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Un peu  Un peu  
d’histoired’histoire

Les huiles essentielles  
au fil des siècles

DES PLANTES ET DES HOMMES

L ’utilisation des nombreuses vertus des plantes aromatiques ’utilisation des nombreuses vertus des plantes aromatiques 
remonte à la préhistoire. Il y a plus de 4  000  ans, les Égyptiens remonte à la préhistoire. Il y a plus de 4  000  ans, les Égyptiens 

les utilisaient déjà pour désinfecter les habitats, embaumer les morts et les utilisaient déjà pour désinfecter les habitats, embaumer les morts et 
confectionner des cosmétiques. On retrouve également les traces de confectionner des cosmétiques. On retrouve également les traces de 
méthodes de distillation ou d’extraction d’huiles essentielles en Chine méthodes de distillation ou d’extraction d’huiles essentielles en Chine 
ou en Inde, datant de plusieurs millénaires. Mais c’est en Égypte que ou en Inde, datant de plusieurs millénaires. Mais c’est en Égypte que 
leur utilisation est avérée. Les Romains utilisaient aussi les plantes à leur utilisation est avérée. Les Romains utilisaient aussi les plantes à 
usage thérapeutique sous forme d’onguents gras.usage thérapeutique sous forme d’onguents gras.

Dès l’Antiquité, les médecins avaient envisagé la possible transmission Dès l’Antiquité, les médecins avaient envisagé la possible transmission 
de la maladie par les mauvaises odeurs, et mettaient notamment en cause de la maladie par les mauvaises odeurs, et mettaient notamment en cause 
l’haleine fétide des malades. Cette représentation « olfactive » de la mala-l’haleine fétide des malades. Cette représentation « olfactive » de la mala-
die a eu pour conséquence l’émergence d’un nouveau concept thérapeu-die a eu pour conséquence l’émergence d’un nouveau concept thérapeu-
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tique  : l’usage de l’odeur pour combattre l’odeur, c’est-à-dire la maladie tique  : l’usage de l’odeur pour combattre l’odeur, c’est-à-dire la maladie 
elle-même. Une véritable aromathérapie se met en place et sera, jusqu’au elle-même. Une véritable aromathérapie se met en place et sera, jusqu’au 
xixxixee siècle, le moyen de lutte primordial contre les épidémies de l’époque. siècle, le moyen de lutte primordial contre les épidémies de l’époque.

LES HUILES ESSENTIELLES AU MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge, les substances aromatiques sont chargées de neutrali-Au Moyen Âge, les substances aromatiques sont chargées de neutrali-

ser les mauvaises odeurs qui flottent dans l’air et pénètrent dans l’orga-ser les mauvaises odeurs qui flottent dans l’air et pénètrent dans l’orga-
nisme par les voies respiratoires.nisme par les voies respiratoires.

La première réelle description d’une huile essentielle est attribuée au La première réelle description d’une huile essentielle est attribuée au 
médecin catalan Arnold de Villanova (1235-1311), qui prônait largement médecin catalan Arnold de Villanova (1235-1311), qui prônait largement 
les qualités médicales des eaux distillées, utilisées dans toutes les pharma-les qualités médicales des eaux distillées, utilisées dans toutes les pharma-
copées du Moyen Âge. Les ouvrages encyclopédiques d’alors recensaient copées du Moyen Âge. Les ouvrages encyclopédiques d’alors recensaient 
principalement des plantes à usage thérapeutique, mais également des principalement des plantes à usage thérapeutique, mais également des 
substances d’origine animale ou minérale.substances d’origine animale ou minérale.

À cette époque, les artisans provençaux établis à Montpellier et à Grasse À cette époque, les artisans provençaux établis à Montpellier et à Grasse 
savent déjà obtenir des huiles essentielles, notamment à partir de résines savent déjà obtenir des huiles essentielles, notamment à partir de résines 
et de gommes importées comme l’encens, la myrrhe, l’opoponax… et de gommes importées comme l’encens, la myrrhe, l’opoponax… 
De nombreux documents écrits l’attestent, en particulier les ouvrages du De nombreux documents écrits l’attestent, en particulier les ouvrages du 
médecin strasbourgeois Brunschwig, publiés en 1500 et 1507, dans lesquels médecin strasbourgeois Brunschwig, publiés en 1500 et 1507, dans lesquels 
on trouve la mention d’essences distillées de bois de genièvre, d’aspic et de on trouve la mention d’essences distillées de bois de genièvre, d’aspic et de 
romarin, toutes d’origine provençale. Au romarin, toutes d’origine provençale. Au xvixviee siècle, les essences de lavande  siècle, les essences de lavande 
et d’aspic étaient donc déjà l’une des richesses de la Provence.et d’aspic étaient donc déjà l’une des richesses de la Provence.

LA NAISSANCE DE L’AROMATHÉRAPIE
C’est seulement en 1928 qu’un chimiste découvrit pour la première fois C’est seulement en 1928 qu’un chimiste découvrit pour la première fois 

le pouvoir thérapeutique des huiles essentielles. Il s’agit de René-Maurice le pouvoir thérapeutique des huiles essentielles. Il s’agit de René-Maurice 
Gattefossé, un pharmacien lyonnais. En faisant des recherches en parfu-Gattefossé, un pharmacien lyonnais. En faisant des recherches en parfu-
merie, il se brûla grièvement les mains lors d’une explosion dans son merie, il se brûla grièvement les mains lors d’une explosion dans son 
laboratoire. Soigné avec les moyens de la médecine de l’époque, il fut laboratoire. Soigné avec les moyens de la médecine de l’époque, il fut 
rapidement atteint de gangrène. En dernier recours, retirant ses bandages, rapidement atteint de gangrène. En dernier recours, retirant ses bandages, 
il appliqua sur ses plaies infectées de l’huile essentielle de lavande. Selon il appliqua sur ses plaies infectées de l’huile essentielle de lavande. Selon 
la légende, les résultats furent stupéfiants et confirmèrent son intuition : la légende, les résultats furent stupéfiants et confirmèrent son intuition : 
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l’essence de lavande possédait de réelles propriétés antiseptiques et cica-l’essence de lavande possédait de réelles propriétés antiseptiques et cica-
trisantes. Dès lors, il consacra une partie de ses recherches aux propriétés trisantes. Dès lors, il consacra une partie de ses recherches aux propriétés 
des huiles essentielles. Il est ainsi à l’origine du néologisme « aromathéra-des huiles essentielles. Il est ainsi à l’origine du néologisme « aromathéra-
pie », devenu peu après un mot courant.pie », devenu peu après un mot courant.

Dans les années  1960, le docteur Jean Valnet reprit les travaux de Dans les années  1960, le docteur Jean Valnet reprit les travaux de 
Gattefossé et publia des ouvrages de référence tels que Gattefossé et publia des ouvrages de référence tels que Aromathérapie Aromathérapie 
et traitements des maladies par les essences de planteset traitements des maladies par les essences de plantes, en 1964. Gatte-, en 1964. Gatte-
fossé et Valnet sont tous les deux considérés comme les pionniers de fossé et Valnet sont tous les deux considérés comme les pionniers de 
l’aromathérapie moderne.l’aromathérapie moderne.

L’aromathérapie bénéficie de l’avancée des méthodes d’analyses, en L’aromathérapie bénéficie de l’avancée des méthodes d’analyses, en 
particulier la technique de la chromatographie (technique physique de particulier la technique de la chromatographie (technique physique de 
séparation d’espèces chimiques). Cette distinction précise des composés séparation d’espèces chimiques). Cette distinction précise des composés 
aromatiques a permis à la recherche de mieux comprendre les méca-aromatiques a permis à la recherche de mieux comprendre les méca-
nismes d’action des huiles essentielles et d’affiner leur prescription.nismes d’action des huiles essentielles et d’affiner leur prescription.

C’est d’ailleurs la France qui constitue le chef de file de l’aromathérapie C’est d’ailleurs la France qui constitue le chef de file de l’aromathérapie 
scientifique contemporaine. En effet, les scientifiques français ont identi-scientifique contemporaine. En effet, les scientifiques français ont identi-
fié plus de quatre-vingt propriétés s’appliquant à la quarantaine d’huiles fié plus de quatre-vingt propriétés s’appliquant à la quarantaine d’huiles 
essentielles courantes.essentielles courantes.
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Les huiles essentielles  
et la recherche scientifique

Remontant au début des années 1930, l’usage des huiles essentielles Remontant au début des années 1930, l’usage des huiles essentielles 
à visée thérapeutique est aujourd’hui largement démocratisé un peu à visée thérapeutique est aujourd’hui largement démocratisé un peu 
partout dans le monde, notamment ces deux dernières décennies, où un partout dans le monde, notamment ces deux dernières décennies, où un 
certain regain d’intérêt pour tout ce qui est naturel revient en force.certain regain d’intérêt pour tout ce qui est naturel revient en force.

Derrière cet engouement, on trouve des chercheurs, des médecins, Derrière cet engouement, on trouve des chercheurs, des médecins, 
des chimistes, des pharmaciens et des auteurs ayant dédié leur carrière à des chimistes, des pharmaciens et des auteurs ayant dédié leur carrière à 
cette science aussi étonnante que complexe.cette science aussi étonnante que complexe.

Le premier ouvrage d’aromathérapie destiné aux scientifiques fut publié Le premier ouvrage d’aromathérapie destiné aux scientifiques fut publié 
en 1928 par le pharmacien et chimiste René-Maurice Gattefossé. Il y décrit en 1928 par le pharmacien et chimiste René-Maurice Gattefossé. Il y décrit 
la relation entre la structure biochimique des huiles essentielles et leurs la relation entre la structure biochimique des huiles essentielles et leurs 
activités. En 1964, Jean Valnet, médecin et chirurgien, considéré comme le activités. En 1964, Jean Valnet, médecin et chirurgien, considéré comme le 
père de la phyto-aromathérapie moderne, sera le premier à expliquer les père de la phyto-aromathérapie moderne, sera le premier à expliquer les 
propriétés des huiles essentielles au grand public dans son ouvrage propriétés des huiles essentielles au grand public dans son ouvrage Aroma-Aroma-
thérapiethérapie. Il est également le co-créateur de l’« aromatogramme », un outil . Il est également le co-créateur de l’« aromatogramme », un outil 
qui mesure l’action antibactérienne des huiles essentielles en laboratoire.qui mesure l’action antibactérienne des huiles essentielles en laboratoire.
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En 1975, Pierre Franchomme, diplômé en pharmacie et en naturopa-En 1975, Pierre Franchomme, diplômé en pharmacie et en naturopa-
thie, participe à l’avancée de la pharmacologie aromatique en intro-thie, participe à l’avancée de la pharmacologie aromatique en intro-
duisant la notion fondamentale de « chémotype ». Il découvre qu’une duisant la notion fondamentale de « chémotype ». Il découvre qu’une 
plante de même variété botanique peut produire des huiles essentielles plante de même variété botanique peut produire des huiles essentielles 
de compositions chimiques différentes selon son terroir, son climat et de compositions chimiques différentes selon son terroir, son climat et 
son sol. En plus d’une impressionnante série de publications scienti-son sol. En plus d’une impressionnante série de publications scienti-
fiques, Pierre Franchomme a écrit de nombreux ouvrages de référence fiques, Pierre Franchomme a écrit de nombreux ouvrages de référence 
en matière d’aromathérapie.en matière d’aromathérapie.

En 1991, Dominique Baudoux, pharmacien, reprend la tête du labo-En 1991, Dominique Baudoux, pharmacien, reprend la tête du labo-
ratoire Pranarôm et se consacre en parallèle à l’enseignement de l’aro-ratoire Pranarôm et se consacre en parallèle à l’enseignement de l’aro-
mathérapie scientifique et médicale auprès des professionnels. Il est mathérapie scientifique et médicale auprès des professionnels. Il est 
également l’auteur d’une quarantaine de publications scientifiques et également l’auteur d’une quarantaine de publications scientifiques et 
d’ouvrages de référence.d’ouvrages de référence.

Michel Faucon, pharmacien hospitalier, passionné par les fabuleux Michel Faucon, pharmacien hospitalier, passionné par les fabuleux 
pouvoirs thérapeutiques des huiles essentielles, se met à créer des pouvoirs thérapeutiques des huiles essentielles, se met à créer des 
synergies personnalisées pour sa patientèle. Face à ce succès, il publie synergies personnalisées pour sa patientèle. Face à ce succès, il publie 
toutes ses recherches en 2007 dans un ouvrage intitulé toutes ses recherches en 2007 dans un ouvrage intitulé Traité d’aroma-Traité d’aroma-
thérapie scientifique et médicalethérapie scientifique et médicale..
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Zoom sur…

L’aromathérapie  
clinique

Les huiles essentielles ont aussi fait 
leurs preuves en établissements de 
soins et peuvent être utilisées dans 
quatre cas de figure :

	@ Diffusion d’huiles essentielles 
dans les parties communes et 
les lieux de soins.

	@ Toucher-détente aromatique.
	@ Aromathérapie médicale 

(protocoles de soins à partir 
d’huiles essentielles et produits 
naturels tels que les huiles 
végétales, l’aloe vera ou l’argile).

	@ Olfactothérapie (utilisée en rééducation, comme à l’hôpital 
de Garches ou dans le cadre d’ateliers ludiques ou créatifs).

Déjà largement utilisée dans d’autres pays européens (Alle-
magne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni), l’aromathérapie entre 
progressivement dans les établissements de soins français et 
c’est une belle nouvelle !
Ces premières expériences sont très prometteuses, tant pour 
la santé des patients que pour les équipes médicales. Entre 
parfum et thérapie, l’aromathérapie permet d’harmoniser le 
physique, le mental et les émotions.

Sources : PubMed, Fondation Cochrane, Plantes & Santé, 
Collège international d’aromathérapie
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À la découverte  À la découverte  
des huiles essentiellesdes huiles essentielles

Qu’est-ce que  
l’aromathérapie ?
« Aromathérapie  » est un mot qui vient du grec romathérapie  » est un mot qui vient du grec aromaaroma, signifiant , signifiant 

«  odeur  », et «  odeur  », et therapeiatherapeia, qui signifie «  soin  », «  cure  ». C’est une , qui signifie «  soin  », «  cure  ». C’est une 
méthode naturelle qui utilise les extraits aromatiques de plantes, égale-méthode naturelle qui utilise les extraits aromatiques de plantes, égale-
ment appelés «  huiles essentielles  », pour leurs propriétés bienfaisantes. ment appelés «  huiles essentielles  », pour leurs propriétés bienfaisantes. 
Elle est reconnue et utilisée depuis des siècles afin d’harmoniser la santé Elle est reconnue et utilisée depuis des siècles afin d’harmoniser la santé 
physique et mentale, car ses applications sont nombreuses : amélioration physique et mentale, car ses applications sont nombreuses : amélioration 
de la santé, usage cosmétique et gestion psychoémotionnelle.de la santé, usage cosmétique et gestion psychoémotionnelle.

Cette biothérapie repose sur la relation existant entre les composants Cette biothérapie repose sur la relation existant entre les composants 
biochimiques des huiles essentielles et les propriétés qui en découlent. biochimiques des huiles essentielles et les propriétés qui en découlent. 
Elle pourra facilement être associée à d’autres techniques naturelles Elle pourra facilement être associée à d’autres techniques naturelles 
de bien-être comme la phytothérapie, l’hydrolathérapie ou encore les de bien-être comme la phytothérapie, l’hydrolathérapie ou encore les 
élixirs floraux.élixirs floraux.

L’aromathérapie recourt à une méthode d’utilisation rigoureuse qui L’aromathérapie recourt à une méthode d’utilisation rigoureuse qui 
s’inspire de données scientifiques solides, confirmées tant par la clinique s’inspire de données scientifiques solides, confirmées tant par la clinique 
que par les études menées en la matière.que par les études menées en la matière.
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Une bonne maîtrise de l’aromathérapie permettra de créer des « syner-Une bonne maîtrise de l’aromathérapie permettra de créer des « syner-
gies » d’huiles essentielles intéressantes et efficaces dans l’accompagne-gies » d’huiles essentielles intéressantes et efficaces dans l’accompagne-
ment de nombreuses problématiques physiques et psychiques.ment de nombreuses problématiques physiques et psychiques.
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Attent ion

L’aromathérapie ne se substituera jamais aux traitements allo-
pathiques en cours prescrits par votre médecin.

Bien que naturelle, cette pratique est loin d’être inoffensive 
et sans danger. En cas de doute, il conviendra de prendre 
conseil auprès de votre praticien de santé, afin d’éviter effets 
indésirables ou potentielles interactions dangereuses avec un 
traitement médical en cours.

Qu’est-ce qu’une huile 
essentielle ?

Une huile essentielle est le résultat d’une distillation à la vapeur d’eau Une huile essentielle est le résultat d’une distillation à la vapeur d’eau 
d’une partie d’une plante aromatique.d’une partie d’une plante aromatique.

Ce liquide volatil, de densité plus ou moins visqueuse en fonction de Ce liquide volatil, de densité plus ou moins visqueuse en fonction de 
la partie et de la plante distillée, sera uniquement soluble dans un corps la partie et de la plante distillée, sera uniquement soluble dans un corps 
gras ou de l’alcool. gras ou de l’alcool. 

Les intégrer dans une phase aqueuse n’aura donc aucun intérêt, les Les intégrer dans une phase aqueuse n’aura donc aucun intérêt, les 
huiles essentielles n’étant pas miscibles dans l’eau.huiles essentielles n’étant pas miscibles dans l’eau.

Malgré leur appellation d’«  huiles  », les huiles essentielles ne sont Malgré leur appellation d’«  huiles  », les huiles essentielles ne sont 
composées d’aucun corps gras, à l’inverse des huiles végétales, mais de composées d’aucun corps gras, à l’inverse des huiles végétales, mais de 
composés odorants biochimiques.composés odorants biochimiques.

Les huiles essentielles sont des produits complexes composés de plus Les huiles essentielles sont des produits complexes composés de plus 
d’une centaine de molécules biochimiques. Leurs propriétés découlent d’une centaine de molécules biochimiques. Leurs propriétés découlent 
directement de l’action de ces molécules.directement de l’action de ces molécules.


