
 

 

Qu’est-ce qu’une huile essentielle? 

Les huiles essentielles sont des extraits concentrés et volatils de plantes ayant des propriétés 
thérapeutiques.  Le principal procédé utilisé pour leur fabrication est la distillation à la vapeur, bien 
qu’on puisse aussi procéder par expression à froid pour les agrumes. 

 

Critères de qualité 

La qualité des différentes huiles essentielles disponibles dans les commerces varie énormément 
puisqu’il n’y a pas de réglementation gouvernementale pour les huiles essentielles.  Lorsqu’on 
souhaite utiliser une huile essentielle, il est donc primordial de valider certains critères qui nous 
assurent que l’huile essentielle est de la qualité nécessaire pour être efficace et sécuritaire pour 
notre santé.  En voici quelques uns: 

- Lieu et type de culture 
- Espèce et partie de la plante utilisée 
- Moment et méthode de cueillette 
- Température et durée de la distillation 
- Tests de qualité* (Analyses organoleptiques, chromatographie, spectrométrie de masse, 

chiralité, isotopes, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, analyse microbienne, 
métaux lourds/pesticides, analyses de stabilité) 

* Toute entreprise de confiance devrait inscrire un numéro de lot sur ses bouteilles, pouvoir 
fournir la preuve que ces tests ont été effectués et pouvoir vous mentionner quels composés 
chimiques naturels sont présents dans chaque lot de leurs huiles essentielles.  À ma 
connaissance, ces résultats sont disponibles pour les huiles essentielles de la compagnie 
doTERRA (que j’utilise personnellement) et chez Pranarom, mais cette liste n’est pas exhaustive.   
Je vous recommande toutefois d’user de prudence avec les huiles essentielles bon marché.   Une 
bonne huile essentielle sera plus dispendieuse, mais vous pourrez la diluer à votre guise avec une 
huile végétale saine et ainsi l’utiliser pendant plusieurs mois et rentabiliser votre investissement. 

 

 



 

 

Méthodes d’utilisation 

1. Aromatique :  Diffusion, masque aromatique, bijoux d’aromathérapie 
2. Topique :  Application sur la peau pour des défis localisés ou généraux.  La dilution peut être 

nécessaire avec certaines huiles essentielles. 
3. Interne : Cette méthode ne concerne que les huiles essentielles certifiées pour la prise orale 

et ne doit pas être utilisée chez les jeunes enfants.   
4. Domestique : Fabrication de produits ménagers ou de soins corporels faits maison 

Il est très important de recueillir toutes les informations sur l’utilisation d’une huile essentielle 
avant d’en faire usage, pour s’assurer de l’utiliser sécuritairement.  À cet effet, je vous suggère 
fortement d’avoir à disposition un ouvrage de référence.  Voici quelques exemples : 

- Modern Essentials, ouvrage collectif disponible en français 
- Ma bible des huiles essentielles, de Danièle Festy 
- Aromathérapie, de Dominique Baudoux (Pour aller un peu plus loin dans la science des huiles 

essentielles) 

 

Mon top 10 d’huiles essentielles de base  

- Citron 
- Lavande 
- Menthe poivrée 

- Arbre à thé 
- Encens 
- Origan 

- Mélange protecteur On Guard (Orange sauvage, cannelle, clou de girofle, romarin et eucalyptus) 
 

- Mélange respiratoire Easy Air (Laurier noble, eucalyptus, menthe poivrée, arbre à thé, citron, 
cardamome, camphre, ravensara) 
 

- Mélange digestif ZenGest (Anis, menthe poivrée, gingembre, carvi, coriandre, estragon, fenouil) 
 

- Mélange apaisant Deep Blue (Gaulthérie couchée, camphre, menthe poivrée, ylang ylang, 
hélichryse, tanaisie bleue, camomille romaine, osmanthe 


