radio protectrice) ++ 
•  

Indications  
• Varices, hémorroïdes ++ 
• Infection catarrhale respiratoire +++ 
• Herpès génital +++, dysplasie du col +++ 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 

 
 
Utilisation 

• Toutes les voies 
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Camomille noble ou romaine 

Chamaemelum nobile L. 
Famille botanique : Astéracées 
Organe distillé:  Fleurs ou Herbes fleuries 

 

Principes actifs 

• Alcools terp. (5-6 %) : transpinocarvéol ; famésol 
• Esters aliph. (75-80 %) : acétates ; butyrate d'isoamyle (2,6 %) ; isobutyrate d'isobutyle (3,7 %) ; 

méthyl-2-butyrates d'isobutyle (0,7 %), de 2-méthylbutyle (2,7 %), et d'isoamyle (2,8 %) ; 
angélates de méthacryle, de butyle (0,9 %), d'iso-butyle (36,40 %), d'isoamyle (?), de 3-méthyl-1pentalyle, 
d'hexyle, et de propyle (1,1 %) ; 2-propyl angélate de 2-méthyle ; isovalérates de butyle, et d'amyle ; 
tiglates d'isobutyle, d'isoamyle, et d'hexyle ; méthacrylates ; crotonates 

• Cétones terpéniques : pinocarvone (13 %) 
• Lactones sesquiterp. : 3-deshydronobiline 
•  

Propriétés 

• Positivante puis négativante 
• Antispasmodique, calmant du SNC +++ 
• Préanesthésiante +++ 
• Anti-inflammatoire ++ 
• Antiparasitaire +++ (lamblias, ankylostomes) 
•  

Indications (VT +++) 

• Névrites, névralgies + 
• Choc nerveux +++ 
• Asthme d'origine nerveuse + 
• Parasitoses intestinales +++ 
• Interventions chirurgicales +++ 
•  

Contre-indications 

• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 

• Toutes les voies 

 



Cèdre de l'Himalaya 

 

 
Cèdre de l'Himalaya 
Cedrus deodara (Raxb.) Laud. 
Famille botanique : Abiétacées 
Organe distillé : Bois 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Sesquiterpènes (% élevé) : α- et β-himachalènes 
• Sesquiterpénols : himachalol, allohimachalol 
• Sesquiterpénones (major.) : α- et γ-atlantones 
•  

Propriétés 
• Cicatrisante 
• Régénératrice artérielle ++ 
• Lymphotonique +++ 
• Lipolytique ++ 
•  

Indications (VT ++) 
• Athérosclérose ++ 
• Cellulite +++, rétention hydrolipidique ++ 
•  

Contre-indications 
• Enfant, grossesse et allaitement (cétones neurotoxiques et abortives au-delà des doses physiologiques) 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée 
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DESCRIPTION DU PRODUIT

PRINCIPAUX COMPOSANTS

Pourcentage Spécification

1,8-cinéole 61,20 50,00 - 63,70

Sabinène 15,90 8,50 - 18,00

α-terpinéol 6,90 5,00 - 11,00

a-pinène 4,10 2,50 - 10,00

Terpinène-4-ol 1,00 1,00 - 4,00

CERTIFICAT D'ANALYSE

HE RAVINTSARA

Composant

Nature

Nom commun

Nom latin

Chémotype

Organe distillé

Famille botanique

Mode de culture

Pays de provenance

Référence produit

Numéro de lot

DLUO

Huile essentielle de distillation à la vapeur d'eau

Ravintsara

Lauracées

Feuilles

Cinéole

Cinnamomum camphora

fin 2020

HE17119

000051

Madagascar

Traditionnelle



Ciste ladanifère 

 

 
Ciste ladanifère à pinène 
Cistus ladaniferus L. pineniferum 
Famille botanique : Cistacées 
Organe distillé : Rameaux. 

 

 

 

Principes actifs 

• Monoterpènes : α-pinène (env. 50 %), (+)-camphène (4 %) 
• Alcools monoterp. : boméol (2 %) 
• Composés diterpéniques : (-)-labdane-8-α, 15-diol ; acétoxy-15-labdanol-8 
• Esters : acétates de linalyle, et de bomyle (3 %) ; benzoates de méthyle, et de benzyle ; 

phénylpropanoate de phényl-méthyle ; pinonate, et α- et γ-campholénates, d'éthyle 
• Phénols : eugénol (1 %), thymol 
• Aldéhydes : ald. α- et y-campholéniques (1 %) 
• Cétones : 2,2,6-triméthylcyclohexanone (2 %), fenchone (1 %) 
• Acétophénones : acétophénone (1,5 %) 
• Acides (1,8 %) : acides camphonaniques, acampholytique, et α- et γ-campholéniques 
• Lactones : bicyclobutyrolactone, tubérolactone ; 12-nor-ambreinolide 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse, antivirale +++, antibactérienne 
• Antihémorragique puissante, cicatrisante 
• Antiarthritique +++ 
• Neurotonique, régulatrice neurovégétative (action sur le parasympathique) ++ 
•  

Indications  
• Maladies infantiles : varicelle, rougeole, scarlatine, coqueluch~ +++ 
• Maladies virales et auto-immunes, rectocolite hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques 

++++ 
• Artérite +++, hémorragie +++ 
• Dystonie neurovégétative ++ 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation  
• Voie orale, voie cutanée 
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Cyprès toujours vert 

 

 
Cyprès toujours vert 
Cupressus sempervirens L. var. strieta (Ait.) Rehd. 
Famille botanique : Cupressacées 
Organe distillé : Rameaux feuillés 

 

 

 

 

Principes actifs 

• Monoterpènes : α-pinène (455 %), ô3-carène (25 5 %) 
• Sesquiterpènes : α-cédrène, δ-cadinène 
• Sesquiterpénols : cédrol (7 %) 
• Diterpénols labdaniques : manool, sempervirol 
• Acides diterpéniques : acides néocupresslques 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Décongestionnante veineuse et lymphatique +++ 
• Décongestionnante prostatique ++ 
• Tonique, neurotonique, entérotonique + 
• Anti-infectieuse, antibactérienne, 
• ++ 
•  

Indications  
• Insuffisance pancréatique (exocrine), paresse intestinale 
• Adénome prostatique +++, énurésie ++ 
• Toux bronchitique, coquelucheuse spasmodique, tuberculeuse ; tuberculose pulmonaire pleurésie +++ 
• Varices, hémorroïdes externes et internes, oedème des membres inférieurs +++ 
• Asthénie ++ 
•  

Contre-indications 
• Mastoses, cancers hormonodépendants : œstrogène-mimétique modéré 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Cyprès toujours vert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyprès toujours vert 
Cupressus sempervirens L. var. strieta (Ait.) Rehd. 
Famille botanique : Cupressacées 
Organe distillé : Rameaux feuillés 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-pinène (455 %), ô3-carène (25 5 %) 
• Sesquiterpènes : α-cédrène, δ-cadinène 
• Sesquiterpénols : cédrol (7 %) 
• Diterpénols labdaniques : manool, sempervirol 
• Acides diterpéniques : acides néocupresslques 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Décongestionnante veineuse et lymphatique +++ 
• Décongestionnante prostatique ++ 
• Tonique, neurotonique, entérotonique + 
• Anti-infectieuse, antibactérienne, antimycobactérienne (BK) ++ 
•  

Indications  
• Insuffisance pancréatique (exocrine), paresse intestinale 
• Adénome prostatique +++, énurésie ++ 
• Toux bronchitique, coquelucheuse spasmodique, tuberculeuse ; tuberculose pulmonaire pleurésie +++ 
• Varices, hémorroïdes externes et internes, œdème des membres inférieurs +++ 
• Asthénie ++ 
•  

Contre-indications 
• Mastoses, cancers hormono-dépendants : œstrogène-mimétique modéré 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Estragon 

 

 
Estragon 
Artemisia dracunculus L. 
Famille botanique : Astéracées 
Organe distillé : Herbe fleurie 

 

 

 

Principes actifs 
• Phénols monométhyl-éthers : chavicol M.E. (60-75 %), para-anol M.E. (anéthole) 
• Coumarines : resculétine ; méthoxycoumarines : herniarine (0,13 %), scoparone, scopolétine 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Antispasmodique neuromusculaire +++ 
• Anti-inflammatoire + 
• Anti-infectieuse, antivirale +++, antibactérienne (loi du tout ou rien), anti fermentaire 
• Antiallergique ++ 
•  

Indications  
• Aérophagie, colites inflammatoire et spasmodique +++ 
• Dysménorrhées, douleurs prémenstruelles +++ 
• Spasmophilie ++++ 
• Névrites, sciatique 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
• Cancérogénicité : les résultats des recherches sont très contradictoires 
•  

Utilisation 
• Voie orale, Voie cutanée 
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Eucalyptus citronné 

 

 
Eucalyptus citronné 
Corymbia citriodora Hook. ct citronnellal 
Famille botanique : Myrtacée 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Aldéhydes terpéniques :  citronnellal (40 à 80%) 
• Alcools monoterpéniques : citronnellol (15 à 20%) , trans-pinocarvéol, géraniol, trans-p-menthane-3,8-

diols (PMD) 
• Esters terpéniques : acétate, butyrate et citronnellate de citronnellyle 
•  

Propriétés 
• Anti-inflammatoire, antirhumatismale 
• Antalgique 
• Calmante, sédative, antihypertensive 
• Anti-infectieuse 
• Antispasmodique légère 
•  

Indications 
• Arthrites (cervicodorsales, phalangiennes, épicondyliennes), polyarthrites rhumatoïdes, rhumatismes 
• Péricardites, coronarites, l’hypertension 
• Cystites, vaginites 
• Le zona 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Eucalyptus globuleux 

 

 
Eucalyptus globuleux  
Eucalyptus globulus Labill. 
Famille botanique : Myrtacées 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : (+)-α-pinène (10-12 %), β-pinène (0,1 %) 
• Sesquiterpènes : (+)-aromadendrène (6,5 %), (-)-allo-aromadendrène (1,7 %), δ-guaïazulène 
• Alcools aliph. et monoterp. : (-)-transpinocarvéol (0,2 %) 
• Sesquiterpénols : (-)-globulol (5,9-6,3 %), lédol (1,5-1,9 %) 
• Monoterpénones : (-)-pinocarvone, carvone (0,1 %) 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (70-75 %) 
• Aldéhydes : butyrald., valérald., caproald. 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti catarrhale, expectorante +++, mucolytique + 
• Antimicrobienne, antibactérienne (staph. d. +++, strep., pneumo. ; coli. ++ à +++ sauforig. urogén.,kleb.), 

antifongique (cand. ++), antivirale, antiseptique 
•  

Indications  
• Amygdalite ++, rhinopharyngite +++, laryngite, grippe ++, otite sinusite +, bronchite +++, bronchite 

asthmatiforme, bronchopneumonie + 
• Adénites d'origine infectieuse + 
• Dermite bactérienne ++, dermite candidosique +++ 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole)  
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 

 

http://www.pierrefranchomme-lab.com/modules/microglossary/img/35.jpg


 

 

 

Gaulthérie odorante 

 

 
Gaulthérie odorante 
Gaultheria fragrantissima Wall. 
Famille botanique : Ericacées 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Esters (% élevé) : salicylates de méthyle (constituant majoritaire, % très élevé), d'éthyle, de propyle, 

de butyle, de cis-3hexényle, et de benzyle; benzoate de benzyle ; acétatesdecis-3-hexényle,debomyle, 
dementhyle, et de terpényle (?) 

• Phénols : phénol, eugénol (?) 
• Phénols méthyl-éthers : β-asarone 
• Aldéhydes : 2 et 3-méthyl-butanals, hexanal, trans-2-décénal ; benzald., cinnamald. 
•  

Propriétés 
• Antispasmodique +++ 
• Vasodilatatrice + 
• Anti-inflammatoire +++ 
• Hépato stimulante + 
•  

Indications  
• "Rhumatismes" musculaires, tendinite, crampe, arthrite, épicondylite, polyarthrite rhumatoïde 
• Petite insuffisance hépatique ++ 
• Hypertension + 
• Céphalées ++ 
• Coronarite (crise) (curatif) ++ 
• Dermatoses, eczéma, ecthyma, pityriasis + 
•  

Contre-indications 
• Femme enceinte ou allaitante 
• Toxicité hépatique et rénale en usage prolongé ou à haute dose, en particulier par voie orale 
• Prise de traitement anti-coagulant : anti-agrégant plaquettaire 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée diluée 
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Géranium rosat ou odorant cv. "Bourbon" 

Pelargonium x asperum Ehr. ex Willd. cv. Bourbon 
Famille botanique : Géraniacées 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

Principes actifs 

• Monoterpènes : α- et β-phellandrènes (1,34 % et tr.) 
• Sesquiterpènes : (-)-α-copaène (0,35 %), δ- et γ-cadinènes (0,5 %), ()-4-(R)-guaïadiène-6,9 ; α- et β-

bourbonènes, guaïazulène 
• Alcools arom. : α- et β-phényléthylique (0,8 %) 
• Alcools monoterp. (60-68 %) : (-)-linalol (1,2 %), α-terpinéol (0,25-2,2 %), (-)-citronnellol (33 %), 

géraniol (25 %), nérol (0,1 %), 
menthol (1,2 %) 

• Alcools sesquiterp. : 10-épi-γ-eudesmol (uniquement dans cv. Maroc) 
• Esters terp. (20-33 %) : formiates de citronnellyle (13 %), de géranyle (1,9 %) et de linalyle acétates de 

citronnellyle (0,9 %) 
et de géranyle tiglates de citronnellyle, de géranyle et de phényléthyle (0,65 %) ; 
propionates de citronnellyle (0,9 %) et de géranyle (0,6 %) ; butyrates de citronnellyle (0,9 %) et de 
géranyle 

• Oxydes : 1,8-cinéole (1,7 %), cis- et trans-rose oxydes (0,2-1,2 % et 0,3-0,4 %), cis- et trans-linalol oxydes 
(0,15 et 0,4 %) 

• Aldéhydes : néral, géranial (9,8 %), citronnellal (1,1 %) 
• Cétones aliph. et terp. : méthylhepténone (0,5 %), menthone et (-)-isomenthone (7,5 %), pipéritone ; 

11nor-bourbonanone 
• Composés sulfurés : diméthylsulfide 
• Composés azotés : diéthylamine de citronnellyle 
•  

Propriétés 

• Antispasmodique, relaxante +++ ; - Anti-inflammatoire ++ 
• Antalgique + 
• Tonique, tonique astringente, hémostatique +++ 
• Lymphotonique, phlébotonique ++ 
• Hépatostimulante, pancréatostimulante + 
• Anti-infectieuse, antibactérienne +, antifongique ++ 
•  

Indications  
• Colite d'origine nerveuse, insuffisance hépatopancréatique +++ 
• Plaies, coupure, ulcération, vergetures (préventif) +++, dermatoses fongiques ++ 
• Rhumatismes ostéo-articulaires + 
• Agitation, anxiété ++ 
• Hémorroïdes, prurits hémorroïdaires +++ 
•  

Contre-indications 

• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 

• Toutes les voies 

 



Hélichryse  

 

 
Hélichryse à capitules nus  
Helichrysum gymnocephalum (De.) Humb. 
Famille botanique : Astéracées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α- et β-pinènes (4-5 % et 8-11 %), limonène (25-40 %) 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène (7-10 %), α-humulène (9-15 %), germacrène D 
• Aldéhydes terp. : citronnellal (5 %) 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole, caryophyllène oxyde 
•  

Propriétés 
• Anti-inflammatoire ++ 
• Antalgique + 
• Antiseptique + 
• Aphrodisiaque (?) 
•  

Indications  
• Gingivite +++, pyrosis, gastrite, typhoïde, oropharyngite 
• Céphalalgie + 
• Goitre + 
• Aménorrhée, dysménorrhées, galactorrhée 
• Dermatoses, ulcère, ulcère variqueux, herpès + 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Toutes voies 
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Hélichryse italienne 

 

 
Hélichryse italienne 
Helichrysum italicum D. Don subsp. italicum 
Famille botanique : Astéracées 
Organe distillé :  Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Sesquiterpènes : ~-caryophyllène 
• Monoterpénols : nérol 
• Estersterp. : acétate de néryle (75 %), butyrate de néryle 
• Cétones : B-diones : italidiones 1,n et nI (15-20 %) 
•  

Propriétés 
• Négativante 
• Anticoagulante, antiphlébitique 
• Antihématome ++++ (le plus puissant actuellement connu) 
• Hypocholestérolémiante (régularise les Apo A et Apo B) ++ 
• Stimulante hépatocellulaire + 
• Anticatarrhale, mucolytique +++, expectorante 
• Antispasmodique ++ 
• Cicatrisante, désc1érosante + 
•  

Indications  
• Hématomes (externes et internes, même anciens) ++++, phlébite ++, paraphlébite +++, érythrose, 

couperose 
• Bartholinite 
• Petite insuffisance hépatique, céphalées d'origine hépatique, colite virale 
• Rhinite ++, bronchite, toux spasmodique, coqueluche 
• Traumatismes, plaies 
• Maladie de Dupuytren 
• Arthrite, polyarthrite +++ 
•  

Contre-indications 
• Contient des b-diones non neurotoxiques aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée 
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Lavande aspic 

 

 
Lavande aspic à cinéole 
Lavandula latifolia Medic. cineolifera 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (10 %) : α- et β-pinènes (1-4,2 et 1,2-3,5 %), (+)-camphène (0,75-1,75 %), limonène (1-2 

%) 
• Sesquiterpènes (3 %) : β-caryophyllène (0,3-1,7 %), β-bisabolène (0,4-1,6 %) 
• Monoterpénols et alcools non terp. (30 %) : (-)-linalol (2,5-5,5 %), terpinène-1-ol-4, α-terpinéol (0,12 %), 

bornéol (1-2,5 %), lavandulol (0,15-1,5 %) 
• Esters terpéniques (2 %) : acétate de linalyle (0,1-1,2 %) 
• Oxydes terp. (35 %) : 1,8-cinéole (25-38 %), caryophyllène oxyde, cis-et translinaloloxydes (tr.-2,5 et 0,1-

1,5 %) 
• Cétones terp. (15 %) : (+)-camphre (6-16 %), carvone (0,1-0,5 %) 
• Coumarines (tr.-0,20 %) : coumarine, herniarine 
•  

Propriétés 
• Positivante puissante 
• Anticatarrhale, expectorante +++ 
• Anti-infectieuse, bactéricide (surtout staph. doré), viricide +++, fongicide 
• Antalgique 
• Tonique générale, cardiotonique + 
• Cytophylactique + 
•  

Indications  
• Rhinite, trachéite et bronchite virales, toux quinteuse +++ 
• Brûlures sévères (en première intention) ++++, acné suintant ++, mycose (pied athlète) + 
• Entérocolite virale +++ 
• Rhumatismes, polyarthrite rhumatoïde + 
• Névrites, névralgies 
• Asthénie 
•  

Contre-indications 
• Enfant, grossesse et allaitement : contient du camphre (cétone neurotoxique et abortive au-delà des doses 

physiologiques) et de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée +++ 
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Lavande officinale ou vraie

 

 
Lavande officinale ou vraie 
Lavandula angustifolia Mill. ssp. angustifolia 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (env.5 %) : α-pinène (0,1-0,6 %), β-pinène (0,1-0,2 %), camphène (0,1-0,3 %), δ-3-carène 

(0,5 %), 
cis- et trans-ocimènes (2,4 % et 1,5 %), allo-ocimène (0,6 %), limonène (0,2-0,7 %) 

• Sesquiterpènes (env. 3 %) : β-caryophyllène (1 %), β-farnésène (1,2 %) 
• Alcools non terp. et monoterp. réguliers et irréguliers (env. 45 %) : cis-3hexen-1-ol (tr.), (-)-linalol (32-42 

%), 
(+)-terpinène-1-ol-4 (2,8-3,6 %), (-)-α-terpinéol (0,1-1,2 %), (+)-boméol (0,8-1,4 %), géraniol (0,9 %), (-)-
lavandulol (0,1-1,3 %) 

• Esters non terp. et terp. (505 %) : acétates de linalyle (42-52 %), de terpényle (0,5 %), de géranyle (0,5 
%), de (-)-lavandulyle (1,3-4,1 %) 

• Oxydes (env. 2 %) : 1,8-cinéole (0,7-2,3 %), linaloloxyde, caryophyllène oxyde 
• Cétones non terp. et terp. (env. 4 %) : 1-octène-3-one (1,3 %) ; p-méthylacétophénone ; camphre 
• Sesquiterpénones mono et bi-insaturées, et mono et bicycliques (2 %) 
• Aldéhydes nonterp. et terp. (env. 2 %) : trans-2-hexanal (0,4 %); cuminal (0,43 %), benzaldéhyde (0,26 %) 

; néral et géranial (0,48 %), myrténal (0,17%) 
• Lactones (0,1 %) : butanolides 
• Coumarines (env. 0,25 %) : coumarine (0,04 %), herniarine (50 ppm), ombelliférone, santonine 
• Composés bifonctionnels : acétate de 2,6-diméthyl-3,7-octadiène-2-ol-6-yle 
•  

Propriétés 
• Négativante (prédominance) 
• Antispasmodique puissante, calmante, sédative, décontractante musculaire, hypotensive +++ 
• Anti-inflammatoire, antalgique ++ 
• Anti-infectieuse variable (staph. doré) + 
• Tonique, cardiotonique + 
• Cicatrisante + 
• Anticoagulante légère, fluidifiante + 
•  

Indications  
• Nervosisme (spasmes du plexus solaire), insomnie, troubles du sommeil, angoisse +++ 
• Dermatoses infectieuses, allergique, cicatricielle ; escarre, ulcère variqueux, plaies, brûlures, prurits ++ 
• Crampe ++ 
• Cardialgie, tachycardie, phlébite (adjuvant), para phlébite, hémogliase 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Lavandin Super 

 

 
Lavandin clone Super dit "Lavandin Super"  
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. clone super 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (env. 4,5 %) : limonène (0,75 %), cis- et trans-ocimènes (1,35-2,45 %) 
• Alcools monoterp. : (-)-linalol (30 %), boméol (2,25 %) 
• Esters terp. (48 %) : acétates de linalyle (40 %), de bomyle, de lavandulyle (1,5 %) et de géranyle (0,35 %) 
• Cétones terp. : camphre (5,45 %) 
• Coumarines (tr.) : coumarine, hemianne 
•  

Propriétés 
• Négativante (prédominance) 
• Antispasmodique puissante, calmante, sédative, décontractante musculaire, hypotensive +++ 
• Anti-inflammatoire, antalgique ++ 
• Anti-infectieuse variable (staph. doré) + 
• Tonique, cardiotonique + 
• Cicatrisante + 
• Anticoagulante légère, fluidifiante + 
•  

Indications  
• Nervosisme (spasmes du plexus solaire), insomnie, troubles du sommeil, angoisse +++ 
• Dermatoses infectieuses, allergique, cicatricielle ; escarre, ulcère variqueux, plaies, brûlures, prurits ++ 
• Crampe++ 
• Cardialgie, tachycardie, phlébite (adjuvant), para phlébite, hémogliase 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Lentisque pistachier 

 

 
Lentisque pistachier 
Pistacia lentiscus L. 
Famille botanique : Anacardiacées 
Organe distillé : Rameaux feuillés 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-pinène (6,5-20 %) ; myrcène (4-15 %) ; sabinène (1,5-15 %), δ-3-carène (0,2-0,8 %) 
• Sesquiterpènes : muurolène, cadinènes 
• Monoterpénols : terpinène-1-ol-4 
• Sesquiterpénols : α-cadinol 
•  

Propriétés 
• Positivante puis Négativante 
• Décongestionnante veineuse et lymphatique +++ 
• Décongestionnante prostatique +++ 
•  

Indications  
• Troubles cardio-vasculaires 
• Endocardite rhumatismale (adj.) 
• Varices, hémorroïdes externes et internes, thrombophlébite +++ 
• Aérophagie, aérocolie, ulcère gastrique, colite spasmodique, diabète (adj.) 
• Sinusite (décongestionnant) ++ 
• Prostatite +++ 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
•  

Utilisation 
• Voies orales et cutanée 
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Marjolaine des jardins 

 

 
Marjolaine des jardins ou à coquilles 
Origanum majorana L. 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (40 %) : α- et β-pinènes (1-5 % et 0,2-2,5 %), sabinène (2,5-10 %), myrcène (1-9 %), 

α- et γ-terpinènes (6-8 % et 14-20 %), p-cymène (5,5 %), terpinolène (17 %), α- et β-phellandrènes (tr.-4 
%) 

• Sesquiterpènes : β-caryophyllène (2,53 %), α-humulène (0,1 %) 
• Monoterpénols (50 %) : (+)-linalol (25 %), (+)-terpinène-1-ol-4 (14-22 %), terpinène-1-ol-3 (0,3 %), 

(+)-α-terpinéol (3-6 %), (+)-cis- et trans-thujanol-4 (4-13 % et 1-5 %) 
• Esters terp. : acétates de terpényle, de linalyle (0,1-3 %) et de géranyle (1,2 %) 
• Phénols méthyl-éthers : trans-anéthole (tr.-0,5 %) 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse, antibactérienne (active sur les coques gr + : staph. doré, pneumo ; et sur colibacille), 

antiseptique ++ 
• Neurotonique, para sympathicotonique puissante (hypotensive, vasodilatatrice, tranquillisante, 

anaphrodisiaque) +++ 
• Antalgique ++ 
• Stimulante, stomachique, diurétique + 
•  

Indications  
• Dystonie neurovégétative +++, et hyperthyroïdie, avec troubles : 

- cardiovasculaire (tachycardie, éréthisme, arythmie, angor, hypertension artérielle, syncope) 
- pulmonaire (dyspnée) 
- digestifs (hyperchlorhydrie, ulcère gastroduodénal, gastralgie, colite) 
- sexuels (éréthisme génital, obsession sexuelle, érotomanie) 
- neuropsychiques (anxiété, stress-examen-agitation, neurasthénie, asthénie, oppression, psychose, 
insomnie, paralysie, épilepsie, vertiges) 

• Algie : névralgies ; algie rhumatismale (rhumatismes musculaires, arthrose) +++ 
• Infections : 

- respiratoires (coryza, rhinite, rhinopharyngite, sinusite, bronchite, otite, coqueluche) 
- digestives (aphte, diarrhées, entérocolite, staphylococcique, colibacillaire) ++ 

•  
Contre-indications 

• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée, diffusion 
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Menthe poivrée

 

 
Menthe poivrée 
Mentha X piperita L. var. officinalis Sole f. rubescens Camus 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Parties aériennes 

Principes actifs (variations selon les clones Franco, Hongro, et Italo-Mitcham) 
• Monoterpènes (2,5-18 %) :(-)-α-pinène (2 %), β-pinène (4 %), (-)-limonène (2,3 

%) 
• Sesquiterpènes : (-)-β-caryophyllène, (-)-bicyclo-élémène, (-) z-bulgarène 
• Alcools non terp. : octan-3-ol 
• Monoterpénols : (-)-menthol (38-48 %), (+)-néomenthol, (-)-iso-menthol, néo-isomenthol, (+) et (-)-

pipéritols, pipériténol, isopipériténol  
• Monoterpénones : (-)-menthone (20-30 % et jusqu'à 65 %), (+)-isomenthone, néomenthone (2,7 %), 

néoisomenthone (2,5 %), (+)-pipéritone, 
(-)-pipériténone, isopipé-riténone, (+)-pulégone ( 3 %) 

• Oxydesterp. : 1,8-cinéole (5,75 %), (-)-menthofurane ( 3 %), pipéritonoxyde 
• Esters terp. : acétates de (-)-menthyle (2,8-10 %), de néomenthyle et d'isomenthyle ; butyrate et 

isovalérate de menthyle 
• Coumarines : aesculétine 
• Composés sulfurés : diméthylsulfide, mintsulfide 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti-infectieuse, bactéricide, viricide (antiamaryle +++), fongicide, vermicide 
• Tonique et stimulante +++ : cardiotonique, hypertensive, utérotonique, entérotonique, stimulante 

digestive 
(carminative, anti vomitive, stomachique, hépatotonique, reconstituante hépatocellulaire, cholagogue, 
cholérétique, pancréatostimulante) ; 
neuro-tonique (et équilibrante) 

• Anti catarrhale, expectorante, mucolytique 
• Antalgique, anesthésiante +++ 
• Anti-inflammatoire intestinale et urinaire 
• Décongestionnante prostatique 
• Hormon-like, favorise les règles (régulation ovarienne) 
•  

Indications 
• Insuffisance hépato pancréatique +++, indigestion, dyspepsies, vomissements, mal des transports 
• Aérophagie, aérocolie, hépatites virales, cirrhose, coliques hépatiques, colites inflammatoire et 

spasmodique, ulcère, 
atonie gastro-intestinale, gastralgie, entéralgie, fièvre-jaune 

• Cystites, prostatite, coliques néphrétiques 
• Dystonie neurovégétative, asthénie, migraine, céphalées +++ 
• Zona, névrite virale (dont celle du nerf optique), névralgies, sciatique ++ 
• Prurits (urticaire, eczéma) ++ 
• Accouchement 
• Rhinite, sinusite, otite, laryngite 
• Troubles de la vision (d'origine circulatoire), éréthisme, hypotension, lipothymie 
•  

Contre-indications 
• Enfant avant 6 ans, en particulier par voie orale 
• Usage externe, sauf très localisé (front, tempes, et lobes des oreilles) 

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée 
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Ylang-ylang complet / extra 

 

 
Ylang-ylang complet / extra  
Cananga odorata (Baill.) Hook. et Thom. f. genuina 
Famille botanique : Anonacées 
Organe distillé : Fleurs 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Sesquiterpènes : α-farnésène 
• Alcools monoterp. et arom. : (-)-linalol (55 %), al. benzylique 
• Alcools sesquiterp. : farnésol 
• Esters: acétates de géranyle (5 %) et de benzyle (10 %), benzoate de benzyle 
• Phénols : p-crésol 
• Phénolsméthyl-éthers : p-crésoI M.E. (15 %) 
•  

Propriétés 
• Antispasmodique, équilibrante +++ 
• Tonique sexuelle + 
• Antidiabétique (adj.) + 
•  

Indications  
• Tachycardie, hypertension artérielle ++ 
• Asthénie sexuelle, frigidité + 
• Diabète + 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée+++, diffusion 
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Myrrhe amère 

 

 
Myrrhe amère 
Commiphora molmol Engl.  
Famille botanique : Burséracées 
Organe distillé : Gommo-oléorésine 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Hydrocarbures : 2-méthyl-5-isopropényl furane (4,5 %) 
• Sesquiterpènes : α- et β-elemenes (29 %), α-copaène (10 %) 
• Sesquiterpènesfuraniques : curzérène (0,1%) 
• Sesquiterpénones furaniques : curzerénone 
• Cétones : méthyl-isobutyl cétone (5,5 %) 
• Aldéhydes : 3-méthyl-1,2-buténal (2,2 %) 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse, antivirale +++, parasiticide (ascaris), aseptisant 
• Hormon-like, thyréomodératrice, anaphrodisiaque 
• Anti-inflammatoire +++ 
• Vulnéraire 
•  

Indications  
• Diarrhées, dysenteries +++, hépatites virales (séquelles) 
• Bronchite + 
• Ulcère cutané + 
• Hyperthyroïdie, excitation sexuelle 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue à ce jour 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée, diffusion, bain de bouche (pas par voie orale) 
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Néroli bigarade 

 

 
Oranger bigaradier dit "Néroli bigarade" 
Citrus aurantium L. subsp. aurantium 
Famille botanique : Rutacées 
Organe distillé : Fleurs 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (35 %) : (-)-α-pinène, β-pinène (17,75 %), limonène (11,45%) 
• Alcools arom. : al. phényléthylique et benzylique 
• Alcools terp. (40 %) : (-)-linalol (30-32 %), (+)-α-terpinéol (2-4,5 %), géraniol (2,5 %), et nérol (1,5 %) 
• Esters terp. (6,75-21 %) : acétates de (-)-linalyle (5-7 %), de néryle (3 %), et de géranyle (1 %) 
• Alcools sesquiterp. (6 %) : (+)-trans-nérolidol (3,5-6 %), famésols I et II 
• Aldéhydes : 2,5-diméthyl-2-vinyl-hex4-énal, décanal, benzaldéhyde 
• Cétones : jasmone 
• Composés azotés (0,5-1,2 %) : méthylanthranylate de méthyle (0,6 %), indole (0,1 %) 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti-infectieuse, antibactérienne (colL), antimycobactérienne (BK), antiparasitaire (ankylostomes, 

lamblias) + 
• Phlébotonique + 
• Tonique digestive (hépato-pancréatique) + 
• Neurotonique (recharge, équilibration), antidépressive +++, antihypertensive 
•  

Indications  
• Insuffisance hépato pancréatique, entérocolites bactérienne et parasitaire +++ 
• Varices, hémorroïdes + 
• Bronchite, pleurésie, tuberculose pulmonaire ++ 
• Fatigue, dépression nerveuse +++ 
• Hypertension artérielle + 
• Accouchement (soutient le tonus) ++ 
•  

Contre-indications 
Aucune connue aux doses physiologiques 
 
Utilisation 

• Toutes les voies 
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Niaouli 
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake cineolifera 
Famille botanique : Myrtacées 
Organe distillé : Feuilles 

Principes actifs (plus de 110 composants) 
• Monoterpènes (17 %) : α- et β-pinènes (7,5 % et 3 %), α-phellandrène (tr.), α- et γ-terpinènes, 

limonène (4-8 %) 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène (2 %), aromadendrène, allo-aromadendrène, viridiflorène, δ-cadinène 
• Monoterpenols : linalol, terpinène-1-ol-4 (2 %), (-)-α-terpinéol (9-14 %) 
• Sesquiterpénols : (-)-globulol, (+)-viridiflorol (6-15 %) nérolidol (17 %) 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (38-58 %), époxycaryophyllène II 
• Aldéhydes aliph. : isovalérald., benzald. (tr.-0,8 %) 
• Composés soufrés 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse, antibactérienne (peu ou pas active sur les entérobactéries, mais active à très active sur les coques gr. +: 

staph. doré ++++, 
pneumo. +, strep. (3-hém. gr. A +++, entéro. ++), antimycobactérienne (BK d'origine pulmonaire, urogén., lympho. gg. +++, 
bac. de Hansen), 
antifongique (cand. ++ à +++), antivirale +++ (incluant les virus lents), antiparasitaire (plasmodium) et antiseptique 

• Fébrifuge 
• Anticatarrhale, expectorante +++, excitante balsamique 
• Anti-inflammatoire +(dim. α-1-glob.), antirhumatismale, temporisatrice des phénomènes allergiques, analgésique, 

antiprurigineuse 
• Antihypertensive 
• Stimulante hépatocytaire 
• Décongestionnante veineuse ++ 
• Litholytique + 
• Hormon-like (action au niveau de l'axe hypophyso-ovarien, oestrogen-like et hypophyso-testiculaire) 
• Tonique cutané, topique 
• Antitumorale (?) 
• Protectrice cutané (radio protectrice) 
•  

Indications  
• Coronarite, endocardite, artérite +++, athérosclérose, hémogliase ; varices ++, hémorroïdes ++, hémorroïdes 

hémorragiques 
• Infection respiratoire catarrhale chronique, sinusite ++, rhinopharyngite, bronchite +++, tuberculose ; blépharites 
• Herpès génital +++, condylome acuminé +, lésions planes +++, dysplasie du col +++, vulvovaginite, vaginite leucorrhéique ; 

fibromes (certains) ++ 
• Cancer du sein non-hormono-dépendant (adj.) 
• Amygdalite, aérophagie, gastrite, ulcères gastrique et duodénal, hépatites virales +++, 1 petite insuffisance hépatique +, 

lithiase biliaire, 
entérite virale, diarrhées, choléra, cancer du rectum (adj.) 

• Urétrite et prostatite (Instillation huileuse à 5-10 %) 
• Psoriasis, piqûre de moustique, furoncle, dermite mycosique, lèpre, plaies surinfectées et d'électrocoagulation, rides 
• Peau "cartonnée" (préventif, avant radiothérapie, en usage local) 
• Polyarthrite rhumatoïde 
• Dépression nerveuse (étiologie : infections virales) 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole), activité oestrogénique très modérée 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Origan à inflorescences compactes 

 

 
Origan à inflorescences compactes 
Origanum compactum Bentham 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (25 %) : α- et β-pinènes, myrcène, γ-terpinène, p-cymène 
• Sesquiterpènes (faible %) : β-caryophyllène 
• Alcools non terp. : 1-octène-3-ol 
• Monoterpénols (10 %) : linalol, terpinène-1-ol-4, α-terpinéol 
• Phénols monoterp. (60-70 %) : carvacrol (major.), thymol 
• Phénols méthyl-éthers : carvacrol M.E. 
• Cétones monoterp. : camphre 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse puissante à zone d'action étendue (respiratoire, oro-intestinale, urogénitale, nerveuse, sanguine, 

lymphoganglionnaire) 
et à large spectre d'action (bactéricide +++, mycobactéricide +++, fongicide +++, virucide ++, parasiticide +++) 

• Tonique stimulante générale, immunostimulante 
•  

Indications  
• Rhino-broncho-pneumopathie infectieuse +++ 
• Oropharyngée, entérocolite, dysenteries, amibiase +++ 
• Néphrites, cystites +++ 
• Névrites + 
• Bactériémie, virémie, paludisme +++ 
• Adénites ++ 
• Hypotension + 
• Asthénie, fatigue nerveuse ++ 
•  

Contre-indications 
• Usage externe, sauf très localisé (dermocaustique) 
• Enfant de moins de 3 ans, grossesse 
• Précaution d’emploi : peut être hépatotoxique par voie orale en traitement au long cours 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée très diluée 
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Palmarosa 

 

 
Palmarosa 
Cymbopogon martinii Stapf. var. motia 
Famille botanique : Poacées 
Organe distillé : Herbe 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Alcools monoterp. (80-95 %) : linalol (2-4 %), géraniol (70-80 %), nérol (0,2-1,5 %), p-mentha-1,8(10)-dien-9-ol 
• Alcools sesquiterp. : élémol (0,3-1,4 %) 
• Esters terp. et aliph. formiates de géranyle (5-15 %) et de néryle (0,51 %) ; acétates de géranyle (5-20 %) 

et de p-mentha-1,8(10)-dien-9-yle butyrate (0,5-1 %) et sobutyrate de géranyle isovalérates de prényle et de géranyle 
(0,5-1 %), 
hexanoates d'amyle, de prényle et de géranyle (0,5-1 %) ; octanoates de prényle et de géranyle (0,5-1 %) 

•  
Propriétés 

• Positivante 
• Antimicrobienne, antibactérienne majeure à large spectre d'action +++, antifongique +++, antivirale +++ 
• Tonique, utéro tonique, Neurotonique, cardiotonique ++ 
•  

Indications  
• Rhinopharyngite, sinusite, otite, bronchite ++ 
• Urétrite cystites, vaginite, cervicite, salpingite, accouchement +++ 
• Acné à staphylocoque blanc, eczéma sec et suintant 
• Oropharyngite, entérites bactérienne et virale +++ 
• Fatigue cardiaque + 
• Virémie +++ 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Petit grain bigarade 

 

 
Oranger bigaradier dit "Petit grain bigarade" 
Citrus aurantium L. ssp. aurantium 
Famille botanique : Rutacées 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (10 %) : myrcène (1,3-5,5 %), cis- et trans-β-ocimènes (tr. et tr.-3,3 %), paracymène (1-2,7 %) 
• Alcools monoterp. (30-40 %) : (+) et (-)-Iinalol (20-27 %), (+)-α-terpinéol (4,5-7,5 %), nérol (1-1,5 %), géraniol (2-3,5 %) 
• Esters terp. (50-70 %, exceptionnellement 80 %) : acétates de (-)-linalyle (45-55 %), de néryle (0,5-2,5 %), 

de terpényle (0,2-3 %), et de géranyle (2,6 %) 
• Composés azotés : méthylanthranylate de méthyle 
•  

Propriétés 
• Rééquilibrante nerveuse ++ 
• Antispasmodique +++ 
• Anti-inflammatoire + 
• Anti-infectieuse, antibactérienne (staph., pneumo.) + 
•  

Indications  
• Dystonie neurovégétative +++ 
• Rhumatismes (d'origine nerveuse) 
• Infection respiratoire 
• Acné infecté ++, furoncle 
• Hépatite chronique + 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Pin sylvestre 

 

 
Pin sylvestre 
Pinus sylvestris L. 
Famille botanique :  Abiétacées 
Organe distillé : Aiguilles / Rameaux 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (% élevé) : (-)- et (+)-α et (-)-β-pinènes (40 et 13 %), (-)-limonène (25-30 %) 
• Sesquiterpènes : longifolène 
• Monoterpénols : bornéol (2 %) 
• Sesquiterpénols : α-cadinol 
• Esters terp. : acétate de bornyle (1-4,5 % et jusqu'à 10 %) 
•  

Propriétés 
• Hormon-like, antidiabétique (axe hypophysopancréatique), cortisonlike ++++ (axe hypophyso-corticosurrénalien), 

et stimulante sexuelle (axe hypophyso-gonadique) 
• Tonique stimulante, Neurotonique, hypertensive +++ 
• Décongestionnante lymphatique et utéro-ovarienne 
• Anti-infectieuse, antifongique, antiseptique 
•  

Indications  
• Asthénie +++, insuffisance testiculaire 
• Diabète 
• Sclérose en plaques 
• Congestion utérine 
• Bronchite +++, sinusite +++, asthme ++ 
• Arthrite, polyarthrite rhumatoïde 
• Tous processus inflammatoires et allergiques 
• Infections sévères (adj.) 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 7 ans, femme enceinte et allaitante (contient de l’a-pinène neurotoxique à dose non-physiologique) 
• Enfants de moins de 15 ans ayant des antécédents de convulsions fébriles ou d’épilepsie 
• En cas d’insuffisance rénale 
• Prudence en cas d’asthme 
• Risque d’irritation cutanée à l’état pur, donc à diluer 
•  

Voies d’utilisation 
• Voie cutanée diluée, diffusion 
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Ravintsara 

 

 
Ravintsara 
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. ct cinéole 
Famille botanique : Lauracées 
Organe distillé : Feuilles 

 

 

 

 

 

 
Principes actifs 

• Monoterpènes : α-pinène, β-pinène (% élevé) 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène 
• Monoterpénols : (-)-α-terpinéol 
• Esters terp. : acétate de terpényle 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (major.) 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti-infectieuse, antivirale ++++ 
• Antibactérienne + 
• Expectorante +++ 
• Neurotonique +++ 
•  

Indications  
• Rhinopharyngite, grippe ++++, sinusite, bronchite, coqueluche 
• Hépatites virales, entérite virale, choléra 
• Herpès +, zona ++++, zona ophtalmique +++, varicelle, typhus exanthématique 
• Mononucléose infectieuse ++++, peste, troubles neuromusculaires, insomnie ++++, fatigue musculaire 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Romarin officinal à camphre 

 

 
Romarin officinal à camphre 
Rosmarinus officinalis L. camphoriferum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-pinène (12 %), β-pinène, camphène (22 %), myrcène (1,5 %), α- et β-phellandrènes, limonène (0,5-2 %), 

α- et γ-terpinènes, p-cymène (2 %) 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène (3 %) 
• Monoterpénols : linalol (0,5-1 %), terpinène-1-ol-4, α-terpinéol, (1,5 %), boméol (3-5 %), isoboméol, cis- et trans-thujanol-

4, p-cymène-8-ol 
• Esters terp. : acétates de (-)-bomyle (0,2 %), et d'α-fenchyle 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (30 %), caryophyllène oxyde, humulène époxydes 1 et II 
• Cétones non terp. : 3-hexanone, méthylhepténone 
• Monoterpénones : camphre (30 %), (+)-verbénone, carvone (0,4 %) 
•  

Propriétés 
• Action neuromusculaire variable en fonction des doses ++++ 
• Décongestionnant veineux 
• Mucolytique ++ 
• Anti-infectieux faible 
• Cholérétique, cholagogue (aug. et modification de la production de bile) ++ 
• Diurétique 
• Emménagogue (non hormonale) ++ 
• A faibles doses : Cardiotonique, tonique générale 
• A doses plus élevées et non toxiques : Relaxante, décontractante musculaire 
•  

Indications  
• Contracture musculaire +++, myalgie ++, crampe +++, rhumatismes musculaires ++ 
• Hypertension (doses faibles), hypotension (doses plus fortes), hypertension cérébrale ++, faiblesse cardiaque +++, stase 

circulatoire avec ou sans varices 
• Dyspepsies, atonie digestive, cholécystite chronique ++, hépatomégalie, cirrhose, hépatites obstructives, 

hypercholestérolémie 
• Aménorrhée ++, oligoménorrhée + 
•  

Contre-indications 
• Enfant, grossesse et allaitement : cétones neurotoxiques et abortives au-delà des doses physiologiques, eucalyptol (1,8-

cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée 
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Romarin officinal à cinéole 

 

 
Romarin officinal à cinéole 
Rosmarinus officinalis L. cineoliferum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-pinène, β-pinène, camphène 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène 
• Monoterpénols : boméol 
• Esters terp. : acétate de bomyle 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (major.) 
• Monoterpénones : camphre 
•  

Propriétés 
• Anticatarrhale, expectorante +++, mucolytique 
• Anti-infectieuse variable, bactéricide (staph. doré +++ staph. blanc ++++ strepto. ++ esch. coli (resp. sur. ++) kleb. +, 

proteus +), fongicide (Cand. alb. +++) 
•  

Indications  
• Otite, sinusite, bronchite, refroidissement pulmonaire +++ 
• Sclérose en plaques (adj.) 
• Entérocolite d'origine fermentaire 
• Cystites 
•  

Contre-indications 
• Enfants de moins de 6 ans, femme enceinte : contient de l’eucalyptol (1,8-cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Romarin officinal à verbénone 

 

 
Romarin officinal à verbénone 
Rosmarinus officinalis L. verbenoniferum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-pinene (15-34 %), β-pinène, camphène, myrcène, limonène, α-terpinène, terpinolène 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène 
• Monoterpénols : bornéol (tr.-7 %) 
• Esters terp. : acétate de bornyle 
• Monoterpénones : verbénone (15-37 %), camphre (1-15 %) 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (tr.-20 %) 
•  

Propriétés 
• Anti catarrhale, mucolipolytique +++, expectorante 
• Anti-infectieuse, bactéricide (+ ou -), virucide 
• Antispasmodique + 
• Equilibrante endocrinienne, régulatrice hypophyso-ovarienne et testiculaire 
• Equilibrante nerveuse (effet inversé en fonction des doses) 
• Cicatrisante 
•  

Indications  
• Sinusite +, bronchite ++ 
• Insuffisance hépato-biliaire, hépatites virales, entérocolite virale +++, et colibacillaires +, choléra, diabète (adj.) 
• Vaginite avec leucorrhées, bartholinites, régulatrice hypophyso-ovarienne et testiculaire 
• Arythmie, tachycardie 
• Plexus solaire, pelvien et sacré "noués" avec problèmes digestifs ou sexuels à la clef, fatigue et dépression nerveuse 
•  

Contre-indications 
• Enfant, grossesse et allaitement : cétones neurotoxiques et abortives au-delà des doses physiologiques, eucalyptol (1,8-

cinéole) 
• Interactions médicamenteuses possibles (1,8-cinéole) 
• Sujet hépatique hypersensible 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée 
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Sarriette des montagnes 

 

 
Sarriette des montagnes 
Satureja montana L. ssp. montana carvacrolifera 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : α-thujène, α- et β-pinènes, camphène, sabinène, myrcène, δ-3-carène, δ-4-carène, α-phellandrène, 

α- et γ-terpinènes (20 %), p-cymène (7-20 %), limonène, terpinolène 
• Sesquiterpènes : β-caryophyllène, α-humulène, aromadendrène, β-bisabolène, Α- et γ-cadinènes, calacorène 
• Alcools non terp. : octène-1-ol-4 
• Monoterpénols : linalol, cis- et transthujanol-4, terpinène-1-ol-4, uterpinéol, géraniol, myrténol, bornéol 
• Esters terp. : acétates de linalyle, de terpényle, de terpinényle et de géranyle 
• Phénols : thymol, carvacrol (25-50 %), eugénol 
• Phénols méthyl-éthers : carvacrol M.E. 
• Oxydes terp. : 1,8-cinéole (1 %), caryophyllène oxyde 
• Cétones : camphre (tr.) 
• Composés azotés : damascénone 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Anti-infectieuse majeure, antibactérienne, antifongique, antivirale, antiparasitaire +++ 
• Immunostimulante 
• Tonique stimulante générale ++ 
• Antalgique (à action percutanée) ++ 
• Neurotonique, tonique circulatoire + 
•  

Indications  
• Entérite, entérocolite, amibiase -H+ 
• Bronchite bactérienne +++, tuberculose pulmonaire + 
• Cystite candidosique +++, prostatite, cystite gonococcique, tuberculose rénale 
• Fatigue nerveuse +++, asthénie et asthénie sexuelle 
• Hypotension +++ 
• Adénites +++ 
• Paludisme ++ 
• Arthrite 
• Psoriasis 
• Polyarthrite rhumatoïde ++ 
•  

Contre-indications 
• Usage externe, sauf très localisé (dermocaustique) 
• Enfant de moins de 3 ans, grossesse 
• Précaution d’emploi : peut-être hépatotoxique par voie orale en traitement au long cours 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée très diluée 
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Thym d'Espagne à thymol 

 

 
Thym d'Espagne à thymol 
Thymus zygis subsp. gracilis ct thymol 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : p-cymène, γ-terpinène 
• Phénols terp. : thymol et carvacrol 
•  

Propriétés 
• Anti-infectieuse majeure à large spectre d'action +++ 
• Tonique générale 
•  

Indications  
• Pathologies infectieuses quelle que soit leur localisation +++ 
• Fatigue générale ++ 
•  

Contre-indications 
• Usage externe, sauf très localisé (dermocaustique) 
• Enfant de moins de 3 ans, grossesse 
• Précaution d’emploi : peut-être hépatotoxique par voie orale en traitement au long cours 
•  

Utilisation 
• Voie orale, voie cutanée très diluée 
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Thym vulgaire à linalol 

 

 
Thym vulgaire à linalol 
Thymus vulgaris L. Iinaloliferum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes (faible %) 
• Monoterpénols : linalol (60-80 %), terpinène-1-ol-4 
• Esters terp. : acétate de linalyle (% variable) 
•  

Propriétés 
• Positivante 
• Antimicrobienne, antibactérienne, fongicide (Candida albicans +++), viricide, parasiticide ou vermifuge (ténia, ascaris, 

oxyures) 
• Tonique, Neurotonique (SNC, bulbe, cervelet), utéro tonique, aphrodisiaque 
• Antispasmodique légère 
•  

Indications  
• Stomatite candidosique +++, gastrite, entérocolites bactérienne (surtout staphylococcique +++), candidosique +++, virale + 

; colite parasitaire ++ ; diabète (adj.) 
• Cystite candidosique, pyélonéphrite staphylococcique, tuberculose rénale, prostatite virale, vaginite candidosique, métrite 

et salpingite staphylococciques 
• Bronchite, bronchopneumonie, pleurésie, tuberculose 
• Fatigue nerveuse ++ 
• Rhumatismes musculaires 
• Psoriasis, verrues 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Thym vulgaire à thujanol-4 

 

 
Thym vulgaire à thujanol-4 
Thymus vulgaris L. thujanoliferum 
Famille botanique : Lamiacées 
Organe distillé : Sommités fleuries 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Monoterpènes : myrcène, γ-terpinène 
• Monoterpénols (50 %) : (+)-transthujanol-4, (+)-terpinène-1-ol-4, cismyrcènol-8, (-)-linalol 

Propriétés 
• Anti-infectieuse, bactéricide ++ (cWamydia +++), viricide puissante ++ 
• Immunostimulante (aug. IgA) 
• Stimulante hépatocytaire 
• Réchauffant (activatrice circulatoire) 
• Neurotonique, équilibrante (SNC, bulbe rachidien, cervelet) 
• Hormon-like, antidiabétique 
•  

Indications (VT +++) 
• Otite ++, sinusite +, rhinite ++, rhinopharyngite ++, grippe +++, bronchite +++ alvéolite + 
• Stomatite ++, amygdalite ++, entérocolite + ; diabète (adj.) ; aérophagie +, digestion lente, petite insuffisance hépatique +++ 
• Cystites +, vulvo-vaginite +++, cervicite +++, endométrite +, salpingite +, balanite ++, urétrite + prostatite + condylome 

vénérien ++ 
• Dermite +++ 
• Arthrose, tendinite, troubles nerveux, asthénie +++ 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Toutes les voies 
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Ylang-ylang complet / extra 

 

 
Ylang-ylang complet / extra  
Cananga odorata (Baill.) Hook. et Thom. f. genuina 
Famille botanique : Anonacées 
Organe distillé : Fleurs 

 

 

 

 

 

Principes actifs 
• Sesquiterpènes : α-farnésène 
• Alcools monoterp. et arom. : (-)-linalol (55 %), al. benzylique 
• Alcools sesquiterp. : farnésol 
• Esters: acétates de géranyle (5 %) et de benzyle (10 %), benzoate de benzyle 
• Phénols : p-crésol 
• Phénolsméthyl-éthers : p-crésoI M.E. (15 %) 
•  

Propriétés 
• Antispasmodique, équilibrante +++ 
• Tonique sexuelle + 
• Antidiabétique (adj.) + 
•  

Indications  
• Tachycardie, hypertension artérielle ++ 
• Asthénie sexuelle, frigidité + 
• Diabète + 
•  

Contre-indications 
• Aucune connue aux doses physiologiques 
•  

Utilisation 
• Voie cutanée+++, diffusion 
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