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Nous vivons dans un monde stimulant, 
agressif et stressant. La digitalisation 
galopante de notre environnement sur-
sollicite certains de nos sens, comme l’ouïe et 
la vue captées en permanence par les écrans 
des smartphones, tablettes, TV etc…. Et cela 
touche en particulier nos enfants. Dans ce 
contexte, d’autres sens comme l’odorat, le 
toucher et le goût peuvent nous reconnecter 
avec le réel. Le toucher, et notamment le 
contact interhumain, diminue avec la « e.
interconnexion ». Le goût est à maintenir 
et à rééduquer car de moins en moins bien 
stimulé par une nourriture industrielle trop 
homogène, privée d’aspérités gustatives. 
Enfin, l’Odorat, reste, lui, en lien avec notre 
environnement. Longtemps perdu ou ignoré, 
ce sens retrouve toute sa place dans nos 
sociétés car il nous alerte, nous renseigne et 
nous stimule. 
Sentir procure également du plaisir, 
assurément, mais l’Olfaction peut-elle aussi 
avoir une influence sur notre santé ? En 2004, 
le prix Nobel de physiologie ou de médecine 
est venu récompenser Richard Axel et Linda 
Buck, pour leurs travaux réalisés en 1991 
sur les récepteurs olfactifs et les premiers 
niveaux de traitement de l’information par le 
système olfactif. Cela a permis une meilleure 

compréhension des aspects moléculaires 
de la chimioréception et de son impact 
sur les sciences cognitives et sociales, la 
biologie moléculaire, la physiologie et la 
neurophysiologie.
Ainsi, une odeur agréable ou désagréable 
porte instantanément un message à notre 
cerveau, et en particulier au système limbique 
siège de nos émotions. De nombreuses études 
cliniques et applications en milieu hospitalier 
confirment l’efficacité des huiles essentielles ; 
leur utilisation est reconnue sous le terme 
« aromathérapie ». Lorsqu’elles sont utilisées 
par voie olfactive, c’est l’OLFACTOTHÉRAPIE, 
qui est basée sur ce formidable sens qu’est 
l’Odorat qui assure une connexion directe et 
pérenne entre notre environnement et notre 
système nerveux central.

Dans cette lettre, nous vous invitons à 
découvrir les secrets de l’olfactothérapie 
et sa place privilégiée dans une approche 
globale raisonnée de la prise en charge du 
stress et des troubles du sommeil. Cette 
approche ancestrale, basée sur la qualité et 
la sélection rigoureuse des huiles essentielles, 
intègre d’autres attitudes thérapeutiques plus 
modernes comme les Thérapies Cognitives et 
Comportementales.

Vous pourrez également apprécier 
une initiative de soins dans un centre 
médicochirurgical et l’engagement 
d’Arkopharma dans un projet d’apiculture 
responsable.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Le douglas, 
respirer

Bien que son surnom de sapin soit usurpé, force est d’admettre que le 
douglas s’y apparente ! Devant cet arbre, on est frappé par ce tronc droit  
qui s’élance vers le ciel (il fait près de 60m de haut !). Cette énergie, hors  
du commun, qui pousse haut la sève, et impose sa fluidité jusque dans nos 
voies respiratoires, nous replace tout de suite dans le courant de la vie (la 
respiration) et nous met de facto en situation de lâcher-prise, de quiétude. 
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L’étymologie du mot stress provient du latin « stringere » qui signifie 
« presser ». Le stress représente l’ensemble des réponses d’un 
individu à des pressions issues de son environnement. C’est une  
réponse adaptatrice d’un être vivant en réaction à des pressions 
présentes dans son milieu.

Les facteurs de stress prennent des formes multiples, constitués de 
stimuli physiques, mentaux, émotionnels ou sociaux.

Il existe deux sortes de stress qui ont différents effets sur le cerveau 
et le corps :

LE STRESS AIGU

Ce type de stress découle d’événements ou de situations spécifiques 
pour lesquelles nous sentons que nous avons peu de contrôle et qui 
impliquent des éléments d’imprévisibilité et de nouveauté ou qui 
menacent notre intégrité. Le stress aigu n’est pas nécessairement 
mauvais pour nous, puisqu’il stimule la sécrétion d’hormones et de 
neurotransmetteurs qui nous aident à gérer les situations nouvelles.

LE STRESS CHRONIQUE

Ce type de stress découle de l’exposition prolongée et répétée à des 
situations qui nous font sécréter les hormones du stress de façon 
permanente (glucocorticoïdes). Le stress chronique est mauvais 
pour la santé, car il nous affaiblit. Plusieurs chercheurs pensent que 
notre système de réponse au stress n’est pas fait pour être activé 
constamment. À la longue, il mène à l’épuisement de l’organisme.

Ainsi, le stress chronique entraîne des maladies cardiaques, une 
pression artérielle élevée, des taux de cholestérol et de triglycérides 
élevés, du diabète de type II et de la dépression. Les effets du 
stress chronique sont encore plus délétères chez les gens à risque 
de développer une maladie chronique. Par exemple, un historique 

familial chargé en maladies cardiaques, diabète, hypertension 
artérielle ou des habitudes de vie malsaines suffisent parfois, 
chez les gens stressés chroniquement, à déclencher ces mêmes 
problèmes de santé.

Lorsque le système de réponse au stress est activé, d’autres systèmes 
sont automatiquement touchés (systèmes nerveux central, neuro-
hormonaux, neuro-végétatifs, immunitaires).

De façon générale, les hommes semblent plus sensibles à des stress 
en relation avec un contexte de performance, alors que les femmes 
seraient plus sensibles à des stress impliquant un possible rejet 
socio-affectif. Une explication évolutionniste attribue à l’homme 
le rôle de combattant (« fight or flight ») et à la femme le rôle de 
protection et de sociabilisaton, notamment vis-à-vis des enfants 
(« tend and befriend »).

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS 
LIÉES AU STRESS CHRONIQUE ?

n Des complications psychiatriques (troubles dépressifs, anxieux, 
troubles du sommeil, addictions, burn-out)

n Des pathologies cardio-vasculaires (syndrome métabolique, 
hypertension artérielle)

n Des troubles digestifs et maladies inflammatoires de l’intestin

n Des troubles musculo-squelettiques

n Des pathologies cancéreuses : pas de preuves scientifiques 
suffisantes mais il faut néanmoins en tenir compte
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LE STRESS 
DANS TOUS SES ÉTATS

Par Frédéric FERAL, Psychiatre, Alpes maritimes
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COMMENT PRÉVENIR ET RÉGULER LE STRESS CHRONIQUE ?

n Avoir une bonne hygiène alimentaire pour limiter les carences 
nutritionnelles délétères au fonctionnement du système nerveux.

n Utiliser les plantes adaptogènes pour stimuler les glandes 
surrénales et le système immunitaire

n Se supplémenter en vitamines et minéraux pour compenser la 
métabolisation des éléments nutritifs

n Utiliser des techniques psychocorporelles (sophrologie, 
méditation, massages, acupuncture, etc…)

n Pratiquer une activité physique régulière pour diminuer les 
tensions

n Avoir une bonne hygiène de vie (relations sociales et affectives, 
projets, etc..)

LE STRESS SUR LA PISTE DES ODEURS

Dr Wen Li de l’Université du Wisconsin étudie les processus 
biologiques reliant l’odorat et les centres émotionnels du cerveau : 
« En temps normal, lorsque le cerveau traite une odeur, seul 
le système neuronal olfactif est activé. Et bien que les circuits 
cérébraux impliqués dans le traitement de l’odorat et de l’émotion 
se situent anatomiquement à proximité l’un de l’autre, leurs 
interactions demeurent limitées. Mais lorsque le stress et l’anxiété se 
développent, le système émotionnel participe au flux de traitement 
olfactif. On observe alors un réseau unifié entre les deux systèmes. 
Il semble que le stress et l’anxiété provoquent un « recâblage » des 
circuits impliqués dans le traitement des odeurs, permettant à des 
données émotionnelles de s’introduire dans ce circuit, avec pour 
finalité le fait de ressentir de mauvaises odeurs » (« The journal of 
neuroscience »).

Inversement, une étude de l’Université de la Colombie-Britannique 
au Canada, parue dans « Journal of Personality and Social 
Psychology » a démontré que l’odeur de son ou de sa compagne 
ferait baisser les hormones du stress de façon significative.

Voici probablement, une nouvelle piste intéressante pour réguler le 
stress de façon douce et agréable...
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• Vertiges
• Nausées
• Asthénie
• Céphalées
• Douleurs musculaires
• Troubles du sommeil
• Troubles digestifs
• Troubles sexuels

SIGNES PHYSIQUES

• Irritabilité
• Agitation
• Difficultés de concentration
• Indécision
• Inquiétudes
• Pessimisme
• Affects négatifs

SIGNES PSYCHIQUES 
ET ÉMOTIONNELS

• Agressivité

• Désorganisation

• Troubles de l’alimentation
• Comportements addictifs
(alcool, écrans, café, sucre, chocolat ...)

• Isolement socio-affectif

• Tendance aux évitements

SIGNES COMPORTEMENTAUX

MANIFESTATIONS CLINIQUES NON SPÉCIFIQUES DU STRESS CHRONIQUE



Pour le cerveau, l’odorat est une fenêtre ouverte sur le monde : 
quand nous respirons un parfum avec notre nez, l’information 
remonte jusqu’à nos neurones olfactifs. En effet lorsque nous 
approchons notre nez d’un bouquet de fleurs, il suffit d’un très 
bref instant pour que les informations portées par leur parfum 
parviennent jusqu’à notre cerveau et déclenchent des réactions 
aussi diverses que « ça sent bon », « ça me rappelle quelque chose 
d’agréable » ou encore « je n’aime pas ».   

L’odeur d’une fleur ou d’un parfum est composée de plusieurs 
centaines de molécules odorantes différentes, légères et volatiles. 
Lorsqu’elles sont libérées dans l’air elles parviennent jusqu’à nos 
narines et vont atteindre le système olfactif. Dans ce système, les 
molécules odorantes sont détectées par la muqueuse olfactive 
qui va envoyer un message au bulbe olfactif via des récepteurs. Le 
bulbe olfactif va ensuite traiter l’information et l’envoyer au système 
limbique, le siège des émotions et de la mémoire.

L’arôme suit le même chemin, en effet, tout comme l’odeur il va agir 
sur les mêmes récepteurs nasaux et rétronasaux.

L’odorat étant un sens particulier directement lié au cerveau il 
offre l’avantage de permettre à une odeur de faire remonter un 
souvenir d’ordre émotionnel, gardé intact dans notre système 
limbique. C’est la mémoire olfactive. La mémoire olfactive résiste 

mieux à l’épreuve du temps que les autres mémoires. On a tous, à 
un moment de notre vie perçu une odeur ou un arôme qui nous a 
évoqué un souvenir bon ou mauvais. C’est la fameuse madeleine 
de Proust. Marcel Proust, écrivain français du début du XXème 
siècle, constate un changement dans son humeur simplement 
en mangeant une petite madeleine en même temps qu’il avale 
une gorgée de thé. L’alliance des deux lui rappelant le dimanche 
matin avant la messe, avec sa tante qui lui offrait un morceau de 
madeleine trempé dans du thé.  

En milieu hospitalier chez les personnes souffrant d’amnésie ou 
chez les personnes qui sont dans le coma, une rééducation efficace 
consiste d’ailleurs à raviver la mémoire en sentant des odeurs 
familières, bien connues dans le passé. La mémoire olfactive 
enregistre tout le contexte lié à un évènement et par le biais des 
nombreuses connexions neuronales entre la vue, l’ouïe et l’odorat, 
la mémoire se rééduque.

Dans les ouvrages médicaux de l’antiquité jusqu’au XIXe siècle, on 
peut voir que le parfum était le premier médicament, et que pendant 
des siècles, il avait joué un rôle essentiel dans la vie des humains : 
il était chargé de les protéger des maladies, des épidémies, de les 
soigner… Par exemple en 1853, l’Eau de Cologne de Guerlain devait 
guérir les maux de tête de l’impératrice Eugénie.

LES SUPER-POUVOIRS DE L’ODORAT 
POUR NOTRE SANTÉ ET NOTRE BIEN-ÊTRE

Par Jessica MAGAND, Chargée d’affaires Scientifiques au sein des Laboratoires Arkopharma, expert aromathérapie
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Malgré tous ses bénéfices, l’odorat a été longtemps négligé car 
souvent considéré comme un sens mineur, ramenant l’Homme à 
son animalité ou associé au plaisir. Depuis près de 40 ans, l’étude 
de l’olfaction a connu un regain d’intérêt considérable. À partir des 
années 1980, des initiatives voient le jour : centres de recherche 
consacrés à l’examen des phénomènes physiologiques induits par le 
parfum et à la mise au point de protocoles pour les évaluer, projets 
menés en collaboration avec des chercheurs (Givaudan débute ainsi 
en 1985 des travaux sur les odeurs et les émotions) ou avec des 
universités, programmes de neurosciences…

Depuis 2005, il y a un véritable engouement pour ce sens méconnu 
de l’odorat, encore peu exploité. En effet le prix Nobel de médecine 
en 2004 a été attribué à deux médecins américains, Richard Axel et 
Linda Buck, pour leurs travaux sur l’odorat humain. Ils ont découvert 
une famille d’un millier de gènes impliqués dans la production 
d’une grande variété de protéines capables de détecter des odeurs 
particulières et les premiers niveaux de traitement de l’information 
par le système olfactif. Cette découverte a marqué le début d’une 
nouvelle ère, celle de l’approfondissement des travaux dans ce 
domaine.

C’est également dans les années 80 qu’est née l’aromachologie. Ce 
terme est apparu par le biais du neuropsychiatre Alan Hirsch qui écrit 
« les parfums ont une influence sur les actes et le comportement 
d’un individu ». L’aromachologie est plus connue sous le terme 
d’olfactothérapie : c’est la science des odeurs et de leurs influences 
sur le psychisme, et le comportement, pour le bien-être des individus. 
Cette méthode psycho-émotionnelle utilise les huiles essentielles 
pour leurs propriétés thérapeutiques.

L’OLFACTOTHÉRAPIE : PREUVES SCIENTIFIQUES

L’influence des huiles essentielles sur la physiologie, peut se mesurer 
par l’étude des états cérébraux, définis par les variations de certains 
indices électriques (électroencéphalogramme), ou des métaboliques 
mesurables (pression sanguine ou artérielle, rythme cardiaque, taux 
de cortisol…). Depuis plusieurs années les chercheurs s’intéressent 
donc à démontrer l’influence des odeurs sur le comportement et 
la physiologie chez l’homme. Les huiles essentielles ont une action 
physiologique sur le sommeil, le rythme cardiaque, la respiration. 
De nombreuses études ont donc été menées lors de la diffusion 
ou l’inhalation d’huiles essentielles afin de mesurer l’influence 
qu’elles pouvaient avoir sur la réaction des individus, certaines pour 
stimuler, d’autres pour apaiser. 

Dans une autre étude, l’effet stimulant de l’huile essentielle 
de romarin officinal a pu être mesuré grâce à un électro-
encéphalogramme. Une augmentation des ondes beta a été 
observée, ces ondes sont présentes lorsque nous sommes alertes, 
attentifs et engagés dans la résolution de problèmes, la prise de 
décision et une activité mentale ciblée.
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« Par exemple, chez des personnes qui ont 
inhalé l’huile essentielle de marjolaine à 
coquilles pendant 5 à 10 minutes un effet 
relaxant a été perçu via une diminution 
significative de la pression artérielle et de la 
fréquence cardiaque. »

Bibliographie disponible sur le site www.arkopharma.com/fr-FR/la-lettre-de-liadn
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QUEL SYSTÈME DE DIFFUSION 
DES HUILES ESSENTIELLES 

DANS UN CADRE THÉRAPEUTIQUE ?

Par Pascale IMBERT, Docteur en pharmacie, expert en aromathérapie

« La diffusion est un moyen simple de pénétrer cet univers 
vaste, complexe et subtil. C’est le premier pas qui permet 
d’apprivoiser, en toute sécurité, ces extraits végétaux, 
d’une incroyable efficacité. »

La diffusion d’huiles essentielles est le moyen le plus simple d’utiliser 
ces extraits végétaux puissants surtout lorsqu’on ne les connait 
pas. Elle permet d’appréhender, en toute sécurité, leurs subtilités et 
leurs activités aux niveaux émotionnel et physique. La diffusion est 
couramment utilisée pour quatre activités particulièrement intéressantes.  
Elle permet d’agir sur la sphère psycho-émotionnelle ; les huiles 
essentielles apaisantes ou toniques ont un impact direct sur l’humeur des 
individus qui les respirent. Elle a, aussi, l’avantage de neutraliser des odeurs 
désagréables dans des lieux publics ou privés. Selon le diffuseur utilisé, 
certains de ces extraits, aux propriétés anti-infectieuses, vont permettre 
d’assainir une atmosphère contaminée, notamment lors d’épidémie 
de rhino-pharyngite ou de grippe mais, aussi, d’agir sur les sphères ORL 
et broncho-pulmonaire afin d’en tuer les microbes. Toutefois, il est 
indispensable de bien choisir son diffuseur selon l’effet recherché. 

LES DIFFUSEURS
Cinq types de diffuseurs sont présents sur le marché. 
Quel système de diffusion peut-on 
conseiller aux consommateurs ? 
Comme nous venons de le voir, leur 
utilisation permet d’atteindre quatre 
buts différents : avoir une influence 
sur l’humeur, désodoriser, assainir 
des locaux ou désinfecter les voies respiratoires. Avant d’en acheter un,  
il est impératif de savoir pourquoi, où et comment il va être utilisé.  

LE GALET AROMATIQUE
Le galet aromatique est un support neutre souvent d’origine naturelle 
sur lequel une à trois gouttes d’huile essentielle ou d’un mélange 
aromatique sont déposées. La nature volatile de ces extraits végétaux 
permet leur diffusion spontanée dans l’atmosphère ; toutefois, dans ce 
cas, elle sera très localisée. L’utilisation de ces galets permet de créer 
une atmosphère très personnelle, agréable, zen ou tonique, selon 
les huiles essentielles choisies. Ils ont l’avantage de pouvoir se poser 
facilement sur un bureau ou une table de chevet et peuvent s’emporter 
partout car ils n’ont besoin d’aucune source d’énergie. Il peuvent être 
placés, dans un placard, afin de donner une odeur agréable au linge ou 
de faire fuir les mites grâce à la diffusion d’huile essentielle de lavande 
officinale, de laurier noble ou de giroflier. 

LE BRÛLE-PARFUM
Il pourrait être considéré comme l’ancêtre des diffuseurs. Dès 
l’Antiquité, des plantes aromatiques étaient brulées, notamment 
dans des sanctuaires religieux, afin de communiquer avec les dieux 
grâce aux émanations dégagées. Ce phénomène physique, qu’est la 
fumigation, servait aussi à assainir une atmosphère putride.
De nos jours, l’huile essentielle est déposée dans une coupelle que 
la flamme d’une bougie doit chauffer modérément. Cependant, si 
la chaleur est trop faible, la diffusion n’est que partielle et si elle est 
trop forte, elle abîme les huiles essentielles qui supportent mal une 
température supérieure à 50°C et qui peuvent, alors, produire 
des composés volatiles toxiques. Pour pallier cette variabilité, 
des diffuseurs à chaleur douce sont désormais commercialisés.  
Ils disposent d’une résistance qui maintient une température adaptée 
et constante. Ces diffuseurs ne pourront pas être utilisé pour assainir 
une atmosphère ou en soin de la sphère ORL. 

LE DIFFUSEUR PAR VENTILATION
Des gouttes d’huiles essentielles ou d’un mélange aromatique sont 
déposées sur un buvard ou un tampon jetables qui sont traversés par 
un souffle d’air emportant les molécules volatiles dans l’atmosphère.  
Ces petits appareils sont faciles à utiliser et à transporter. Toutefois, ils 
sont peu puissants et donc réservés à un diffusion assez locale afin de 
rendre une atmosphère agréable d’un point de vue olfactif et émotionnel. 
Ils ont de nombreux avantages pour une utilisation personnelle. 

LE DIFFUSEUR PAR BRUMISATION OU ULTRASONIQUES 
(OU À ULTRASONS)
Ces diffuseurs émettent des ultrasons qui dispersent, sous la forme de 
microparticules, une huile essentielle ou un mélange, déposées à la 
surface d’un petit volume d’eau. Les gouttelettes d’huiles essentielles sont 
diffusées dans l’atmosphère sous la forme d’un fin brouillard aromatique 
qui va s’approprier tout le volume d’une pièce environ 20 m2 pour une 
diffusion d’une vingtaine de minutes. Certaines fragrances auront un 

impact sur l’humeur et permettront 
de désodoriser et d’humidifier une 
atmosphère. Cependant, les dix à 
quinze gouttes d’huiles essentielles 
utilisées et leur faible concentration 
dans l’air ne permet, en aucun cas, 

d’assainir une atmosphère ou d’agir sur la sphère broncho-pulmonaire. Ces 
diffuseurs, branchés sur une prise électrique, fonctionnent généralement 
pendant un laps de temps déterminé grâce à un minuteur. Certains d’entre 
eux changent de couleur afin d’associer le pouvoir des fragrances à celui 
de la lumière (luminothérapie). Les diffuseurs par brumisation ne pourront 
pas être utilisés en milieux hospitalier, en EPADH ou en maison de retraite.

LE DIFFUSEUR PAR NÉBULISATION OU À SEC 
OU À EFFET VENTURI : POUR UN USAGE THÉRAPEUTIQUE
Ce type de diffuseurs fonctionne grâce à une pompe qui pulse de l’air 
à la surface de l’huile essentielle ou du mélange aromatique pur que 
l’on a préalablement placé dans une ampoule en verre destinée à cet 
effet. « L’effet Venturi » est une accélération des particules de liquide 
grâce à la formation d’une dépression.
Ces diffuseurs répandent dans l’atmosphère des quantités non 
négligeables d’huiles essentielles qui ne subissent aucune modification 
physico-chimique : sans ajout d’eau ni chauffe des huiles essentielles. 
Ils peuvent donc être utilisés afin d’effectuer les quatre activités décrites 
précédemment. Aucun solvant n’étant utilisé, ils sont les seuls 
diffuseurs préconisés en milieu hospitalier ou en EPHAD. Depuis 
peu, des diffuseurs par nébulisation, avec cartouches interchangeables 
ont fait leur apparition sur le marché. Ils sont d’une utilisation très facile 
et permettent de pallier le problème d’entretien.
Toutes les huiles essentielles ne sont pas diffusables ; celles qui sont 
caustiques pour la peau et les muqueuses (phénols et aldéhydes 
aromatiques) ainsi que celles présentant une neurotoxicité (cétones) 
sont contre indiquées. Certaines devront entrer dans les mélanges à des 
concentrations maximales de 10 à 20 % selon leurs effets secondaires.
En aromathérapie, le premier contact avec les huiles essentielles est 
olfactif. La diffusion est un moyen simple de pénétrer cet univers 
vaste, complexe et subtil. C’est le premier pas qui permet d’apprivoiser, 
en toute sécurité, ces extraits végétaux, d’une incroyable efficacité.
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LES HUILES ESSENTIELLES DANS LE STRESS 
LES INDISPENSABLES

Par Laurent PRIOU, Docteur en pharmacie, expert phyto-aromathérapie
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SITUATION D’EXAMEN HUILES ESSENTIELLES

Appréhension, timidité, trac Petit Grain bigarade, Mandarine

Pour retrouver la confiance en soi Laurier noble

Pour avoir le pep’s Marjolaine à coquilles 

Sollicitation de la mémoire Romarin à cinéole

Concentration, vigilance Encens, cannelle de Ceylan

SYMPTÔMES PHYSIQUES HUILES ESSENTIELLES

Tachycardie, palpitations Ylang ylang, Mélisse

Sueurs froides Camomille noble = romaine

Spasmophilie, crise de nerfs Basilic tropical, Estragon, Menthe poivrée

Fatigue nerveuse Géranium, Ravintsara, Tea-tree

SYMPTÔMES PSYCHIQUES HUILES ESSENTIELLES

Déprime Bergamote, Mandarine, Orange, Encens

Cauchemars Citron

Insomnie Lavande fine = vraie, Litsée citronnée, Cumin*

Emotivité exacerbée Camomille romaine = noble

Choc émotionnel Marjolaine à coquilles, Nard, Rose

De nombreuses essences ou huiles essentielles sont dotées de 
propriétés calmantes, apaisantes, relaxantes, mais aussi équilibrantes 
voire sédatives et inductrices du sommeil. Ce sont souvent des huiles 
essentielles contenant des molécules appartenant aux familles 
des aldéhydes terpéniques (néral, géranial cuminal), des oxydes 
terpéniques (1,8 cinéole ou eucalyptol), des éthers (méthyl chavicol), 
des esters (acétate de linalyle, angélate d’isobutyle, benzoate de 
benzyle), des sesquiterpènes (alpha-farnésène),... Les composés 
azotés de la Mandarine davantage présents dans la feuille que 
dans le zeste ont une action calmante remarquable sur le système 
nerveux. 

Afin d’atténuer les symptômes des états anxieux (anxiété, stress…), 
on pourra faire appel à des essences et huiles essentielles relaxantes 
mais aussi stimulantes ou mieux rééquilibrantes.

Elles pourront être utilisées en diffusion (une vingtaine de minutes 
par heure, 3 ou 4 fois par jour) ou en inhalation, notamment en 
inhalation sèche (1 ou 2 gouttes sur un mouchoir ou le creux du 
poignet pour les moins agressives). Les huiles essentielles ayant 
une grande affinité pour l’épiderme, l’application sur la peau, après 
dilution convenable dans une huile végétale ou une crème, est 
particulièrement indiquée car elle associe aux bienfaits aromatiques 
celui du massage voire du bain ; les actifs aromatiques rejoignent 
alors la circulation sanguine générale pour un effet bénéfique rapide.

Ainsi, en matière d’angoisse, de stress et d’anxiété, l’Huile Essentielle 
incontournable en France est la Lavande fine = vraie (esters), à 
utiliser dans tous les cas, aussi bien en massage des zones de tension 
(épaules) que de la plante des pieds (préférer un hydrolat chez les 
bébés pleurnichards), en diffusion/inhalation ou en bain relaxant, pas 
trop chaud. 

L’huile essentielle de Marjolaine à coquilles = des jardins 
(esters, sesquiterpènes) est dite tranquillisante : elle est sédative du 
système nerveux autonome, active sur les contractions musculaires 
incontrôlées, les tics, la spasmophilie, les obsessions et la nervosité 
en général. 

On peut leur préférer pour des raisons de fragrance le Petit Grain 
bigarade (acétate de linalyle) ou la Camomille noble = romaine 
(angélate d’isobutyle), tout aussi efficaces dans les mêmes 
conditions.

Pour retrouver la pêche, à la fois sur les plans physique et psychique, 
l’Huile essentielle de Menthe poivrée (positivante) sera retenue, 
éventuellement l’encens (sesquiterpènes). 

Dans des cas précis, les essences et Huiles Essentielles suivantes 
pourront être utilisées, éventuellement en association avec les 
précédentes :

Toniques, stimulantes, les huiles essentielles cortisone-like d’Epinette noire et de Pin sylvestre pourront être utilisées en massage des surrénales pour un 
véritable coup de fouet. Le Thym à thymol est également un excellent antifatigue tant nerveuse que psychique.

En olfactothérapie, on conseille de respirer les huiles essentielles de Sapin baumier, de Sapin de Sibérie ou bien de Bois de Rose pour retrouver goût à la vie 
et de Litsée citronnée pour retrouver le sourire.

* L’huile essentielle de Cumin (aldéhydes) est dite calmante, stupéfiante et sédative ; elle agit par action réflexe modératrice sur le système nerveux central (Travaux de Franchomme, et al). 
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LE « CHARIOT ZEN », PLÉBISCITÉ PAR LES PATIENTS 
DE L’INSTITUT A. TZANCK DE SAINT LAURENT DU VAR

Par Jessica MAGAND, Chargée d’affaires Scientifiques au sein des Laboratoires Arkopharma, expert aromathérapie

De nos jours, les progrès de la réanimation permettent à un nombre 
croissant de patients, victimes de pathologies aigues graves, de 
survivre à ces épisodes de détresse. Il en résulte des hospitalisations 
longues, des soins agressifs et une insécurité non seulement 
physique mais aussi psycho-émotionnelle tout au long du séjour. 

En 2015, les aides-soignantes de l’Institut Arnault Tzanck, en 
collaboration avec les infirmières en charge de la douleur, ont 
eu l’idée de proposer aux patients un moment de détente et de  
bien-être au sein même de leur chambre. 
L’idée du « chariot zen » est née.

L’équipe médicale s’est interrogée sur les améliorations à apporter 
au repos des patients. À chaque source principale d’inconfort,  
une réponse a été apportée.

LE BRUIT, SOURCE DE STRESS

Le bruit au sein d’un service de réanimation est très présent et 
perturbe souvent le repos des patients : une chaîne hifi et un pack 
de CD de musique douce à visée relaxante (ruissellement de l’eau, 
bruit de nature, de forêt…) inspirée des musiques de SPA ont été 
intégrés au chariot zen.

LA LUMIÈRE FORTE, AGRESSIVE

L’éclairage de la chambre est souvent puissant et peut être agressif. 
Pour ce « Moment zen », les lumières sont diminuées, les stores 
baissés et une lumière plus apaisante est diffusée.

LES ODEURS DU MILIEU HOSPITALIER

Une solution : un diffuseur d’huiles essentielles. 
Les huiles essentielles utilisées ont été choisies pour leurs 
propriétés relaxantes et leur innocuité. 

Pendant ces séances de 20 à 30 min, la température de la chambre 
est réglée à 21°C, l’accès interdit (sauf urgence) et les alarmes 
mises en sourdines.

Au cours des 3 années passées, plus de 80 patients ont pu 
bénéficier du chariot zen. Un recueil de données empiriques a mis 
en évidence un niveau de satisfaction important du patient avec 
une baisse de l’anxiété et parfois une amélioration des paramètres 
vitaux (fréquence cardiaque et respiratoire, pression artérielle). 
Les patients sont également de plus en plus demandeurs de ce  
« Moment zen ». 

Ce moment apaisant, musical et parfumé est un bon moyen 
d’améliorer le séjour des patients.

À partir de juin 2019, le chariot zen sera équipé du micronébulisateur Olfae, qui fera l’objet d’une étude observationnelle.



L’ÉCOSYSTÈME
Nous nous sommes engagés à protéger l’environnement 
pour le développement durable d’un écosystème préservé 
par des contrôles réguliers de la pollution de l’air, des 
eaux, et des sols, jusqu’à 20 km autour des ruches, pour obtenir 
une gelée royale premium, avec des critères d’exigences supérieurs  
à la certification Bio

Ecocert est un organisme agréé qui a pour mission, entre 
autres, de vérifier que les critères correspondant à la 

certification Bio sont bien respectés. Nous l’avons 
également mandaté pour inspecter annuellement 

l’ensemble des engagements pris par Arkopharma et 
notre fournisseur français : les résultats des analyses 
environnementales, les actions RSE (Responsabilité 
Sociétales des Entreprises) auprès des apiculteurs, 

mais aussi les dispositions prises pour une traçabilité 
totale depuis le rucher jusqu’à l’expédition en France.

UNE APICULTURE RESPONSABLE :  
C’EST POSSIBLE !

Par Claude ALZIAR, Expert sourcing et achat RSE (Responsabilité Sociétales des Entreprises)
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LA QUALITÉ DU PRODUIT
Aujourd’hui, la gelée royale est principalement produite en 
Chine, un des seuls pays qui a le savoir-faire artisanal pour 
produire à grande échelle la gelée royale.

Nous avons souhaité nous assurer d’une production de haute qualité. 
Pour cela, nous avons prospecté et choisi une région présentant 
des critères environnementaux particulièrement favorables.  
La zone de production est située en Mongolie, au sein d’un 
parc national fermé, dédié à l’activité agricole. Cette 
nature protégée et préservée est propice au parfait 
développement des abeilles.

UNE CHARTE ÉTHIQUE
La récolte de la gelée royale est un travail minutieux et 
quotidien, qui ne peut être qu’artisanal. La période de 
prélèvement de la gelée royale se fait d’avril à octobre 
uniquement. Chaque apiculteur gère environ 100 ruches et vit 
pendant ces quelques mois loin de sa famille, dans des conditions 
assez rudimentaires. C’est pourquoi l’amélioration de leurs conditions 
de vie est très vite apparue comme primordiale.

Nous nous sommes donc engagés à leur fournir de bonnes conditions 
de travail avec une juste rémunération. Des paniers de légumes 
et fruits frais leur sont livrés chaque semaine et les apiculteurs 
bénéficient d’un suivi médical. 

Les apiculteurs bénéficient par ailleurs fréquemment de formations 
et sont accompagnés dans leurs démarches pour la protection de 
l’environnement des abeilles.

Les Laboratoires Arkopharma ont obtenu le 1er label d’apiculture responsable !
Ce label, issu d’un partenariat unique et exclusif est contrôlé par un organisme indépendant 

reconnu, et se base sur 3 piliers fondateurs :

Apiculture
responsable

QUALITÉ
PREMIUM





L’INTELLIGENCE DE LA NATURE 
DANS LA PLANTE

Par Fanny PERRAUDIN, Référent botanique, Laboratoire d’Étude des substances naturelles Arkopharma
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Poils sécréteurs d’une face inférieure de feuille de romarin (Rosmarinus officinalis L.) 
loupe x200

Poils sécréteurs d’huile essentielle de thym (Thymus vulgaris L.)  
microscope optique x400

Coupe transversale d’une vésicule à HE de feuille d’Eucalyptus globulus Labill. 
microscope optique x100

Les huiles essentielles (HE) sont de plus en plus utilisées, que ce soit 
pour le bien-être, l’entretien, le jardinage... Elles entrent à présent 
dans la composition de nombreux produits de notre quotidien. 
Mais si leurs usages sont largement décrits et vulgarisés, leur 
présence n’est pas anodine pour la plante elle-même.

Toutes les plantes ne produisent pas d’huiles essentielles, 
cette faculté est plus ou moins présente selon les familles 
botaniques. Les HE sont des concentrés de composés volatils, 
ces substances se composent majoritairement de molécules de 
type terpénique, apolaires et donc non miscibles dans l’eau.

Cette propriété empêche le stockage des huiles essentielles 
dans la vacuole de la cellule comme c’est le cas pour d’autres 
composés phytochimiques (flavonoïdes, acides phénoliques, 
vitamines hydrosolubles...). Les HE sont donc produites et 
stockées dans des structures spécialisées en dehors de la cellule 
végétale. Il peut s’agir de poils sécréteurs présents à la surface 
des feuilles (famille des Lamiaceae : thym, romarin, lavande...) ou 
encore de canaux ou vésicules (poches) de grande taille inclus 
dans les tissus (épicarpe des agrumes, feuilles d’Eucalyptus, 
rhizomes de gingembre...) 

QU’EST-CE QU’UN CHÉMOTYPE ?
Chaque huile essentielle est définie par sa composition : la 
proportion de chaque molécule constitue un profil chimique 
caractéristique. Parfois, une espèce peut produire plusieurs profils 
chimiques, c’est le cas par exemple du thym vulgaire (Thymus 
vulgaris L.). Pour cette espèce, pas moins de 7 chémotypes sont 
reconnus, chacun présentant un composé majoritaire différent. 
Les chémotypes des huiles essentielles sont caractérisés par le(s) 
composé(s) majoritaire(s) et sont représentés par l’abréviation  
« CT [nom de la molécule] ».
Exemple : « huile essentielle de Thymus vulgaris L. CT Thymol »

POURQUOI LA PLANTE PRODUIT DES HE ?

L’AUTODÉFENSE CONTRE LES AGRESSEURS
Dans les plantes, les huiles essentielles jouent souvent un rôle 
de défense, que ce soit contre les insectes phytophages ou 
contre les herbivores qui peuvent venir brouter les feuilles ou 
l’écorce. Cette défense peut être :

- directe : l’huile essentielle contient une ou plusieurs molécules 
qui agissent sur l’agresseur.
ex : l’eugénol des clous de girofle agit sur les neurotransmetteurs 
des invertébrés, provoquant la paralysie.

- indirecte : l’huile essentielle contient une ou plusieurs molécules 
qui vont attirer d’autres êtres vivants qui sont les prédateurs de 
l’agresseur de la plante.

L’APPEL DES POLLINISATEURS
Certaines molécules contenues dans des huiles essentielles sont 
aussi utilisées par des insectes pollinisateurs. Elles peuvent servir 
de guide ou marqueur pour attirer ces derniers vers la plante.
ex : le géraniol (contenu entre autres dans l’HE de géranium 
rosat) est un marqueur utilisé par les abeilles pour repérer 
l’entrée de la ruche.
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PAROLE À... L’Association Française de Thérapie Cognitive et Comportementale

LES HUILES ESSENTIELLES À TRAVERS L’HISTOIRE

Par Evelyne OLLIVIER, Professeur de pharmacognosie à l’Université d’Aix-Marseille

L’AFTCC est la première association de psychothérapeutes en France. 
Elle défend les intérêts de ses membres et leur propose aussi le 
partage de connaissances et de compétences, lors de congrès, à 
travers un journal. L’une des activités importantes de l’AFTCC est la 
formation de psychologues, de psychiatres, à la pratique des thérapies 
comportementales et cognitives.

Le stress est un phénomène adaptatif, fondamental à la survie de notre 
espèce. Dans cette visée adaptative, il a permis aux humains d’affronter 
différentes situations, de fuir les hordes d’animaux sauvages afin de se 
nourrir et de se défendre ou encore de s’immobiliser lorsque l’absence 
de mouvements s’avérait être le comportement le plus pertinent. Le 
stress est un phénomène naturel physiologique et psychologique 
pour lequel, dans une situation spécifique, une personne ne peut pas 
trouver les moyens d’y faire face, ce qui met en danger son bien-être.

La réponse de stress se présente comme une réponse physique, une 
réponse psychologique et une réponse comportementale.
La TCC, basée sur la modification des pensées, la régulation des 
émotions et l’exposition comportementale, est la seule psychothérapie 
scientifiquement validée par des études randomisées. Elle a une 
efficacité démontrée dans la gestion du stress sur le court, le moyen 
et le long terme avec une action sur les pensées et les émotions 
stressantes, mais aussi sur les ressentis physiologiques.

La TCC est rapidement efficace, son objectif est de faire en sorte que 
le patient devienne son propre thérapeute, en utilisant par lui-même 
les outils appris session après session lors de sa Thérapie Cognitive et 
Comportementale.

Plus d’informations : www.aftcc.org

Aujourd’hui, les huiles essentielles sont très prisées et font partie 
intégrante de notre quotidien. Elles participent à notre bien-être et se 
retrouvent dans les parfums, dans de nombreux produits cosmétiques, 
mais aussi en cuisine. Elles sont également largement utilisées au niveau 
thérapeutique avec un engouement important pour l’Aromathérapie. 

Pourtant l’usage des huiles essentielles, mais surtout celle des 
plantes riches en HE, n’est pas récente. De nombreuses utilisations 
traditionnelles ainsi que des découvertes majeures ont permis de 
passer de la tradition à la modernité avec le développement de 
l’Aromathérapie moderne.

Dans les ethnies où les savoirs sont transmis de manière orale (ex : 
chez les Aborigènes d’Australie), les feuilles d’arbre à thé (Melaleuca 
alternifolia) sont utilisées contre les infections depuis plusieurs 
millénaires.

En Egypte ancienne, 4000 ans avant J.C, des plantes aromatiques 
comme la cannelle, le cèdre du Liban mais également des gomme-
résines telles que la myrrhe et l’encens étaient utilisées dans les 
pratiques d’embaumement lors de la momification des corps.

Datant de plus de deux millénaires, les pharmacopées des grandes 
médecines savantes, rapportent l’usage thérapeutique des plantes 
riches en essence. Ainsi, en médecine chinoise, des encens préparés 
à partir de bois aromatiques, permettaient l’obtention de fumées aux 
propriétés thérapeutiques. En médecine ayurvédique, des massages et 
bains médicinaux avec des plantes aromatiques comme la cannelle, la 
cardamome et la coriandre figurent à la pharmacopée.

En médecine grecque, lors des grandes épidémies de peste, Hippocrate 
recommandait des fumigations aromatiques de Lamiaceae telles que le 
romarin, l’hysope, la sarriette et la lavande.

La mise au point de la distillation par les Arabes, a participé de manière 
importante à l’essor de l’Aromathérapie. Le 1er alambic décrit est celui 
du Perse Geber en 800 et la 1ère Huile Essentielle, aurait été extraite par 

Avicenne. Il s’agissait d’une Huile Essentielle de rose. Au Moyen Age,  
les croisades ont permis de rapporter la distillation en Occident.

En 1630, une épidémie de peste sévit à Toulouse où quatre voleurs en 
profitèrent pour détrousser les cadavres. Pour se protéger contre cette 
épidémie, ils utilisaient un vinaigre parfumé contenant de nombreuses 
plantes riches en huiles essentielles telles que la lavande, la sauge, la 
cannelle et la muscade. Cette préparation est passée à la postérité sous 
le nom du « vinaigre des quatre voleurs » et figurait au Codex jusqu’au 
début du XXème siècle.

En France, plusieurs grands noms sont associés au développement de 
l’Aromathérapie :

René-Maurice Gattefossé, pharmacien et chimiste français fut le 1er à 
proposer le terme « Aromathérapie » et publia en 1937 ses travaux sur 
les huiles essentielles dans un ouvrage éponyme. Le Dr Jean Valnet, 
médecin militaire français, utilisa, lors de la guerre d’Indochine, 
les HE dans la prévention de surinfection des plaies. En 1975, Pierre 
Franchomme fut le premier à évoquer la notion de chémotype.

Plusieurs chercheurs comme Daniel Penoël et Michel Faucon ont 
notamment montré l’influence de l’environnement et apporté des 
connaissances sur la composition chimique des Huiles Essentielles.

Aujourd’hui, l’Aromathérapie est une médecine naturelle « essentielle » 
et en plein essor dans notre arsenal thérapeutique. Elle se caractérise 
par une grande diversité d’activités mais elle n’a cependant pas livré 
tous ses secrets, ce qui laisse entrevoir des perspectives prometteuses.

Bibliographie :

Couic-Marinier F, Lobstein A. Les huiles essentielles gagnent du terrain  
à l’officine. Actualités Pharmaceutiques 2013;525:18-21.
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