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 LES 4 PRINCIPES POUR CHOISIR UNE HUILE ESSENTIELLE 

Afin d’utiliser les huiles essentielles en aromathérapie pour leurs vertus thérapeutiques, il faut d’abord bien les 
choisir. L’odeur seule ne devra jamais être un critère de choix. Voici les 4 critères qu’il faut mesurer pour bien 
choisir :  
 

Une HE de qualité thérapeutique doit être : 
 100% naturelle 

 100% pure 

 Intégralement distillée 

 Chémotypée (de type biochimique identifié) 
 

1. 100% naturelle :  L’exigence d’un produit 100% naturel veut dire qu’il ne peut pas contenir de produits 
de synthèse. Il y a parfois des producteurs malhonnêtes, notamment des producteurs de différentes 
espèces de lavande. Avant la cueillette et la distillation, ils font arroser leur culture de molécules 
aromatiques de synthèse. Cela leur permet d’augmenter le rendement, notamment grâce aux huiles 
essentielles qui contiennent un taux élevé de certaines molécules prisées. Cette pratique est plutôt 
courante dans l’industrie cosmétique où les plantes aromatiques sont distillées pour leur parfums : 
l’industriel peut distiller plus de lots en une journée, en réduisant le temps de distillation.  

 

2. 100% pure : Si on veut un produit pur, il faut exclure toutes les HE dont certaines molécules ont été 
isolées pour être vendues à part ; mais aussi toutes celles qui ont été « déterpénées » ou encore 
« rectifiées » pour être mieux tolérées par la peau ; ainsi que toutes celles qui ont été « coupées » 
avec d’autres produits. L’HE de Sauge sclarée est un bon exemple : lorsqu’elle est distillée pour ses 
vertus thérapeutiques, cette huile essentielle contient une molécule appelée le « sclaréol » dont la 
structure chimique ressemble à celle de l’hormone féminine, l’œstrogène. Les résultats obtenus par 
cette HE appliquée à des cas d’aménorrhée (absence de règles) sont dus à sa structure moléculaire 
« oestrogen-like ». Et pourtant, le sclaréol peut être absent de l’huile pour deux raisons : soit, l’huile 
essentielle n’a pas été distillée assez longtemps pour extraire cette molécule « lourde » de la plante, 
soit cette molécule a été séparée de l’huile essentielle et a été vendue à l’industrie cosmétique où elle 
est employée comme fixateur naturel. L’HE de Sauge sclarée, vendue sans cette molécule, n’a pas 
d’effet particulier sur l’équilibre hormonal féminin. 

 
3. Intégralement distillée ou complète : Cette exigence de qualité concerne la méthode de la distillation 

elle-même. Les HE de qualité thérapeutique contiennent ce que l’on appelle les « fractions de tête » 
ainsi que les « fractions de queue » : on obtient l‘intégralité des principes actifs de la plante que l’on 
peut extraire par processus de distillation complet.  
 



 

4. Chémotypée : Ce critère de qualité exclut toutes les HE provenant de sources botaniques vaguement 
identifiées. Par exemple, certains cultivateurs vendent leurs récoltes à une tierce personne qui 
s’occupe de la distillation : les matières végétales provenant de lieux géographiques différents et 
parfois même, d’espèces différentes, sont mélangées pour fournir une huile essentielle de thym, 
d’eucalyptus ou de lavande par exemple sans d’autres précisions sur la provenance des plantes. Une 
identification claire du type biochimique de la plante aromatique, est fondamentale pour faire un 
usage précis et sûr des huiles essentielles. 

 
La nature offre, non pas un seul type de lavande, de thym ou de romarin, mais plusieurs variétés. De plus, 
chaque sous-espèce a des caractères botaniques bien spécifiques, grâce à des facteurs déterminants du 
biotope qu’elles ont connu : la qualité de la terre, l’exposition au soleil, la végétation avoisinante, des 
conditions climatiques… Chaque chémotype différent signale la présence d’une molécule spécifique dans une 
huile essentielle donnée : cela influence directement son activité thérapeutique habituelle. Il s’agit bien de la 
même espèce botanique ayant développé des caractéristiques biochimiques différentes selon le biotope dans 
lequel elle s’est développée.  
 
Connaître le chémotype d’une plante spécifique permet d’avoir une action thérapeutique plus ciblée, donc 
plus efficace et de fournir des données fondamentales quant à la toxicité d’une plante : certains biotopes font 
apparaître des molécules toxiques qui peuvent être absentes d’autres chémotypes de la même espèce.  
 

Deux labels garantissant la qualité thérapeutique intégrale des HE :  
*HECT : Huile Essentielle ChémoTypée (crée par le laboratoire Pranarom) 
*HEBBD : Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Déterminée (crée par le laboratoire PhytoSun 
Arôms)  
 
A propos de l’emballage :  
*Plus il y a de lecture, mieux c’est.  
*Eviter des HE qui annoncent simplement qu’elles sont 100% pures et naturelles, sans plus. 
*En plus des 4 critères de qualité (100% pures, naturelles, complètes/intégrales et chémotypée), une HE de 
qualité thérapeutique doit aussi contenir : 

 Le nom botanique de la plante 

 La partie de la plante distillée 

 Le numéro de lot (type de culture et provenance) 
 
1. Le nom botanique de la plante : pour éviter des confusions et de graves erreurs. Par exemple : celui 

des Sauges. Il est indispensable d’identifier précisément la sauge dont il est question, car la Sauge 
officinale est fortement neurotoxique tandis que la Sauge sclarée ne l’est pas du tout.  

 
2. La partie de la plante distillée : certaines plantes aromatiques contiennent des essences dans 

différentes parties de la plante dont la distillation donne des produits très différents, aux vertus 
thérapeutiques tout aussi différentes. Par exemple, les Canneliers dont on peut distiller soit l’écorce 
soit les feuilles, pour obtenir deux HE radicalement différentes.  

 
3. Le numéro de lot pour la traçabilité du produit : 

 Type de culture : labellisée « AB », « bio » ou encore « sauvage ». Il n’est pas indispensable 
d’exiger une HE bio. Les labels HECT et HEBBD certifient l’absence de pesticides et d’engrais 
chimiques dans le produit fini.  

 La provenance : dans certaines HE de provenances différentes, on ne voit pas systématiquement 
l’apparition du nouveau chémotype, mais surtout un effet sur le taux de certaines molécules 
présentes dans l’HE en question. Par exemple à HE Lavande aspic : il faut choisir une HE d’origine 



 

France pour les enfants (contenant 10% de camphre – molécule toxique - contre 20% pour HE 
d’origine Espagne).  

 

 OÙ ACHETER CES HUILES ESSENTIELLES ET EN QUELLE QUANTITÉ ?  

En pharmacie, en boutique diététique ou encore directement chez les laboratoires producteurs comme 
PhytoSun, Pranarom (HE d’excellente qualité) ou Essenciagua (les « grands crus » des HE) dont les exigences 
écologiques et le savoir-faire pour fournir de HE complètes sont connues. Voici quelques marques qui vous les 
proposent et dont les produits sont vendus par leurs propres soins par le biais de l’internet : Pranarom (blog à 
visiter), Essenciagua, Aroma-Zone, Puressentiel, Naturactive et Ladrôme. Phytosun ne semble pas vendre par 
internet, mais son site vous donne des adresses de revendeurs dans votre région.  
 
Le site d’Aroma-zone fournit des informations précieuses quant à la quantité de molécules biochimiques 
présentes dans les différents lots d’une même HE qu’ils vendent. Il est indispensable donc de vérifier la 
quantité de cétones présents dans leur HE Lavande aspic, par exemple, surtout au vu de la palette de choix 
proposée.  
 
Naturactive est la gamme d’aromathérapie du laboratoire pharmaceutique, Pierre Fabre, qui propose depuis 
de nombreuses années des « gouttes aux essences » en phyto-aromathérapie. Attention, les gouttes aux 
essences ne sont pas des HE, mais en contiennent sur une base de teinture mère. C’est pour cette raison que 
les posologies peuvent paraître étranges : 30 gouttes dans un verre d’eau. Cela n’est pas possible avec des HE 
pures.  
 
La marque Aroma-Zone s’oriente vers une approche cosmétique des HE : on peut se procurer tout le matériel 
pour faire ses propres savons, masques de beauté, crèmes et lotions sur leur site, ainsi que tout le matériel 
nécessaire en aromathérapie : des solutions neutres pour le bain, comprimés neutres…  
 

Quelle quantité ? 
*Il n’y a aucune limite quant à la contenance d’une HE unitaires à acheter. 
*Les HE de qualité thérapeutique n’ont pas de date de péremption réelle (si elles sont bien gardées à l’abri de 
la chaleur dans des flacons bien bouchés).  
*Dès que les HE sont mélangées à une huile végétale, il est nécessaire de les utiliser dans l’année.   
*Ce qui est périssable, car oxydable, sont les hydrolats et les huiles végétales. Il faut consommer les hydrolats 
dans les 3 mois après leur ouverture et les conserver au frais.   
  


