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Les premières utilisations des huiles essentielles remontent à environ 5 000 ans avant notre 
ère. Si on utilisait déjà des alambics en terre cuite au Pakistan, il y a 7 000 ans, c’est en 
Chine (– 4000) et en Égypte (– 3000) que se sont vraiment développés l’extraction et l’usage 
des huiles essentielles. Les Égyptiens utilisaient les huiles de cèdre, cannelle, nard, myrrhe 
et encens pour embaumer leurs morts. En effet, l’embaumeur enveloppait le corps avec 
des bandelettes enduites de « comi », préparations à base d’huiles essentielles, pour lui 
assurer une conservation éternelle. L’histoire raconte que les égyptologues, en « déballant » 
la momie de Toutankhâmon, sentirent les effluves des huiles 3 000 ans plus tard. Ceci n’est 
pas une histoire inventée, puisque Christian Escriva nous confirma lors d’un stage que l’un 
de ses amis, invité au « débandage » d’une momie sortie d’un sarcophage, sentit immédia-
tement l’odeur d’huile essentielle de ciste ladanifère…

Mille ans avant notre ère, les Grecs utilisaient déjà les huiles essentielles. Il est amusant de 
constater que de nouveaux choix d’huiles essentielles pour les animaux s’appuient actuel-
lement sur les travaux d’Hippocrate (460-377), fondateur de la loi des quatre éléments qui 
relie les quatre principes élémentaires (eau, air, terre, feu) aux quatre humeurs du corps 
et aux quatre tempéraments. Les éleveurs du troisième millénaire doivent choisir la bonne 
huile qui convient au tempérament de leur vache !

▲▲ Photo 1.1 :▲Distillation▲artisanale▲de▲la▲lavande▲officinale.

Un peu d’histoire1
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▲▲ Photo 1.2 :▲Distillation▲de▲la▲lavande▲bio▲dans▲un▲alambic▲moderne.

C’est en 1000 apr. J.-C. que le médecin perse Avicenne, « Prince des Philosophes », améliora 
la distillation en inventant le serpentin réfrigérant, de manière à mieux séparer les com-
posants volatils (constituant l’huile essentielle) de l’eau de distillation (hydrolat).

Au Moyen-Âge, les apothicaires s’appelaient aromatherii, preuve de l’importance des huiles 
essentielles pour les soins des malades. Plus tard, « le vinaigre des quatre voleurs » acquit 
ses lettres de noblesse quand les quatre détrousseurs de cadavres morts de la peste 
avouèrent, en échange de leur vie sauve, le secret de la composition à base de sauge, 
basilic, romarin, ail menthe, cannelle et muscade.

Au xvie siècle, un médecin nommé Philippus Théophrastus Aureolus Bombastus Von Hohenheim, 
heureusement, plus connu sous le pseudonyme de Paracelse, étudia la chimie dans les mines, 
ce qui le conduisit plus tard à l’alchimie. Médecin astrologue comme la plupart de ses confrères 
de l’époque, il proposait des talismans pour chaque maladie, des minéraux et poudres 
chimiques afin de maintenir le corps en équilibre. Il préconisait l’extraction et la purification 
des substances végétales et minérales afin de confectionner des médicaments reproductibles. 
C’est toutefois l’alchimie, loin des formules magiques d’Agrippa et des visions de Nicolas 
Flamel, qui va faire de lui un précurseur des thérapeutiques énergétiques. L’alchimie repose 
sur des techniques de sublimation de la matière où l’art de la distillation est le plus impor-
tant. Grâce à elle, on obtient trois types de substances classifiées par les alchimistes en 
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« esprit » ou arôme lié au mercure (fluide volatile), « âme » attachée au soufre (substance 
huileuse) et « corps » correspondant au sel (résidu solide). Des procédés alchimiques permirent 
aussi de confectionner un composé à base d’huiles essentielles appelé « mumie ». Ce mélange 
permettait le nettoyage des plaies. Ambroise Paré, jeune chirurgien, utilisera en outre de 
l’huile de rosat, de térébenthine et… des jaunes d’œufs sur les plaies par armes à feu, thé-
rapie moins cruelle que les techniques barbares d’alors…

Père de la toxicologie, voire de l’homéopathie hahnemannienne (car il disait que le mer-
cure pouvait tuer ou soigner, tout dépendait de la dose), Paracelse nous est plus connu 
actuellement pour sa fameuse « théorie des signatures », stipulant que le végétal, par 
l’observation de sa forme et de sa couleur, nous dévoile ce qu’il pourra guérir chez l’homme 
ou l’animal.

Puis la révolution industrielle du xixe siècle et l’essor de la chimie de synthèse firent tomber 
toutes ces pratiques naturelles dans l’oubli.

Une anecdote raconte que le chimiste René Maurice Gattefossé, s’étant brûlé dans son 
laboratoire, plongea sa main dans un flacon d’huile essentielle de lavande et observa, sur-
pris, un soulagement puis une cicatrisation rapide. Il créa le terme aromathérapie pour son 
ouvrage Les huiles essentielles, hormones végétales, paru en 1937, où il est déjà question 
des relations structure/activité pour les familles de molécules contenues dans les plantes 
aromatiques (Pierre Franchomme et le docteur Daniel Penoël en feront une synthèse actua-

lisée en 1990). La notion de chémo-
type alors balbutiante sera confirmée 
dans les années 1940-1950 par des 
chimistes nord-américains, tel Ernest 
Guenther. Celui-ci parlait de physio
logical forms pour caractériser les 
variations chimiques importantes à 
l’intérieur d’une espèce donnée (en 
l’occurence Eucalyptus polybractea 
chez les eucalyptus). Jean Passet, doc-
teur en pharmacie, étudia et décrivit 
ensuite ce phénomène pour Thymus 
vulgaris, thym de la garrigue. Le pro-
fesseur Jacques Pellecuer, fondateur 
d’un diplôme de phyto-aromathérapie 
à Montpellier, parle de chimiotype pour 
définir ce composant caractéristique, 
original et pas forcément dominant 
dans une huile essentielle (dans le 
romarin officinal à acétate de bornyle 
et verbénone, par exemple, ceux-ci ne 
sont pas dominants). L’aromatologue 
Philippe Mailhebiau, quant à lui, parle 
de spécificité biochimique (abrévia-
tion sb sur les étiquettes). De quoi en 
perdre son latin…▲▲ Photo 1.3 :▲Romarin▲officinal▲(Rosmarinus officinalis).
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Quelques définitions
Il est assez difficile de définir clairement les termes « essences » et « huiles essentielles » (HE).

■■ La définition générale de l’essence pour l’aromatologue Michel Faucon est « une subs-
tance aromatique naturelle que la plante sécrète dans ses organes producteurs ». Mais 
c’est aussi le résultat de l’expression à froid des zestes d’agrumes (essence de citron par 
exemple).

■■ Il est plus juste de dire que l’huile essentielle est 
le produit de la distillation des plantes aromatiques 
par la vapeur d’eau à l’alambic.

■■ La Pharmacopée européenne (6e édition) définit 
l’huile essentielle comme étant un produit odorant, 
de composition complexe, obtenue à partir d’une 
matière première végétale botaniquement définie, 
soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par 
distillation sèche, soit par un procédé mécanique 
sans chauffage (expression à froid). Elle précise 
aussi que l’huile essentielle ne doit être ni déter-
pénée ni dé-sesquiterpénée, ni rectifiée par distil-
lation fractionnée, ni modifiée par suppression de 
l’un de ses constituants.

■■ La norme AFNOR NT 75-006 (février 2006) nous dit 
qu’une huile essentielle est « un produit obtenu à 
partir d’une matière première végétale soit par 
entraînement à la vapeur d’eau, soit par des pro-
cédés mécaniques à partir de l’épicarpe (Citrus), 
soit par distillation sèche, et qui est séparé de la 
phase aqueuse par des procédés physiques 
(86 monographies).

Actuellement, en aromathérapie, l’huile essentielle est uniquement celle obtenue par la dis-
tillation à la vapeur d’eau. En effet, lors de l’expression à froid des zestes d’agrumes, on ne 
recueille que l’essence brute non modifiée, alors qu’au cours de la distillation peuvent se pro-
duire des réactions et des réarrangements de molécules qui font apparaître des produits nou-
veaux dans les huiles essentielles. Il existe toutefois deux autres modes d’obtention des huiles 
essentielles :

■■ l’extraction au CO2 supercritique à 170 bars : dans l’état intermédiaire entre l’état gazeux 
et l’état liquide, le CO2 peut dissoudre de nombreux composants aromatiques sans laisser 
de trace de produit ; certes, la teneur en composants est élevée, mais la composition des 
huiles peut varier par rapport à la distillation classique. En outre, ce procédé est bien 
loin des préceptes médicaux… et surtout très loin de la conservation du vivant qui y 
perd toute sa cohérence ;

2

▲▲ Photo 1.4 :▲Alambic▲à▲Madagascar.
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■■ la technique VMHD (hydrodistillation par micro-ondes sous vide pulsé), très rapide : 
l’huile essentielle sort directement sous l’effet de l’agitation des molécules d’eau conte-
nues dans la plante. Quand on sait que la technique de cristallisation sensible a montré 
la désorganisation totale des produits vivants soumis aux micro-ondes, on imagine mal 
des huiles essentielles de haute efficacité produites par cette méthode !

■■ Les huiles concrètes et absolues sont obtenues avec des solvants chimiques, donc impos-
sibles à utiliser en tant que médications naturelles. Cependant, on les retrouve dans la 
Directive européenne de 2013 des experts de Bruxelles pour empêcher éleveurs et fabri-
cants d’employer des extraits végétaux pour soigner les animaux… L’essence est une 
substance sécrétée par la plante aromatique.

• L’huile essentielle est une essence distillée.

• L’hydrolat, c’est l’eau distillée (vapeur d’eau 
recondensée) que l’on sépare de l’huile à 
la sortie de l’alambic.

■■ Attention aux dénominations « eaux florales » 
vendues en grandes surfaces. Au lieu d’obtenir 
un litre d’hydrolat par kilo de plante, les dis-
tillateurs industriels en obtiennent 20 L !, ce 
qui pose un problème de conservation, d’où 
l’adjonction de conservateurs. On trouve éga-
lement dans certains livres de vulgarisation 
des recettes d’hydrolat à faire soi-même (en 
mettant quelques gouttes d’huile essentielle 
dans de l’eau alors que les huiles ne sont pas 
solubles dans l’eau !) : en aucun cas, il ne s’agit 
d’un véritable hydrolat issu d’une distillation. ▲▲ Photo 1.5 :▲Alambic▲à▲Madagascar.
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La production des 
huiles essentielles 
de A à Z
Les essences sont fabriquées par les plantes aromatiques grâce à la photosynthèse, tribu-
taire du rayonnement solaire.

CO2

Chlorophylle + eau + lumière

Sucres

Hydrogène Oxygène Air

Terpènes
Oxydo-réduction

Alcools, acides
Phénols (thymol, carvacrol)
Aldéhydes, cétones, esters

Acides et leurs esters
eugénol, coumarines

Phénylpropanes

▲▲ Figure 1.1 :▲Élaboration▲naturelle▲des▲molécules▲aromatiques.

Les organes des plantes 
contenant les essences
Ces essences sont stockées dans des poils, poches et canaux situés dans certaines parties 
de la plante que l’on doit bien sûr connaître pour savoir quoi distiller (et qui doivent être 
indiquées sur l’étiquette) :

3■■ la technique VMHD (hydrodistillation par micro-ondes sous vide pulsé), très rapide : 
l’huile essentielle sort directement sous l’effet de l’agitation des molécules d’eau conte-
nues dans la plante. Quand on sait que la technique de cristallisation sensible a montré 
la désorganisation totale des produits vivants soumis aux micro-ondes, on imagine mal 
des huiles essentielles de haute efficacité produites par cette méthode !

■■ Les huiles concrètes et absolues sont obtenues avec des solvants chimiques, donc impos-
sibles à utiliser en tant que médications naturelles. Cependant, on les retrouve dans la 
Directive européenne de 2013 des experts de Bruxelles pour empêcher éleveurs et fabri-
cants d’employer des extraits végétaux pour soigner les animaux… L’essence est une 
substance sécrétée par la plante aromatique.

• L’huile essentielle est une essence distillée.

• L’hydrolat, c’est l’eau distillée (vapeur d’eau 
recondensée) que l’on sépare de l’huile à 
la sortie de l’alambic.

■■ Attention aux dénominations « eaux florales » 
vendues en grandes surfaces. Au lieu d’obtenir 
un litre d’hydrolat par kilo de plante, les dis-
tillateurs industriels en obtiennent 20 L !, ce 
qui pose un problème de conservation, d’où 
l’adjonction de conservateurs. On trouve éga-
lement dans certains livres de vulgarisation 
des recettes d’hydrolat à faire soi-même (en 
mettant quelques gouttes d’huile essentielle 
dans de l’eau alors que les huiles ne sont pas 
solubles dans l’eau !) : en aucun cas, il ne s’agit 
d’un véritable hydrolat issu d’une distillation. ▲▲ Photo 1.5 :▲Alambic▲à▲Madagascar.

28629_AromaRumi.indb   7 17-03-09   10:27



8

▲▲ Photo 1.6 :▲Vétiver▲(Veti veria sisanoïdes).

▲▲ Photo 1.7 :▲ Cèdre▲ de▲ l’Atlas▲ et▲ cèdre▲ de▲
▲l’Himalaya▲fournissent▲des▲HE▲identiques▲tandis▲
que▲ le▲ cèdre▲ du▲ Liban▲ fournit▲ un▲ remède▲ de▲
gemmothérapie

■■ racine (vétiver) ;

■■ rhizome (gingembre) ;

■■ bois (santal, cèdre, de rose) ;

■■ rameaux feuillés (eucalyptus, niaouli) ;

■■ écorce (cannelle, feuilles également distillées) ;

■■ graines (anis, fenouil) ;

■■ feuilles (laurier noble, ravintsara) ;

■■ sommités fleuries (lavande, marjolaine, 
sauge, mélisse en début de floraison) ;

■■ parties aériennes fleuries (menthe sp., 
origan, thym).

Certaines plantes peuvent fournir plusieurs HE 
selon la partie distillée. On cite souvent le cas 
de l’oranger amer (bigaradier) :

■■ distillation des fleurs : HE avec alcools (néroli) ;

■■ distillation des feuilles : HE avec esters (petit 
grain bigarade) ;

■■ expression du zeste : essence avec terpènes 
et citrals.

▲▲ Photo 1.8 :▲ Le▲ niaouli▲ (Melaleuca quinque
nervia)▲pousse▲au▲bord▲des▲rivières▲à▲Madagascar.
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▲▲ Photo 1.9 :▲L’HE▲de▲cannelle▲(Cinnamomum verum)▲
est▲très▲efficace▲contre▲les▲infections▲intestinales.

▲▲ Photo 1.10 :▲Tea▲trees▲(Melaleuca alternifolia)▲à▲
Madagascar.

Les principales 
familles botaniques
Les plantes aromatiques représentent 10 % 
des espèces végétales. Les familles les plus 
représentées sont :

■■ les Abiétacées : conifères (sapins, pins) ;

■■ les Apiacées : aneth, coriandre, cumin ;

■■ les Astéracées : tanaisie, armoise ;

■■ les Cupressacées : cyprès, genévrier ;

■■ les Lamiacées : les plus courantes en France 
(lavandes, thyms, romarins, menthes, sar-
riette, mélisse, sauges) ;

■■ les Lauracées : cannelle, laurier, camphrier ;

■■ les Myrtacées : eucalyptus, girofle, myrte, 
niaouli, tea tree ;

■■ les Poacées : citronnelles, palmarosa ;

■■ les Rutacées : Citrus sp. (citron, mandarine, 
etc.).

▲▲ Photo 1.11 :▲ Mandarinier▲ (Citrus reticulata)▲ à▲
Madagascar.
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L’obtention des huiles essentielles 
par distillation

1. Feu
2. Eau
3. Vapeur
4. Plante aromatique 

5. Vapeur + huile essentielle
6. Eau froide
7. Eau chaude
8. Eau + huile essentielle

9. Huile essentielle
10. Hydrolat

1 3

8

6

4

5

7

9
10

2

▲▲ Figure 1.2 :▲Schéma▲simplifié▲de▲la▲distillation▲à▲la▲vapeur▲d’eau.

▲W Photo 1.12 :▲Alambic▲artisanal▲dans▲la▲Drôme▲:▲
on▲ doit▲ tasser▲ la▲ lavande▲ dans▲ l’alambic▲ pour▲
obtenir▲une▲bonne▲distillation.
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Des témoignages de distillateurs
Christine Renaud : « Il était une fois l’alambic sous les Tropiques… »

« En 2004, j’ai cinquante ans, j’installe une 
distillerie à Madagascar. Une quinzaine d’an-
nées se sont écoulées depuis ma formation 
à l’École lyonnaise de plantes médicinales.

Avec Mamy, mon associé malgache, nous 
trouvons un terrain au bord de l’eau. Il a 
déjà mis en route quelques cultures sur un 
autre terrain : romarin, ravintsara (ce cam-
phrier sans camphre), citronnelle. Nous fai-
sons construire des bâtiments, trouvons 
des  équipementiers pour fabriquer les 
machines. Nous embauchons quelques 
Malgaches : ils défrichent, labourent, repro-
duisent les aromatiques en pépinières. En 
attendant, nous partons dans l’Est chercher 
des épices. La cannelle est notre premier 
choix, nous en commandons dix tonnes ! 
Mais c’est l’ahibalala (Helichrysum faradi
fani), une hélichryse sauvage aussi bienfai-
sante que l’italienne, qui inaugure l’alambic. 
Cette huile essentielle est un coup de cœur, 
je lui garde encore tout mon amour ! Peu à peu sont introduites de nouvelles plantes : le 
géranium rosat, la verveine odorante… Nous collectons de nouvelles plantes sauvages : 
l’anakatsimba (Toddalia asiatica) produit bien de l’huile essentielle, mais si peu ! Et elle se 
défend sauvagement avec ses épines acérées. Le dingadingana (Psiadia altissima) qui chasse 
les puces et soigne les eczémas, le tarantana (Rhus tarantana), un merveilleux pansement 
d’estomac, ou le romba (Ocimum gratissimum) qui n’est pas endémique, mais largement 
utilisé, s’ajoutent à notre collection. Le katrafay (Cedrelopsis grevei) et le famonty (Pluchea 
grevei) nous sont proposés par les distillateurs du Sud. Toutes les expériences sont bonnes, 
pas toujours concluantes pourtant, nous ne trouverons jamais comment distiller le gin-
gembre de façon rentable.

Puis naissent les compositions : huiles de massage, baumes, crèmes, savons. Marizane ou Xtasy 
(des huiles stupéfiantes !), Miroir ô mon miroir (l’antiride de choc), leurs noms amusent les visi-
teurs qu’attire la jolie distillerie. C’est pour moi l’occasion de belles rencontres, comme celle 
de Françoise et d’autres, qui soignent bêtes et gens. Et l’efficacité de mes mixtures les séduit.

Très vite, une fois le capital dépensé, les problèmes d’argent récurrents usent notre enthou-
siasme. Mon associé et cogérant s’éclipse le premier en 2006. Julien, son frère, devient mon 
interface avec le reste de l’équipe. Calme, gai, il me ressource.

La crise politique de 2009 nous prive de notre plus gros client, un hôtel de la capitale, et 
entraîne l’économie dans une chute qui dure encore. Pour tenter de trouver une nouvelle 
clientèle, j’accepte alors le local que me propose un ami. Ce bureau-boutique, nommée 

▲▲ Photo 1.13 :▲Ahibalala▲(Helicrysum faradifani)
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« Arômes arrangés » nous donne un nouveau souffle. Nous y vendons non seulement une 
trentaine d’huiles essentielles et le reste de notre production, mais aussi tout ce qui sent 
bon et n’est pas périssable : miels, vanille, objets tressés en vétiver… L’achalandage dépend 
de notre humeur et de mes déplacements.

La pauvreté s’aggrave peu à peu et les femmes malgaches qui adorent nos produits n’ar-
rivent plus à se les offrir. À partir de 2013, les ennuis s’accumulent. Plus de boutique ! 
L’alambic vient de fêter ses dix ans, marqués par le sacrifice d’un pauvre zébu, tradition 
oblige, et le voilà à la rue ! Les clients continuent de venir chercher des produits chez moi, 
un endroit difficile d’accès. Reste la distillerie. Mais tirée du sommeil aux premières minutes 
du premier septembre, j’apprends qu’un incendie criminel ravage notre laboratoire. Le 
stock s’envole en fumée. Ce bâtiment qui abrite huiles grasses et huiles essentielles flambe 
si bien que nous retrouvons les bouteilles fondues. La camionnette n’est plus que ferraille. 
La société doit être mise en suspension d’activité et le personnel licencié.

Les demandes de produits ne cessent pas pour autant. Je reprends les distillations avec le 
petit alambic qui reste, remonte un petit stock, refais des préparations. Un copain qui ouvre 
son agence de voyages prend nos flacons en dépôt-vente. Je suis en dehors de toute légalité, 
cela ne peut durer. Lasse des démêlés avec l’administration et envisageant ma retraite, j’hésite 

▲▲ Photo 1.14 :▲Alambic▲de▲Christine▲(2005)▲détruit▲par▲un▲incendie▲criminel.
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