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Introduction: 
         Tout le monde sait que les animaux, lorsqu’ils sont malades, partent 

spontanément à la recherche des plantes qui contiennent la drogue propre à les guérir. 

L’homme primitif n’a sans doute pas manqué de faire la même observation ; il a 

probablement cherché a imiter les animaux lorsqu’il était frappé par la maladie ; mais 

ce n’est qu’une hypothèse. Peut-être poussé par la nécessité impérieuse de trouver un 

remède à ses souffrances, l’Homme a-t-il tourné naturellement son attention justement 

vers le règne végétal ; déjà celui-ci lui fournissait substances alimentaires, matières 

premières pour la construction d’habitations et la fabrication d’instruments utiles, bois 

de chauffage. Pour quoi n’aurait-il pas trouvé dans le monde végétal de quoi soigner 

ses maladies ? quoi qu’il en soit, depuis des temps très lointains et chez tous les 

peuples, on a toujours cherché a identifier les plantes médicinales ; les découvertes 

archéologiques, faites dans les grottes et les palafittes de l’homme préhistorique, le 

prouvent abondamment.    

         En réalité les plantes nous offrent des substances médicamenteuses vraiment 

efficaces ; il suffit de rappeler, pour rester dans un domaine familier, les vitamines et 

les antibiotiques. L’industrie chimique et pharmaceutique a isolé les principes actifs 

des végétaux à un degré élevé de pureté et elle en a produit d’autre synthétiquement. 

Cependant, les plantes médicinales se révèlent souvent plus efficaces parce qu’elles 

associent plusieurs substances qui augmentent ou exténuent réciproquement leurs 

actions pharmacologiques spécifiques ; de plus, ces substances se trouvent dans un état 

physico-chimique particulier, elles se libèrent progressivement dans l’organisme, de 

sorte que l’effet thérapeutique se prolonge dans le temps. (D’andreta, 1969). 

         Beaucoup de plantes ou de produits qui en sont retirés sont utilisés dans 

l’industrie des produits d’hygiène corporelle (peau). Avec la vogue actuelle pour le 

retour à la nature, l’apport des végétaux à la cosmétologie est important : oléagineux 

(hiles d’amandes de noisette, d’Avocat, beurre de cacao, etc.), émulsionnants, huiles 

essentielles, extraits aqueux, hydro-alcooliques, glycérinés, huileux, etc., eaux 

distillées de fleurs, suces des fruits de légumes, etc. Ils sont administrés sous formes de 

crayons, bâtons, crèmes, élixirs, émulsions, gels, lotions, poudres, savons, 

shampooings, solutés, suspensions....  

Dans ce contexte, l’objectif de ce travail de thèse est de décrire clairement :    
          

1. Les techniques d’extractions des huiles essentielles de deux espèces choisies ; 

Citrus limon, Cinnamomum zeylanicum. Ces deux espèces étant choisies pour leur 

abondance dans notre pays et leur utilisation particulièrement intense par les 

tradipraticiens,  

 

2. La séparation des huiles essentielles et leur identification quantitative par 

dosage volumétrique et qualitative par CCM,  

 

3. Enfin la réalisation de deux préparations galéniques à base des essences 

obtenues. 
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Historique: 
         Les premiers êtres vivants ont été des végétaux d’aspect étrange, qui flottaient 

dans le grand océan primitif, véritable bouillon de culture où se mêlaient des 

substances d’origine terrestre et atmosphérique. Leur restes, masses de silice plus ou 

moins ramifiées, ont été découverts dans les roches précambriennes vieilles de 2 à 3 

milliards d’années, à la fois en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. 

         Les plantes ne se fossilisent pas facilement. En effet, elles n’ont guère de parties 

dures, et les intempéries ainsi que la pourriture font disparaître leurs tissus avant qu’ils 

soient préservés dans roches. Les paléontologistes étudient donc très attentivement les 

fossiles qu’ils trouvent, et leurs travaux ont permis de reconstituer l’histoire de la 

végétation. Cette branche de la paléontologie, la paléobotanique, arrive à des 

reconstitutions de plus en plus complètes de végétaux disparus ; elle permet de 

rattacher des grandes lignes de l’évolution végétale, d’établir les parentés réelles entre 

les groupes de plantes, enfin de fournir des précisions sur l’écologie et le climat. (Le 

monde de la nature, 1978).    

         « Le très –Haut a fait produire à la terre des médicaments, et l’homme sage ne 

doit pas les ignorer », recommande l’ecclésiaste ; mais bien avant que le texte sacré ne 

fasse ainsi allusion à la phytothérapie, ou médication par les plants, l’usage s’était 

crée, répandu et transmis, dans les anciennes civilisations connues, de recourir aux 

vertus curatives de certains végétaux. 

         Il est remarquable que toutes les civilisations, sur tous les continents, aient 

développé, à coté de la domestication et de la culture des plantes à des fins 

alimentaires, la recherche de leurs qualités thérapeutiques. Et il est peut être plus 

remarquable encore que cet ensemble de connaissances ait traversé les millénaires, en 

s’approfondissant, en se diversifiant, mais sans jamais devenir globalement caduc. 

L’usage des propriétés de l’opium retiré du pavot, 4000 ans avant qu’on apprenne à en 

extraire la morphine, est à cet égare significatif de la pérennité de ces connaissances, 

long-temps restées empiriques, et que depuis quelques siècle, le progrès des sciences 

modernes a rendues plus rigoureuses.   

         Aujourd’hui même, malgré le développement spectaculaire de la chimiothérapie, 

la phytothérapie reste très utilisée et connaît même un certain regain de faveur depuis 

que les conséquences parfois néfastes d’un abus des drogues chimiques ont été mises 

en lumière. 

         On peut, si l’on veut prendre une vue d’ensemble du progrès des connaissances 

humaines concernant les plantes médicinales, distinguer trois grandes périodes. 

Pendant l’Antiquité égyptienne, grecque et romaine s’accumulent des connaissances 

empiriques nombreuses qui seront transmises en particulier par l’intermédiaire des 

Arabes aux héréditaires européens de ces civilisations défuntes. A partir de la 

renaissance, ces savants occidentaux vont mettre à profit le renouveau de l’esprit 

scientifique et la multiplication des voyages de découverte pour développer 

considérablement cet acquis et amorces une mise en ordre rigoureuse de tous les 

éléments de l’expérience passée. En fin, surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, le 

progrès très rapide des sciences modernes et venu enrichir et diversifier dans 

proportions extraordinaires le savoir sur les plantes, qui s’appuie aujourd’hui sur des 

disciplines comme la paléontologie, la géographie, la cytologie, la génétique, 

l’histologie, la biochimie. 
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         En 1873, l’égyptologue allemand Georg Ebers fit l’acquisition d’un volumineux 

rouleau de papyrus ; après en avoir déchiffré l’introduction, Ebers fut surpris par cette 

phrase : « Ici commence le livre relatif à la fabrication des remèdes pour toutes les 

parties du corps humain ». Cet écrit se révéla être le premier traité médical égyptien 

connu. Il comportait une partie relative au traitement des maladies internes et une liste 

impressionnante de médicament.  

         Ces connaissances médicales nées en Egypte ancienne se répandirent notamment 

en Mésopotamie. Le docteur Reginald Campbell Thompson, conservateur adjoint du 

British Muséum, parvint à identifier, en 1942, 250 végétaux, minéraux et substances 

diverses dont les praticiens babyloniens avaient utilisé les vertus thérapeutiques, en 

particulier la belladone employée contre les spasmes, la toux et l’asthme ; des tablettes 

mésopotamiennes mentionnent le chanvre indien, auquel on reconnaît des propriétés 

analgésiques, et qu’on prescrit contre la bronchite, les rhumatismes, l’insomnie. Mais 

ce furent surtout les Grecs, puis par leur entremise, les Romains, qui héritèrent des 

connaissances égyptiennes, et les portèrent à un plus haut niveau. Aristote, esprit 

universel, s’enquit de l’histoire naturelle et de la botanique ; Hippocrate, souvent 

appelé «le père de la médecine » consigna avec ses disciples la somme de 

connaissances médicales de son temps dans l’ensemble de traités connu sous le nom 

de Corpus Hippocraticum : pour chaque maladies, y est décrit le remède végétal et le 

traitement correspondant.  

         Caton l’Ancien, au II e siècle av J-C mentionna dans son traité      De re rustica 

120 plantes médicinales qu’il cultivait dans son jardin. 

         Au tout début de l’ère chrétienne, Dioscoride répertoria, dans son traité De 

materia medica, plus de 500 drogues d’origine végétale. 

         Le Grec Galien, dont l’influence sera aussi durable que celle d’Hippocrate, 

attachera en particulier son nom à ce qu’on appelle encore la pharmacie galénique : on 

distingue en effet l’emploi des plantes « en nature », c’est-à-dire en poudres, et les 

préparations galéniques, où des solvants comme l’alcool, l’eau, le vinaigre servent à 

concentrer les principes actifs de drogue.                   

         Le Moyen Age, ne fut pas précisément une époque de progrès scientifique rapide. 

Les domaines de la science, de la magie et de la sorcellerie tendent souvent à se 

confondre ; des drogues comme la jusquiame noire, la belladone et la mandragore vont 

être considérées comme des plantes d’origine diabolique. 

         Au début du XVIe siècle, le médecin suisse Paracelse essaie de cerner    

l’ «âme », la «quintessence » des végétaux, d’où s’irradient leurs vertus 

thérapeutiques. Ne disposant évidemment pas des moyens d’analyse que fournira 

ensuite la technique moderne, il tente de rapprocher les vertus des plantes de leurs 

propriétés morphologiques, leur forme, leur couleur : c’est la fameuse «théorie des 

signatures ». Son contemporain l’Italien Mattiole comment l’œuvre de Discoride et 

découvre les propriétés du marron d’Inde et de la salsepareille d’Europe.    

         Les botanistes : Mathias de Lobel, Guillaume Rondelet, Charles de l’Ecluse, Jean 

et Gaspard  Bauhin font faire de grands progrès à la classification systématique des 

végétaux, rendu de plus en plus indispensable par la masse immense des connaissances 

acquises. 

         En 1792, les missionnaires comme le père Plumier, botanistes comme Tournefort, 

ramène d’Orient 1336 plantes nouvelles.  
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         Le catalogue des plantes médicinales s’est enrichi, la description de leurs 

caractéristiques et la détermination de leur emploi se sont précisées, la classification de 

leurs espèces a fini par s’imposer avec rigueur. 

         En 1804, le chimiste Derosne, isole la morphine de l’opium extrait du pavot, en 

1817 les pharmaciens Pelletier et Caventou, isolent l’émétine des ipécas, en 1818, 

isolent, la strychnine de la noix vomique et, en 1820, la quinine du quinquina. On sait 

dorénavant reconnaître les vertus thérapeutiques d’une plante en fonction non des 

ressemblances que Paracelse avait voulu y voir inscrites, mais des composants 

chimiques qu’elle contient. Beaucoup de ces composants peuvent être aujourd’hui 

reproduits artificiellement par synthèse. (Secrets et vertus des plantes médicinales. 

Publié par sélection du Reader’s Digest 1986). 

         Pour la chine, la médecine traditionnelle qui se pratique depuis quelques 2500 

ans fait grand usage des plantes qui constitue une partie majeure de cet art. Il 

comprend aussi l’acupuncture. L’occident reconnaît maintenant que la médecine 

traditionnelle chinoise offre des traitements efficaces pour des maladies diverses, y 

compris celles d’origine allergique. Les médecins du fameux Great Ormond Street 

Hospital for Sick Children à Londres furent impressionnés récemment lorsqu’ils 

constatèrent que des cas graves d’eczéma qu’ils avaient été incapable de guérir avec 

les médicaments habituels s’amélioraient grâce à une formule spéciale regroupant dix 

plantes chinoises. (Ridgway, 1994).   

         L’héritage des chinois fut recueilli par les Arabes, ainsi l’art de guérir connu un 

grand essore avec l’avènement de l’Islam. Le premier musulman qui tiré largement 

profit de ces traductions médicales fut El-Razi (865-925). Le plus célèbre médecin 

arabe fut Avicenne (980-1037) appelé le premier sage, dans son deuxième livre du 

Canon de la médecine qui le consacre à la pharmacologie et à l’enseignement des 

remèdes naturels simple. Il y décrit 811 produits végétaux et minéraux en expliquant 

leurs effets sur l’organisme humain. (Volak et al, 1983).  

         En fin à l’époque actuelle, nous voyons se poursuivre intensivement la recherche 

et l’étude scientifique des plantes médicinales dans de nombreux instituts, entreprises 

pharmaceutiques ou chimiques des pays industrialisés. (Bezanger et al, 1980). 
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1-1-1-L’usine végétale: 
         Les plantes vertes utilisent l’eau du sol, l’énergie solaire et le gaz 

carbonique (co2) de l’air pour fabriquer des glucides (sucres). Cette 

transformation des corps composées, sous l’effet de l’énergie solaire, s’appel la 

photosynthèse. Elle a lieu au niveau des feuilles dans les chloroplastes, qui 

contiennent la chlorophylle. Les glucides forment des réserves d’énergétiques, 

de nouvelles cellules et des composés secondaires : lipides, essences, 

hétérosides.  

         La cellule végétale, comme toute cellule vivante, respire, elle absorbe de 

l’oxygène (o2) et rejette du (co2). Le jour ces échanges gazeux sot masqués par 

ceux de la photosynthèse. Il résulte de ces mouvements une forte émission d’o2, 

le jour, et un léger dégagement de co2, la nuit. 

         Par un autre procédé, les plantes vertes utilisent des sels minéraux et des 

nitrates, qu’elles absorbent par la racine, pour synthétiser des protides et des 

alcaloïdes.  

 

1-1-2-Les principes actifs des plantes: 
         Le métabolisme de la plante verte produit avant tout des glucides (sucre) 

et des protides. Une fraction des glucides est ensuite transférée en composés 

divers, dont les lipides sont les plus importants pour la plante. Mais le 

métabolisme fournit aussi plusieurs corps secondaires que l’homme utilise dans 

son arsenal thérapeutique : il s’agit des hétérosides, des alcaloïdes, des huiles 

essentielles, et des tanins. Les végétaux nous fournissent aussi des vitamines, 

des oligo – éléments et des antibiotiques. 

 

         Les hétérosides: C’es composés sont formés par l’association d’un 

glucide et d’un corps non sucré appelé génine ou aglycon. On pense que les 

génines sont de simples produits d’excrétion : comme tels, elles seraient 

toxiques et c’est pour les neutraliser que des glucides s’associeraient à elles, 

formant un hétéroside non toxique. C’est ainsi que laurier-cerise excrète une 

huile contenant des hétérosides cyano-génétiques. La génine de ces hétérosides, 

l’acide cyanhydrique, est un poison violant pour l’être humain, et il faut surtout 

s’en méfier. Bien des hétérosides ont une application médicale : c’est le cas de la 

digitaline : cardiotonique puissant, ou du salicoside : précurseur de l’aspirine. 

On class les hétérosides selon la nature de leur génine. 
 

         Les alcaloïdes: Ce sont des composés azotés dont la fonction est mal 

élucidée : on pense qu’il s’agit de déchets. Leur chimie est complexe, et on les 

classe selon la composition de leur noyau en une quinzaine de groupe différent. 

On les trouve à divers endroit selon la plante : la nicotine est synthétisée dans les 

racines du tabac mais accumulée seulement dans les feuilles. C’est le fruit qui 

contient les alcaloïdes du pavot, l’écorce ceux du quinquina, la graine ceux du 
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caféier, etc. Dès 1840 quand Derosme isola la morphine de l’opium, les 

alcaloïdes (appelés alors alcalis végétaux) ont soulevé l’intérêt de la médecine, 

car leur action sur l’organisme humain est d’une force incomparable : ils 

agissent à dose infinitésimale, et d’une façon très précise sur une fonction de 

l’organisme. Aujourd’hui, on en connaît plus de 1000 et en estime que 15 à 20 

% des plantes a fleurs en contiennent. A luis seul, le latex qui s’écoule de la 

capsule immature du pavot a opium en recèle 25 de différents sortes. Au goût, 

les alcaloïdes sont souvent amères. Leur force rend leur emploi délicat, le 

dosage devant être très minutieux. Quelque gramme de feuilles de ciguë peut 

provoquer la mort chez l’homme. N’oublions pas la coupe qui fut fatale à 

Socrate ! De la strychnine à l’éphédrine, de la théophylline à l’émétine, les 

alcaloïdes constituent la source la plus importante de nos médicaments.  
  

         Les tanins: Ce sont des composées assez diverses qui colorent en drun – 

rouge les organes qui en contiennent. On pense qu’il s’agit aussi de déchets du 

métabolisme. Certains espèces en accumulent en grande quantité : plus de 20% 

du poids sec du bois de quebracho, arbre originaire d’Amérique du sud, est 

constitué par des tanins qu’on utilise d’ailleurs dans l’industrie du cuire, car les 

tanins ont la propriété de rendre imputrescibles les peaux animales. On utilise le 

tanin comme astringent et comme contre poison. Il existe d’autres colorants 

végétaux possédant des vertus médicinales. C’est le cas des flavonoïdes, 

pigment jaune proche des tanins utilisés contre la fragilité des capillaires. 
 

         Vitamines, éléments minéraux, antibiotique: Les plantes sont nos 

fournisseurs de ces catalyseurs biochimiques indisponibles que notre corps ne 

peut synthétiser, les vitamines. Nous les trouvons en mélanges équilibrés dans 

les fruits et les légumes frais. 

Des végétaux nous pouvons tirer aussi un grand nombre d’éléments minéraux 

indispensables a notre corps : Azote, calcium, potassium, sodium, etc. Certains 

de ces éléments sont en si petite qualité dans notre organisme, sans cesser pour 

autant d’être nécessaire, qu’on les appelle oligo – éléments : il s’agit du Zinc, 

Fer, Cobalt, Cuivre, Lithium, Césium, Nickel, Molybdène, etc. Un homme de 70 

kg a environ 4.2 g de Fer en lui, dont 3 g dans l’hémoglobine du sang, 2.2 g de 

Zinc et 0.28 g de manganèse. Les plantes fournissent des mélanges équilibrés de 

presque tous les oligo – éléments. En fin plusieurs végétaux produisent des 

antibiotiques : c’est d’une moisissure que l’on extrait la pénicilline. Les essences 

sulfurées de l’ail, certains hétérosides de la moutarde et alcaloïdes du nénuphar 

sont antibiotiques. 

 

         Les gommes: lorsque l’on saigne certaines plantes comme l’hévéa ou 

l’acacia, on obtient du latex ou de la gomme arabique matière nées d’un fluide 

dont la fonction est de limiter les pertes en eau du végétale dont ils sont issus. 



11 

 

 

         Les principes amères: substances naturelle très divers ayant en 

commun cette saveur particulière (absinthe, artichaut, cardon, chicorée, 

pissenlit). Toutes les substances ont une action stimulante sure la production de 

suc gastrique, utilisées dans ce domaine. 
 

         Les mucilages: Les mucilages gonflent dans l’eau pour donner des 

composés visqueux qui absorbe, tapissent les parois intestinales ou pulmonaires. 

Ainsi, les feuilles mauves favorisent le transit intestinal, et le et le bouillon – 

blanc calme la toux.  
 

1-1-3-Les parties utilisées en thérapeutique: 
         Les parties de la plante sont inégalement pourvues en molécules actives. 

Celles qu’on utilise sont dites : drogues végétales. La feuille, carrefour de toutes 

les synthèses chimiques, est la partie la plus employée, celle qui produit les 

hétérosides et la plupart des alcaloïdes. La tige n’est qu’un couloir de transit 

entre les racines et les feuilles, mais peut contenir des principes actifs, 

particulièrement dans l’écorce. L’aubier, partie de la tige située entre le cœur et 

l’écorce, a parfois des vertus thérapeutique : c’est le cas de celui du tilleul, 

hypotenseur. Le bois peut aussi servire : celui du bouleau fait du charbon 

végétal. La tige se termine par un bourgeon qui porte tous les espoirs de la 

plante : c’est une tige complète en miniature. Certaine bourgeons sont 

antiseptique, tels ceux du sapin. Au niveau du sol il existe parfois des tige 

spécialisées en garde – manger. Ce sont les rhizomes, les tubercules et les 

bulbes. Leur mission essentielle est d’assurer la survie d’un bourgeon pendant 

l’hiver après la disparition des feuilles. Les tubercules de pomme de terre 

s’enflent de molécules sucrées, l’amidon. La racine pompe dans le sol l’eau et 

les sels minéraux qu’elle envoie vers les feuilles. Elle accumule souvent des 

sucre, parfois des vitamines et il arrive qu’elle contienne des alcaloïdes. La fleur 

chargée d’une mission noble : elle transmet le message héréditaire. Souvent 

chargée de principes actifs, elle est appréciée en phytothérapie. Les pétales 

colorés sont riches en pigments. La carotte du genêt contient des flavonoïdes, 

celui de la rose rouge des tanins. Les fleurs de lavande sont très riches en 

essences. On cueille parfois les inflorescences qui terminent la tige. Mêlées de 

petites feuilles et de pédoncules floraux, elles forment les sommités fleures.  Les 

pédoncules floraux sont aussi appelés queux : les queux de cerise sont 

diurétiques, comme les styles du maïs. Le pollen est riche en vitamines et en 

oligo – éléments. Si les fleurs ne sont pas cueillies, elles se transforment en 

fruits. Les fruits des ombellifères, akènes renferment des huiles essentielles. On 

utilise entre autre les akènes de fenouil, d’anis et de cumin. Les fruits charnus 

sont une réserve de vitamines, d’acides organiques et de sucres. La myrtille, par 

exemple, a une couleur violette du à un pigment proche des flavonoïdes, 
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fortement pourvu en vitamine P. C’est aussi un astringent qui tue un certain 

nombre de bacilles intestinaux. La graine, ou semence, est un réservoir 

autonome renfermant les nutriments nécessaire a la future plante ; les lipides et 

les produits s’y répartissent harmonieusement. Elle fournit à l’homme de 

l’amidon et la plupart des huiles végétales. Pour se multiplier, les plantes 

primitives sans fleurs produisent des spores. Ce sont des petits grains jaunâtres 

ressemblant au pollen. On utilise les spores de lycopode en massue dans une 

pommade contre les irritations de la peau. Parfois les drogues végétales ne sont 

pas des plantes ou des parties de plantes, mais de secrétions végétales. Les 

résines et les gommes en font partie. Une sécrétion visqueuse se niche sous 

l’écorce du houx : c’est la glu, qui sert dans les compagnes à la confection de 

cataplasme pour faire mûrir les abcès et les furoncles. (Secrets et vertus des 

plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s Digest 1986).      
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Chapitre II: Les plantes 

médicinales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1-2-1-La phytothérapie: 
         C’est l’art et la science de la médecine par les plantes. Cette science 

séculaire est connue depuis des siècles, et sans doute depuis des millénaires. Le 

répertoire le plus complet de plantes médicinales est sans doute le recueil de 

Pakinson, theatrum botanicum, publié en 1640. 

         En fonction du traitement, on utilise tout ou partie d’une plante pour 

fabriquer le remède. Les éléments les plus utilisés sont les graines, les fruits, les 

fleurs, les feuilles, les tiges, et les écorces. La forme la plus courante de remède 

phytothérapeute est l’infusion, que l’on obtient en faisant bouillir les herbes dans 

de l’eau. La teinture (une dose de plante pou cinq doses d’alcool). Les 

herboristes préparent aussi des suppositoires, des inhalations, des lotions, des 

comprimés et des préparations liquides. De nombreuses affections peuvent être 

traitées grâce a la phytothérapie, notamment le rhum, la grippe (menthe, 

gingembre, mille – feuille), l’insomnie (passiflore, hublon, fleur de tilleul) les 

nosées et vomissement (camomille, menthe). 

  

1-2-2-Les plantes médicinales: 
         Les végétaux ont toujours été employés, de manière empirique, à des fins 

thérapeutiques, par voie externe ou interne. On soupçonne, dès la préhistoire, 

l’utilisation de plantes médicinales par l’homme de Neandertal. Des découvertes 

archéologiques, en Iraq, laissent penser que l’achillée, la rose trémière ou 

centaurée tenaient une place importante dans la pharmacopée traditionnelle des 

populations locales, leurs propriétés médicales sont dues à l’existence 

d’éléments actifs, qui lorsqu’ils sont identifiés, sont reconstitués par la synthèse.   

Parmi les plantes médicinales les plus anciennement utilisées dans l4ancin 

Monde, le pavot tient la place d’honneur, par incision des capsules et par 

différentes préparations des feuilles et des fleurs, on en tire des substances 

actives allant du narcotique puissant à l’analgésique, en passant par le somnifère 

et l’antitussif. 

         L’organisation mondiale de la santé considère que, dans de nombreux 

pays peu développés, les plantes et leurs composants représentent la première 

source de remède. 

L’organisation prépare d’ailleurs actuellement une gigantesque base de données 

afin d’y consigner la totalité des principes photochimiques découverte à ce jour. 

A chaque fois quelle le peut, l’industrie pharmaceutique s’efforce de synthétiser 

les principes actifs de ces produits naturels. Lorsqu’ils n’y parviennent pas, les 

extraits de ces plantes sont proposés à l’état pur. 

  

1-2-2-1-Identifier, cueillir, conserver: 
          Le règne végétal semble être le domaine de l’infinie variété des formes, 

et on peut croire d’abord que son absolue fantaisie interdit toute classification. 

Pourtant, si prodigue qu’elle soit, la nature crée selon des modèles : la 
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reconnaissance de ceux – ci, la découverte de leur articulation et imbrication 

mutuelles, sont l’œuvre de générations successives de savants, dont le souci 

commun fut de percevoir l’ordre caché sous la diversité apparente, et d’ouvrir 

l’exubérante richesse du règne végétal à l’activité systématique de l’esprit. 

         « Les longues chaînes de raisons, toutes simple et faciles, dont les 

géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles 

démonstration, m’avaient donné occasion de m’imaginer que toutes la chose qui 

peuvent tomber sous la connaissance des hommes s’entresuivaient en même 

façon » écrit Desecrates, considéré, a bien des égards, comme l’initialiseur, du 

progrès des sciences modernes. 

         La botanique, quant à elle, a suivi la voie qu’il avait indiquée toutes les 

disciplines de la pensée. Le résultat de ce long effort de classification et 

d’enchaînement peut se représenter et se résumer en un tableau de classification.  

         L’organisation du règne végétal peut être simplifié par l’édification d’un 

tableau englobant, des plus générales et complexes divisions jusqu’aux plus 

simples et détaillées cette classification ou division et sous division qui s’en 

suivent sont basées sur un certains nombre de critère et distinction qui 

permettent l’identification et l’emplacement de chaque plante dans la hiérarchie 

convenante. L’attention la plus minutieuse est nécessaire au chercheur ; mais 

elle n’est pas suffisante : il lui faut s’être familiarisé avec les arcanes de 

l’organisation végétale. 

         Il est alors possible d’allez sur le terrain. Et ce sera pour y découvrir, une 

fois encore, que le hasard n’est décidément pas la loi ultime du monde végétal 

ce n’est pas lui qui commande à la répartition géographique des différentes 

espèces, pas plus qu’il ne présidait à la distribution apparemment infinie des 

formés. En fait, chaque plante requiert, pour se développer, des conditions bien 

particulières de sol et de climat. Quand l’une a besoin d’ombre, l’autre au 

contraire recherche la lumière. Il n’est d’ailleurs pratiquement aucune région du 

monde, brûlante ou froide, sèche ou humide, de plaine ou de montagne, qui ne 

pourrait constituer l’habitat privilégie de quelque espèce végétale ; et les 

substitutions sont bien souvent impossibles : on ne pourrait rencontrer, ni même 

transplanter certaines espèce des zones apparemment arides et hostiles qui 

constituent leur biotope. Le consciencieux devra donc apprendre les principes 

rigoureux qui président à l’implantation géographique des espèces, qui 

commandent le tracé des migrations ; il découvrira que, comme les espèces 

animales les espèces végétales ont un habitat spécifique, et assez précisément 

circonscrit il ne supposera pas trop vite qu’une plante a quitté son biotope 

habituel pour s’en allez habiter ailleurs : c’est à ce prix qu’il évitera des erreurs. 

         De même devra t’il porter attention aux périodes de l’année durant 

lesquelles il est possible de rencontrer chaque espèce ; certains moment sont 

propices a la cueillette, d’autres non : (un calendrier de la récolte, qui indique les 

saisons favorables). 
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         Le chercheur peut maintenant situer une plante, non seulement dans le 

règne végétal, par la détermination de son espèce et de son genre, mais aussi 

dans l’espace, par la connaissance de sont biotope, et dans le temps, grâce ay 

calendrier ; il ne lui reste plus qu’à assimiler les techniques élémentaires de 

cueillette et de conservation, et a connaître les outils simples nécessaire à la 

récolte : alors, la recherche peut commencer. (Secrets et vertus des plantes 

médicinales. Publié par sélection du Reader’s Digest 1986). 
   

1-2-2-2- Où la trouver ? (Habitat):  
         La plante est particulièrement tributaire de son biotope, ou milieu de vie ; 

elle l’utilise par ses racines dans le sol et par ses tiges et ses fleurs dans l’air. Un 

certain nombre de données présentent une grande importance. 

         La nature physique du sol et sa richesse en éléments fertilisants sont 

primordiales. Mais à part évidemment, l’air avec son oxygène et son gaz 

carbonique, le sol est la source d’aliments minéraux indispensable à sa vie. 

Aussi, le régime des eaux présente t’il un intérêt de premier plan dans ses 

manifestations, l’humidité atmosphérique et la rasée. La température de l’air, 

second point essentiel, est sujette à des modification suivant l’exposition solaire 

et luminosité, la longueur des jours et la violence du vent. 

         Tributaire du milieu la plante l’est sans doute plus que l’animal, qui peut 

gagner des régions plus clémentes lorsque son évolution biologique est entravée 

par des conditions défavorables. Cependant la plante se dédommage souvent des 

inconvénients de son immobilisme par une grande capacité d’adaptation. 

Lorsque elle doit résister à la sécheresse et à la pauvreté du sol, ses racines se 

développent plus profondément, elles sont plus raffinées, explorant ainsi de 

vastes couches de terre et de sous sol. Si, à l’opposé, le sol présente un excès 

d’eau, elle régit par une abondante transpiration et une sudation.  

         Contre les vents desséchants et le froid elle se ramasse coussinets denses. 

Dans les régions ou les étés sont brefs et ou l’enneigement dure longtemps, 

comme dans la zone alpine, on assiste à une maturation très précoce des plantes, 

parfois même dans la neige. En fin la plante résiste à la mortalité par une 

prodigalité inouïe en graines. Pourtant, bien des espèces disparaissent de biotope 

trop ingrat ; parfois c’est la présence de l’homme qui accélère cette disparition. 

Ainsi le bleuet, qui poussait dans les moissons dont il était une « mauvaise 

herbe », est victime des herbicides, ce qui conduit à sa raréfaction prononcée. 

         Des conditions de croissance très favorables sont nécessaires au 

développement des plantes médicinales, bien qu’une croissance trop intense 

puisse conduire souvent a une baisse de la température en composés actifs. Les 

plantes médicinales seront cherchées là ou elles croissent spontanément en 

abondance avec tous les signes d’une bonne vitalité. Citons quelques exemples 

de biotope. (Secrets et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du 

Reader’s Digest 1986). 
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         Il y d’abord celle qui posent partout, dans les lieux inclûtes, sur les bords 

des chemins, celles que nous pie tenons à chaque instant sans nous soucier soit 

de leur valeur médicinale, soit des ressources pécuniaire qu’elles peuvent 

fournire. Citons, parmi ces plantes banales : le lierre terrestre, la bourrache la 

fougère male. (Larousse agricole 1922). 

 

1-2-2-3- La récolte: 
         Une fois votre choix fait, il convient, pour la récole, de prendre un certain 

nombre de précaution vérifiées par l’expérience. Lorsque la plante est repérée 

sur le terrain, il faut identifier sans hésitation certaines erreurs, en matière de 

phytothérapie, peuvent être lourds de conséquences. 

         Pour éviter les risques de pourriture, il faut choisir un jour de beau temps, 

à une heure ou la rosée est pratiquement dissipée et les fleurs épanouies, vers 9 

ou 10 heurs du matin, ou le soir par exemple. 

         Dans le développement de la plant, il existe une période plus ou moins 

précis ou chacune des parties contient la dose optimale de principes actifs 

parfaitement évolués. D’une manière générale, les tige se recueillent a 

l’automne, et les bourgeons se récolte au début du printemps ; la récolte des 

feuilles se fait dans le temps qui précède l’époque de la floraison, moment ou 

elles sont le plus actives ; les fleurs et les sommités fleuries doivent être cueillies 

au début de leur épanouissement avant que les pétales ne se flétrissent tandis que 

l’ovaire  donne naissance au fruit ; les fruits charnus et secs se recueillent à 

maturité ; lorsque la plante se dessèche, récolter les graines ; les racines se 

déterrent en dehors de la pleine période de végétation, soit l’automne, soit au 

printemps ; l’écorce se détache presque tout l’année. 

         La floraison est une période est une période extrêmement fluctuante d’une 

espèce a l’autre. Ainsi, le tussilage ne fleurit qu’une fois de février à avril, 

ensuite les feuilles et les fruit apparaissent, mais il n’y aura plus de capsule 

avant l’hiver suivant, sauf en altitude. Pour vous guider consultez un calendrier 

de récolte, qui indique les périodes favorables ou les « bonne saison » ; des 

variations d’un mois environ peuvent intervenir suivant la latitude et l’altitude 

auxquelles on se trouve. 

         Quant on a soigneusement identifié et repéré la plante, il ne s’agit pas de se 

tromper sur la partie du végétal à utiliser. Parfois, c’est la plante entière, mais le 

plus souvent, seule une partie sera employée, telle la racine, la tige, les feuilles, 

la fleur, l’écorce ou les fruits. 

         Enfin, toute personne, avant de partir, devra se munir d’un bon couteau à 

lame d’acier, d’un petit sécateur, de ficelle et d’un panier d’osier largement 

ouvert ou, à son défaut, d’un ou deux cageots. 

         A mesure que la récolte se poursuit, il faut déjà préparer le séchage par un 

conditionnement approprié. Ce qui peut être disposé en bouquets, comme, par 

exemple, les tiges feuilles des menthes et de la mélisse, sera préparé de la 

manière suivante : une vingtaine de tiges sot liée à la base par une ficelle nouée, 
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un brin libre mesurant au moins une vingtaine de centimètre. Chaque bouquet 

est placé dans le cageot, en plein soleil de préférence, car il y a tout profit à 

précipiter le flétrissement premier stade de la dessiccation. Très vite réalisé, ce 

flétrissement diminuera les risques   de fermentation, à condition d’être suivie le 

plus tôt possible d’une aération a l’ombre. Il convient d’insister sur un point  : 

l’action du soleil, parfois précieuse pour ce tout premier stade, sera évitée par la 

suite au moins pour les plante riches en essences volatile comme les 

Ombellifères ou les Labiées, qui au soleil perdraient beaucoup de leur principes. 

(Secrets et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 
  

1-2-2-4- Le séchage: 
Après la récolte intervient le séchage, qui permet d’éliminer une certaine 

quantité d’eau retenu par la plante. C’est une opération importante qui doit être 

sans retard. Ainsi, avant toute récolte, il faut s’assurer un local et des moyens de 

séchage prêt a l’utilisation. Au cours du séchage, il ne faut pas mélanger les 

espèces, par exemple une plante aromatique telle que la menthe avec une plante 

sans parfum telle que le houx. En aucun cas il ne faut entreposer chez soi des 

plantes toxiques. Il peut arriver qu’une plante ait besoin d’être lavée parce que 

son feuillage est maculé de poussière ou de boue ; il faudra procédés 

immédiatement à un séchage à l’air chaud, au moins jusqu’au stade du premier 

flétrissement. Les racines, elles, doivent absolument être lavées avec beaucoup 

de soins avant d’être mise en séchage, et pendant qu’elles sont encor fraîches, 

coupez les en fragments de 1 ou 2 cm. Ceci pour deux raison : les tronçons 

sécheront, plus vite que la racine entière, et celle ci, une fois sèche trop dure à 

coupé. Le séchage, après flétrissement rapide au soleil, se fera l’ombre, dans un 

local bien aéré et non humide. Si, par les fenêtres et les lucarnes, certains rayons 

de soleil pénètrent dans la pièce, on interposera devant elles, à quelque distance, 

des toiles de sac formant un rideau, permettant à l’air de circuler, mais 

maintenant à l’ombre les plantes. (Secrets et vertus des plantes médicinales. 

Publié par sélection du Reader’s Digest 1986). 

         Pour un certains nombre de plante, notamment pour celles qui sont 

épaisses et principalement pour les tiges et les racines, la seule méthode qui 

puisse donner de très bons résultats est le séchage à air chaud. Ainsi dessiccation 

se fait plus vite et les plantes risquent moins de perdre leurs qualités active. 

(Larousse agricole 1922). 

 

1-2-2-5-Utilisation des plantes médicinales: 
         Il est facile évidement de railler l’image des plantes médicinales et de se 

gausser, suivant un mot connu, de « la médecine des simple, à l’usage des 

imbéciles ». Mais, à regarder les choses de plus près, on change rapidement 

d’opinion. Il est bien évident qu’un certain nombre de remèdes végétaux 
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usurpent une réputation que rien ne vient légitimer et que, parmi les recettes qui 

sont conservées précieusement dans les compagnes, beaucoup n’ont qu’une 

action très médiocre, Un grand nombre de ces plantes, par contre, ont une action 

réelle, si réelle que plusieurs d’entre elles sont des poisons violents. D’autre 

part, les précautions d’heure, de saison, de lunaison, recommandées pour leur 

cueillette, ont près une allure de mystère sous laquelle se cachent des traditions 

parfois fort sages. 

         Si nous consultant la liste des plantes médicinales ou reconnues comme 

telles, nous y trouverons d’abord les espèces majeurs : celle dont on retire, sous 

le non d’alcaloïdes, les remèdes extrêmement actifs, que la médecine utilise 

quotidiennement d’une façon très satisfaisante. 

         Dans cette séries figureront, par exemple, la digitale(digitaline), le gênet 

(spartéine), l’aconit (aconitine), la jusquiame (hyoscyamine), la belladone 

(atropine). Puis viendront des espèces d’action moindres, mais encore 

indéniable, permis lesquelles nous placerons des purgatifs comme le nerprun, le 

ricin, la mercuriale, les graines des courges et des concombres ; des 

anthelminthiques comme le grenadier, la fougère male ; des antigouheux comme 

le colchique et la bryone, puis la rue, la sabine, la valériane. D’autres mois 

importantes mais encore très utiles figurent dans des remèdes communs, comme 

la chicorée et l’alkekenge, lesquels font partie du sirop du chicorée, utilisé chez 

les petits enfants ; le millepertuis, qui entre dans le baume du commandeur ; le 

sirop antiscorbutique ; l’amandier, qui sert à préparer le sirop d’orgeat et les 

lochs. Viennent ensuit les innombrables tisanes, dont les vertus on été 

réhabilitées par le professeur Picau Congrès de Lyon (1911) : bourrache, 

bouleau, camomille, chiendent, pensée, violette, lichen, tilleul, etc. Une classe à 

part des plantes employées par les fabricants de liqueurs ( carvi, fenouil, 

absinthe, coriandre, génépi, gentiane, menthes), et celle qui sont utilisées en 

parfumerie : lavande, thym, romarin, saponaire, etc. Resteront alors les 

véritables simples, celles dont les vertus ne sont rien moins que démontrées. Ne 

les considérons pas encore comme inactives, car quotidiennement, nous 

découvrons que, moyennant telles particularités de récolte ou tel moyen de 

traitement, elles se montrent, au contraire, efficace. Peut être n’est il pas inutile 

de donner de cette assertion quelques exemples : celui de la bardane, dont la 

racine sèche n’a aucune action véritable, tandis que, si elle est utilisée fraîche, 

elle fournit un remède fort contre la furonculose ; celui du fenugrec, 

qu’Avicenne recommandait contre le diabète et que récemment on a, en effet, 

reconnu actif contre cette maladie ; celui , enfin de l’aubépine, qui est, d’après 

des compétences indiscutables, utile contre l’hypertension artérielle. On 

multiplierait facilement ces preuves. (Larousse agricole 1922). 

 

1-2-2-6-Culture des plantes médicinales: 
         Il est tentant, afin d’avoir toujours une provision des plantes les plus 

demandées, de se livrer a leur culture. La culture des plantes qui se trouvent 
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communément à l’état sauvage ne serait pas rémunératrice et qu’il faut s’en 

garder. Il serait surtout intéressant de cultiver, d’une part, les plantes des pays 

tempérés qui ne viennent pas à l’état sauvage, de l’autre, les plantes indigènes 

qui ne viennent pas spontanément en abondance et qui font défaut, notamment, 

dans le ou l’on habite. Mais la culture des plantes médicinales est une entreprise 

en réalité très délicate. Il faut, pour entamer cette industrie, non plus des 

connaissances superficielle comme celles que nous avons passées en revue ;       

( connaître d’abord) ( cueillir ensuite) ( sécher), mais des connaissances très 

approfondies touchant la nature du sol qui convient à chacun de ces végétaux, 

les soins qu’ils demandent, les persils qu’ils courent du fait de l’atmosphère, des 

insectes, des plantes parasites, etc. Or on peut avouer, qu’en cette matière, nous 

sommes loin d’être renseignés aussi bien que cela serait nécessaire. 

         Tout ceux qui ont tenté ces cultures ont eu des échecs à coté de leurs 

succès et ont du apprendre à leurs dépens bien des choses qu’ils ignoraient. On 

doit faire remarquer, en outre, que ces notions fondamentales varient non 

seulement pour chaque plante, mais pou chaque régions ou l’on veut la cultiver. 

         D’autre part, si l’on peut cueillir, à l’état sauvage, suivant les demandes et 

négliger les végétaux de mauvaise rendement, parce que ni les uns, ni les autres 

n’ont coûte aucun soins, il faut ne cultiver qu’à bon escient, afin de ne pas 

risquer un travail inutile. En fin il faut pas ignorer qu’une plantation restera 

toujours un certain temps sans rémunérer celui qui l’a entreprise, car bon 

nombre de plantes  ne doivent être récoltées que lorsqu’elles sont âgées de 

plusieurs années. 

         Toutes ces conditions font que la culture des plantes médicinales n’est pas 

fréquente et beaucoup de pays l’on s’y livrait autrefois ont cessé de la pratiquer. 

         Il apparaît en résumé, que la culture en grand de ces plantes demande de 

grandes ressources et un budget qui puisse résister aux surprises et aux revers 

momentanés avant de trouver sa rémunération. Les petites cultures peuvent être 

entreprises par des cultivateurs sur des superficies modestes, à la condition 

d’être très renseignés à l’avance sur  les débouchés qui leur seront ouverts au 

moment de la cueillette. C’est, en tout cas, une industrie dans laquelle il faut 

s’aventurer qu’avec précaution.  (Larousse agricole, 1922). 
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Chapitre III: La peau 
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1-3-1- Introduction: 

1-3-2-Définition: 

 

La peau, organe protecteur recouvrant la surface externe du corps. La peau est 

en continuité avec les muqueuses tapissant le tube digestif et les voies 

respiratoires sans interruption. La peau constitue une barrière protectrice 

efficace vis-à-vis de nombreux agents physiques, chimiques ou bactériens. Elle 

contient des terminaisons nerveuses responsables des sensations du toucher, de 

la température et de la douleur. Avec ses glandes sudoripares et ses vaisseaux 

sanguins, elle joue un rôle important dans le maintien de la température 

corporelle. Une surface de 6,5 cm
2
 de peau peut contenir jusqu'à 4,5 m de 

vaisseaux sanguins. 

         Quand la température corporelle s'élève, l'énergie radiante, ou chaleur, est 

libérée par la dilatation des vaisseaux et l'augmentation du flux sanguin vers la 

surface de la peau. Quand la température est basse, les vaisseaux sanguins se 

contractent afin de réduire le flux sanguin et les pertes de chaleur. La peau 

contient également des centaines de glandes sudoripares contrôlées par le centre 

cérébral de régulation de la chaleur. Ces glandes sécrètent de la sueur qui, en 

s'évaporant, rafraîchit la surface du corps et participe au maintien de la 

température corporelle. ce titre, la peau est également considérée comme un 

organe excrétoire. La peau est élastique, et, à l'exception de régions comme la 

paume des mains, la plante des pieds et les oreilles, elle est attachée aux tissus 

sous-jacents de manière assez lâche. La couleur de la peau varie en fonction de 

la quantité de pigments synthétisés dans les cellules cutanées. Cette synthèse 

dépend de facteurs héréditaires et de l'exposition à la lumière solaire. La couleur 

est modifiée par certaines pathologies comme la maladie d'Addison qui 
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provoque une altération des pigments, ou parce que des substances pigmentées 

sont transportées par le sang comme en cas d'ictère. Les couches externes de la 

peau donnent naissance aux poils et aux ongles. L'épaisseur de la peau varie de 

0,5 mm pour les paupières à 4 mm ou plus pour la paume des mains et la plante 

des pieds. 

         La peau est constituée de deux couches tissulaires distinctes. La couche 

externe, appelée épiderme, comporte plusieurs assises de cellules dont la plus 

externe est composée de cellules mortes qui se détachent constamment de la 

surface (desquamation). Ces cellules sont remplacées par de nouvelles à partir 

de la couche cellulaire basale, le stratum germinativum. La couche interne, 

appelée derme, est composée d'un réseau de collagène, de fibres élastiques, de 

vaisseaux sanguins, de nerfs, de lobules graisseux, et par la base des follicules 

pileux et des glandes sudoripares. L'interface entre l'épiderme et le derme est 

extrêmement irrégulière. Elle est constituée d'une succession de papilles ou 

d'excroissances digitiformes d'autant plus marquées que la peau est épaisse. Les 

papilles sont associées avec des éminences épidermiques qui provoquent des 

rides, dont certaines sont utilisées pour l'identification (empreintes digitales). 

Les papilles contiennent les boucles capillaires et les terminaisons nerveuses 

spécialisées. Les boucles vasculaires apportent des nutriments à l'épiderme, et 

sont environ quatre fois plus nombreuses que les papilles nerveuses. 

         On trouve des glandes sudoripares sur tout le corps. Elles sont cependant 

plus nombreuses sur la paume des mains et sur la plante des pieds que sur le dos. 

Chaque glande est constituée de tubules enroulés, situés dans le tissu sous-

cutané, et d'un canal qui s'étend à travers le derme jusqu'à la surface de 

l'épiderme. Les glandes sébacées, qui ressemblent à des sacs, sécrètent le sébum 

qui lubrifie et assouplit la peau. Elles s'ouvrent dans le follicule pileux à peu de 

distance de la surface de l'épiderme. 

 

 

1-3-3-Les fonctions de la peau: 
         La peau assure une protection contre l’eau, les poussières, les microbes, les 

chocs…, contre les variations de température. Cette lute contre la chaleur 

excessive par la protection de sueur qui s’évapore conte le froid par production 

de tissu protecteur, la graisse. 

         Elle respire et a une fonction d’excrétion : elle aide a éliminer des produits 

toxiques par la sueur. L’un des rôle essentiels de la peau chez l’enfant, le plus 

jeune surtout est la production de vitamine D, indispensable à la croissance 

harmonieuse des os : les rayon ultraviolets du soleil transforme le cholestérol de 

la peau en vitamine D. En fin la peau a un rôle sensitif et sensoriel : elle est le 

récepteur des impressions du tact, de la douleur superficielle, du froid et du 

chaud, par les terminaisons nerveuses du derme. (Pluri dictionnaire Larousse, le 

dictionnaire des collégiens)    
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1-3-4-Les types de peau:  
         Peau normale: ne demande pas de soins particuliers à part l’hygiène 

rationnelle : 

-maintenir son PH, protection du froid, soleil, vent. 

-Eviter les eaux calcaires. 

-appliquer un lait faiblement détergent, une lotion hydratante. 

-une crème de jour pour peau normale. 

 

         Peau sèche: demande beaucoup plus de précaution et de soins, très 

sensibles aux facteurs agressifs extérieurs du fait qu’elle se trouve privée, dans 

une certaine mesure, de l’enduit protecteur que constitue le sébum. : 

-éviter l’eau calcaire et le savon ordinaire. 

-appliquer un lait ou crème grasse peu détergents, légèrement acides et une 

lotion hydratante. 

-les crèmes de jour grasse. 

-crème de nuit hydratante et grasse. 

 

         Peau grasse: présente l’inconvénient majeur de retenir la poussière, de 

s’encrasser rapidement mais elle est moins irritable et mieux protégée que la 

peau sèche par la présence d’une couche huileuse apportée par l’hyperactivité 

des glandes sébacées : 

-lait détergent, lotion hydra alcoolique. 

-crème de nuit hydratante. 

-savon doux parfois acide (alterné) (savon de Marseille, 02 fois par semaine). 

 

         Peau mixte: partie grasse et partie sèche. (Pluri dictionnaire Larousse, le 

dictionnaire des collégiens)    
 

1-3-5-Maladies de la peau-Exemples: 
         L'inflammation de la peau, ou dermatite, résulte souvent de l'exposition à 

des substances toxiques ou de phénomènes physiques provoquant une irritation. 

Ces facteurs peuvent être des poisons végétaux ou animaux, ou bien des rayons 

ultraviolets du soleil. L'infection de la peau par les streptocoques pyogènes 

donne lieu à l'impétigo et à l'érysipèle. Certaines infections de la peau peuvent 

envahir l'organisme tout entier : c'est le cas de la syphilis, de la variole, de la 

tuberculose. Inversement, des atteintes systémiques générales peuvent 

provoquer des symptômes cutanés : c'est le cas de la rougeole, de la scarlatine et 

de la varicelle. 

         Des protéines étrangères (allergènes) auxquelles l'organisme est 

extrêmement sensible (allergie) peuvent affecter la peau en produisant de 

l'urticaire et des rougeurs. Pour identifier ces allergènes, des tests sont effectués 

sur les patients en plaçant une petite quantité de ces protéines sur une légère 

scarification de la peau. La sensibilité éventuelle sera alors révélée par 
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l’apparition d’une rougeur. L’eczéma, autrefois considéré comme la maladie 

cutanée la plus fréquente, est maintenant considéré comme étant le symptôme 

d’une grande variété d’affections parmi lesquelles on trouve des irritations 

locales, des troubles sanguins et l’allergie. Parmi les affections cutanées, on 

trouve les tumeurs, les kystes sébacés, les ulcères et les pigmentations 

congénitales ou causées par des sécrétions internes, les mélanomes.         

(Encarta 99). 

Exemples: 
 Abcès: amas de pus, liquide épais et jaunâtre, provoqué par l’invasion des 

tissus par des bactéries, des protozoaires ou des champignons. Les abcès 

peuvent se situer sur la peau, dans les gencives, les os et les organes comme le 

foie, les poumons, et même le cerveau. La zone qui entoure l’abcès devient 

rouge et gonflée, des sensations de douleur et de chaleur locales sont courantes. 

Si le tissue enflammé qui entoure la cavité infectée se distend, l’abcès peut se 

rompre. Le traitement est chirurgical et / ou passe par la prise d’antibiotiques. 

(Encarta 99). 

Les plantes peuvent, d’une part hâter la maturation des abcès cutanés et 

l’évacuation de leur contenu, et d’autre part constituer un pansement apaisant 

l’inflammation et favoriser la réparation tissulaire. 

(Secret et vertus des plantes médicinale. Publié par sélection du Reader’s Digest 

1986).  

 Acné: l’acné est une maladie de l’adolescence, plus précoce chez la jeune 

fille que le garçon (50% des adolescentes en sont atteintes vers l’âge 14 ans, 

78% des adolescents à l’âge de 16 ans). Chez ceux-ci des lésions plus graves 

sont plus fréquemment observées. Mais l’acné juvénile ne résume pas toutes les 

acnés. (Internet, ACNE). 

Il s’agit principalement d’un dysfonctionnement des glandes sébacées situées à 

la base des follicules pileux de la peau, qui apparait le plus souvent sur le visage, 

le cou, la poitrine et le dos. La sécrétion naturelle des follicules, le sébum, 

sébum, s’accumule et se combine avec de la poussière et des impuretés. Une 

inflammation se forme dans les follicules et les tissus environnants et des points 

noirs apparaissent. Si l’orifice des folliculeuse bouche, le sébum accumulé, 

dégradé par les bactéries, donne naissance à un kyste. 

Acné vulgarise, la forme la plus courante, est en générale liée à l’adolescence, 

mais peut survenir également chez l’adulte. Elle provient principalement des 

modifications hormonales que subit l’organisme car les hormones stimulent la 

production de sébum.  D’autres facteurs y contribuent parmi lesquels le stress, 

certains médicaments et des bactéries. Une forme grave peut provoquer des 

cicatrices. D’autre forme d’acné peuvent aussi apparaitre comme la chloracné, 

provoqué par les dérivés. Chlorés. Dabs les cas d’acné rosacée, les capillaires 

des joues, des pommettes et du nez sont gonflés de sang et les glandes sébacées 
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de la peau sont infectées. Les cas graves d’acné survenant chez l’adulte peuvent 

être le signe d’un trouble endocrinien sous jacent. 

Les éruptions ne sont liées ni à une alimentation inadaptée, ni à un manque 

d’hygiène. Cependant, il est nécessaire d’observer une hygiène rigoureuse afin 

de prévenir l’apparition d’infections plus graves. Les cas d’acné graves sont 

traités par des antibiotiques, par le peroxyde de benzoyle ou par des dérivés de 

la vitamine A. (Encarta 99). 

Il conseillé aux acnéiques de consommer des plantes fraiches crues : Cresson 

officinal, persil, radis, tomates. 

(Secrets et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Blépharite: inflammation du bord de la paupière qui peut toucher la peau, 

la conjonctive, les glandes et les cils. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986) 

 Brûlure: lésion de la peau et des tissus plus profonds causée par des 

liquides bouillantes, les flammes, la chaleur radiante, le contact direct avec les 

solides chauds, les composés chimique caustiques, l’électricité ou les radiations 

électromagnétiques (nucléaire) (Encarta 99). 

Les brûlures s’infectent facilement. Toutes les plantes employées fraîches 

doivent être soigneusement lavées avant l’emploi et il ne faut utiliser que des 

plantes dont on connaît l’origine.  

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Cal: épaississement corné de l’épiderme du au frottement. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Cancer: prolifération importante et anarchique de cellules anormales qui 

ont la capacité d’envahir et de détruire les tissus sains et de se disséminer dans 

l’organisme. 

(Encarta 99). 

Non traité, son évolution est en général mortelle. Aucune plante ne guérit les   

cancers, ni par voie orale ni par voie externe : les médicaments à base de plantes 

(pervenche, colchique) utilisés en thérapeutique sont toujours étayés par d’autres 

traitements. Leur emploi nécessite une surveillance clinique et biologique 

assumable seulement par un médecin.  

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digests et 1986). 

 Cellulite: développement excessif des dépots graisseux dans la région des 

hanches et des cuisses, plus fréquent chez la femme. La cellulite donne à la peau 

un aspect granuleux et capitonné dit « en peau d’orange », et une consistance 

molle et flasque. 
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La cellulite fait l’objet de nombreux débats. Rares en effect sont les médecins 

dons le monde qui la considèrent comme un véritable problème médical, 

l’absence d’articles y faisant référence dans la presse spécialisée en est la 

preuve. La médecine française se distingue toutefois des autres à cet égard 

puisqu’elle a reconnu l’importance de cette question il y a plusieurs dizaines 

d’années déjà. 

L’obésité est évidemment un facteur favorisant la cellulite, mais on la rencontre 

également chez les femmes minces. En outre, toute graisse se déposant sur les 

fesses et les cuisses ne s’accompagne pas nécessairement de cellulite. Le 

caractère exclusivement féminin de la cellulite est contesté. Alors que certain 

estiment que la cellulite est due aux œstrogènes et qu’elle touche donc 

uniquement les femmes, d’autres affirment que les hommes eux aussi peuvent 

en avoir, en particulier autour de la taille. (Encarta 99). 

 Comédon: il s’agit d’une manifestation de l’acné où les pores se 

bouchent, mais où l’infection est minimale. La couleur noirâtre provient de 

l’oxydation des lipides du comédon selon certains et de la mélanine produite par 

la peau selon d’autres. (internet, acné (L’)). 

De nombreux produit de beauté ont des propriétés comédogènes (entrainant la 

formation de comédons). Les principales substances responsables sont les huiles 

végétales (huile d’amande, d’olive, de lin, beurre de cacao), la lanoline certains 

colorant utilisés dans les fond de teint. Ces produits, occlusifs, utilisés de façon 

prolongée, sont responsables de quelque acné du visage essentiellement chez les 

femmes de 30 à 50 ans. Les acnés régressent en quelque mois après l’arrêt de 

cette crème de beauté. (Internet, ACNE). 

 Contusion: lésion provoquées par un choc, accmpagnéou non d’une plaie. 

Les plantes suivantes s’appliquent sur les lésions sans plaie ouverte, avec ou 

sans ecchymose(ou bleu). 

 (Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s  

 Cor: Épaississement corné douloureux de l’épiderme du pied, du au              

port de chaussures trop étroites. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986) 

 Coup de soleil: atteinte cutané provoquée par l’exposition au soleil, le 

coup de soleil est une brulure. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Couperose: congestion au visage siégeant surtout au nez et aux 

pommettes accompagnée d’une dilatation des vaisseaux sanguins cutanés. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Dartre: nom autrefois donné à différentes affections de la peau 

caractérisées par la présence de fines squames. 
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(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Dermatite ou Dermite: Affection de la peau employés seuls, les termes de 

dermite et de dermatite n’on pas de signification précise en médecine, et se 

rapportent à des maladies qui ne sont pas forcément inflammatoires. 

La dermatite atopique et la dermite de cotact sont, respectivement, l’autre nom 

de l’eczéma allergique, d’origine constitutionnelle, et de l’eczéma de contact 

(voir Eczéma). 

La dermatite herpétiforme est une affection rare de l’adulte jeune. De cause 

inconnue, elle se traduit par une éruption symétrique de petite bulle, très 

prurigineuse et récidivante. Elle de traite par les sulfones (médicaments connus 

par ailleurs pour leur action contre la lèpre). 

La dermite séborrhéique (appelée parfois « eczéma » séborrhéique) est de cause 

inconnue. 

Elle est caractérisée par des plaques rouges recouvertes de squames grasses, 

siégeant sur le sternum, entre les omoplates et à la lisière du cuir chevelu.  

Chez le nourrisson, il existe une forme bénigne, au cours de laquelle on observe 

des « croûtes de lait » sur le cuire chevelu. Le traitement est fondé sur les soins 

locaux. 

La dermite du siège(ou érythème fessier) qui affecte le nourrisson est banale et 

habituellement bénigne. Elle est due, bien souvent, au contact avec les couches, 

et éventuellement à une infection bactérienne. 

On observe une rougeur au niveau des zones de contact avec les couches, le 

traitement se limite aux précautions d’hygiène (change fréquent) et aux soins 

locaux. 

La dermite ocre, assez banale chez l’adulte, siège sue les jambes. Elle provient 

d’une insuffisance veineuse, en général accompagnée de varices, et consiste en 

taches brunes permanentes. La gêne est surtout esthétique, et il n’existe pas de 

traitement de ces troubles cutanés. En revanche, cette anomalie peut être le signe 

d’une insuffisance veineuse évolutive qu’il est préférable de traiter, car elle peut 

se compliquer d’un ulcère variqueux de la jambe. (Encarta 99). 

 Eczéma: maladie chronique de la peau, souvent d’origine allergique, et 

caractérisée essentiellement par des plaques rouges, à l’origine de vives 

démangeaisons. 

Plusieurs autres affections cutanées, aux symptômes voisins, sont appelées 

eczéma. C’est le cas de l’eczéma marginé de Hébra, dû à l’infection par un 

parasite microscopique, et qui forme des plaques rouges sur les cuisses. Voir 

aussi dermite. 

L’eczéma proprement dit comprend deux grands types d’affection.  

L’eczéma atopique (ou eczéma constitutionnel, dermatite atopique) commence 

dans l’enfance et ne disparaît forcément à l’âge adulte. Il peut s’associer ou 

alterner avec d’autres manifestations de l’atopique (tendance allergique plus ou 

moins héréditaire) comme l’asthme. L’eczéma de contact (ou dermite de 
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contact) provient des agressions répétées par une substance allergisante et se 

développe uniquement à l’endroit du contact, c’est-à-dire, bien souvent sur les 

mains. 

L’eczéma aigu se caractérise par des plaques rouges très prurigineuses sur les 

quelles liquide séreux. Dans l’eczéma chronique, les plaques deviennent grises, 

sèches et rêches. 

Le traitement de l’eczéma, relativement délicat en raison des nombreuses 

récidives, est essentiellement symptomatique et local. L’application 

d’antiseptiques, de crèmes ; pommades et lotions anti-inflammatoires ( à base de 

corticoïdes, par exemple) est souvent prescrite. On la complète, si besoin est, 

avec un traitement oral par un antibiotique et par un antihistaminique (contre le 

prurit). (Encarta 99). 

Quelle que soit sa cause, l’eczéma peut favorablement réagir à l’action des 

plantes, o, peut aussi chaque année faire une cure dépurative de printemps. 

 (Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Folliculites: le terme de folliculite définit une infection du follicule 

pilosébacé, plus ou moins profonde, très fréquente, ne posant pas de problème 

de diagnostic en pratique quotidienne. 

 Les staphylocoques dorés représentent l’étiologie la plus fréquente des           

folliculites primitives sur peau saine. D’autre germes peuvent être retrouves 

notamment Gram - (pyocyaniques) dans les folliculites des piscines ou doit 

systématiquement envisager deux cas de figures : 

Folliculites secondaires : 

Mycoses (trichophytons, epidermophytons, candida) 

Dermatoses sous jacente (gale +++, eczéma, prurigo,….etc) 

Folliculites à éosinophiles notamment sur le cuir chevelu du nourrisson dont le 

diagnostic est facile sur le cytodiagnostic ou la biopsie cutanée. 

(Teillac-Hamel, 1995). 

 Furoncles: le furoncle est une infection aiguë nécrosante d’un follicule 

pileux d’origine staphydiagnostique rae dans la petite enfance, plus fréquent à la 

puberté. L’anthrax est un conglomérat de furoncles. La furonculose est 

constituée de furoncles récurrents sur plusieurs mois ou année. 

Le diagnostic clinique est aisé : tuméfaction nodulaire centrée par une pustule, 

entourée d’un halo inflammatoire et œdémateux évoluant vers l’ouverture avec 

élimination d’un bourbillon ; siégeant en zones pileuses (cuisse, fesses) ou sur la 

face. Le furoncle de l’aile nez ou de la lèvre supérieure présente le risque de 

thrombophlébite cérébrale. (Bayle et al, 1995). 

 Gale: Infection de la peau provoquée par des petite parasites appelés 

sarcoptidés, qui creusent des sillons important dans les couches cutanées 

superficielles, ce qui entraîne une irritation. Ces acariens se transmettent 

habituellement par un contact corporel rapproché avec une autre personne ; la 

gale est donc répandue dans des lieux surpeuplés et insalubres. 
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Le sarcoptidé le plus courant est la femelle du Sarcoptes scabiei, un archnidé 

rond, d’un blanc laiteux et mesurant moins de 0,05cm de long. 

L’acarien creuse des sillons dans les plis cutanés sensibles, par exemple   entre 

les doits et dans la zone génitale, et s’étend très souvent. Il vit autour de six 

semaines et dépose ses œufs dans les sillons ; une nouvelle génération arrive 

environ toutes les trois semaines.  

Des démangeaisons intenses commencent approximativement un mois après 

l’infection initial, et le grattage peut provoquer des infections bactériennes 

secondaires. L’application sur la peau d’une lotion à base de perméthrine ou 

lindane aisément cette affection, mais une personne guérie de la gale a 

cependant été sensibilisée par l’acarien et réagit beaucoup plus rapidement si 

elle est réinfectée. Il est important de traiter touts les membres d’une famille en 

même temps pour éviter une réinfection. (Encarte 99). 

La literie du malade atteint par la gale doit être désinfectée, le patient lui même 

baigné, savonné au savon noir et frotté vigoureusement à la brosse : on appelait 

cette opération, dans les hôpitaux d’autre fois, «la frotte ». 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s  

Digest 1986). 

 Gerçure: fissure cutanée, douloureuse, siégeant surtout au niveau des 

mains, des mamelons et des lèvres. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s   

Digest 1986). 

 Herpès: affection virale de la peau et des muqueuses caractérisée par 

l’apparition de vésicules qui s’ulcèrent, provoquant une douleur cuiante.  Les 

localisations les plus fréquentes sont les lèvres, le « bouton de fièvre » et les 

organes génitaux. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Impétigo: maladies de la peau très contagieuse, souvent observée chez le 

jeune enfant et le nourrisson, bien que l’adulte puisse aussi être affecté. 

Généralement provoqué par des streptocoques ou des staphylocoques 

appartenant au groupe A, il apparaît sue les parties exposées de la peau comme 

le visage, les mains, les bras et les jambes, et s’étend aux zones voisines si le 

malade se gatte. En outre, l’impétigo se transmet facilement par contact avec la 

personne contaminée ou avec des objets qu’elle utilise. 

(Encarta 99). 

Le diagnostic est facile devant une dermatose évoluant en 4 phrases : 

Érythème, vésicule – bulle, croûte mellicerique puis dessiccation : généralement 

on observe l’impétigo au stade de vésicule – bulle rompue (impression de 

brûlure) ou de croûtes entourée d’un halo inflammatoire, en placards plus ou 

moins carcinés. L’aspect et la topographie ne permettent pas d’identifier le 

germe responsable. (Internet, CMAD : Infection cutané bactérienne). 
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Le traitement consiste à retirer les croûtes avec de l’eau savonneuse et à 

appliquer des onguents à base d’antibiotique. S’il est traité rapidement, 

l’impétigo disparaît généralement en une semaine sans laisser de cicatrices 

(Encarta 99). 

 Inflammation: réaction physiologique de l’organisme aux lésions des tissue 

ou aux infections. Le site lésé devient rouge et chaud en raison d’un flux 

sanguin ; le gonflement et l’augmentation de la sensibilité sont liés à 

l’augmentation de liquides dans les tissus locaux qui provoquent une tension de 

la peau. 

Le phénomène s’accompagne d’une douleur locale plus moins importante. Dans 

la zone enflammée, il y a accumulation de cellule spécialisées, parmi les quelles 

on compte les leucocytes sanguins, les macrophages et les lymphocytes.les 

leucocytes sanguins détruisent les tissus lésés et alertent les macrophages ; ces 

derniers ingèrent et digèrent les substances étrangères et les tissus morts. 

Dans certaines maladies, ce processus peut être destructeur pour l’hôte lui-

même. Le traitement dépend de la cause de l’inflammation.     (Encarta 99). 

 Jaunisse: ou Ictère maladie qui doit son nom au jaunissement de la peau 

des conjonctives et des muqueuses, dû aux quantités excessives de pigments 

biliaires dans le sang. Ces pigments, normalement présents dans le sang en tant 

que produit de la dégradation de l’hémoglobine dans les globules rouges, sont 

filtrés par le foie et éliminés dans les fesses. Des quantités excessives de ces 

pigments sont à l’origine de quatre sortes de jaunisse. 

Lors d’une jaunisse hémolytique, la production de pigments biliaires augmente 

en raison de lésion des globules blanche. Ces lésions peuvent être causées par 

des anticorps à la suite d’une transfusion sanguine incompatible. Chez le 

nourrisson, les anticorps sont dus à l’incompatibilité entre le facteur rhésus du 

sang de l’enfant et celui de la mère. 

Les nouveau- nés ont souvent une jaunisse, conséquence d’une 

hyperbilirubinémie. Dans ce cas, il existe une anomalie temporaire de la 

synthèse de l’enzyme qui dégrade la bile sous une forme propre à être éliminée. 

La jaunisse hépatolytique survient en cas de lésion des cellules du foie, soit par 

un virus (comme dans le cas de l’hépatite), soit par consommation abusive 

d’alcool ; les cellules perdent alors leur capacité à transformer les pigments. 

La jaunisse par obstruction se manifeste par l’obstruction des canaux qui 

transportent les pigments du foie vers les intestins. L’engorgement peut être dû à 

des calculs biliaires, une tumeur ou une inflammation.    (Encarta 99). 

 Plaie: ouverture ou déchirure des tissue causée par un traitement tel 

qu’une blessure ou une coupure. Il existe différentes types de plaies, qu’elles 

soient produites par un instrument tranchant ou par un objet pointu et acéré ; les 

plaies sont dites pénétrantes quand elles traversent une partie entière du corps et 

sous-cutanées si les tissue sont très touchés avec une ouverture très réduite ou 

n’inexistante. Enfin, lorsque les plaies sont infestées de bactéries, on dit d’un 

sont infectées; les tissus risquent alors d’être purulents. 
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Les conséquences d’une plaie sont diverses : sectionnement d’un vaisseau 

sanguin entraînant une hémorragie, ou introduction d’un corps étranger ou d’une 

bactérie pathogène qui pourraient entraîne une infection.  C’est pourquoi il est 

important de nettoyer correctement la plaie et de retirer les tissues nécrosés. 

Les antibiotiques combattent efficacement l’infection éventuelle. Il est 

également possible d’administrer du plasma ou un substitut plasmatique pour 

traiter le choc hémorragique. Les plaies se referment grâce à la formation de 

tissue fibreux et granuleux qui constituent une cicatrice. (Encarta 99). 

Nombreuses sont les plantes qui par leur action antiseptique, astringente, anti-

inflammatoire, cicatrisante et vulnéraire agissent favorablement sur la guérison 

des plaies. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Prurit: démangeaison. On lui trouve des origines variées : nerveuse, 

parasitaire, infectieuse, métabolique, et des localisations diverses. En attendant 

que le traitement médical guérisse la cause, les plantes peuvent atténuer le gene. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Psoriasis: affection cutanée chronique et récurrente, se caractérisant par 

des plaques ou des papules située sur la surface de la peau. Les lisions sont 

généralement légèrement bombées et très visibles ; elles rougeâtres ou marron et 

recouvertes de squames blanches et nacrées, si elles sont grattées, saignent 

facilement. La maladie peut se manifester par quelques plaques de petite taille 

ou par des plaques recouvrant tout le corps. 

Les coudes, les genoux, le cuir chevelu et la poitrine sont le siège le plus 

fréquent de l’infection. 

On ignore la cause de la maladie bien que l’on observé que le cycle cellulaire de 

l’épiderme était beaucoup plus rapide chez les personnes atteintes de psoriasis 

(trois a quatre jours contre trois semaines normalement). Le psoriasis n’affecte 

pratiquement jamais les personnes à la peau mate ; par ailleurs, il y a très 

souvent des antécédents familiaux. 

Diverses préparations appliquées localement peuvent procurer un certain 

soulagement et les démangeaisons dis paraissent après exposition au soleil. 

Un traitement contre le psoriasis chronique grave est apparu en 1979. 

Il consiste, dans un premier temps, à recouvrir la peau d’une substance colorante 

qui absorbe les rayons ultraviolets, puis à exposer les zones teintées à ces 

rayons. Cette thérapie augmente cependant les risques de cancer de la peau et 

elle réservée à certains cas graves. (Encarta 99).  

 Ride: sillon ou pli marquant la peau. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 
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 Rougeur de la peau: rougeur des téguments, localisée ou généralisée, due 

à des causes nombreuses ; ces parfois le signe d’une maladie infectieuse, d’un 

trouble circulatoire ou hormonale. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Tache cutanée: toute tache cutanée normale, toute tache cutanée qui se 

transforme, doivent être montée à un médecin. Certaines taches comme le 

chloasma de la grossesse, les taches dite de vieillesse ou tache de rousseur 

peuvent s’atténuer grasse aux plantes. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Teint: les teints brouillés ou plombés sont souvent le signe d’une 

intoxication de l’organisme, et se sont surtout des plantes dépuratives qui 

peuvent inter venir de la façon la plus efficace, s’ajoutant aux soins d’hygiène et 

de beauté par ailleurs apportée à la peau.  

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Ulcère cutané : Les ulcères cutanées sont particulièrement typique au 

niveau de la jambe, leurs cause principale étant alors une insuffisance de la 

circulation sanguine veineuse, qui provoque aussi des varices, parfois une 

phlébite. 

D’autre ulcère sont associés à une maladie chronique tel le diabète sucré. 

Certains cancers locaux de la peau, du groupe des épithéliomas, peuvent aussi 

prendre l’aspect d’une lésion creusée en son centre d’un ulcère. 

(Encarta 99). 

S’infecte parfois à la jambe à la suite de varice (ulcère variqueux). Il s’infecte 

souvent.il faut tenter de déterger, de dessécher et d’en activer la circulation. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

Urticaire: affection de la peau caractérisée par l’apparition soudaine de plaques 

rouges et de démangeaisons, évoluant d’une manière transitoire (urticaire aiguë) 

ou sous forme de poussées qui se répètent pendant plusieurs semaines (urticaire 

chronique). L’urticaire apparaît en général sur les parties cachées de la peau et 

rarement sur la peau des mains, la plante des pieds et cuir chevelu. (Encarta 99). 

 Varice: on nomme varice, une dilatation siégeant sur le trajet d’une veine 

en tout point de l’organisme. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Verrue: tumeur cutanée contagieuse provoquée par un virus. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Vieillissement: ensemble des modifications biologiques communes à tous 

les être vivant, qui semble apparaît inévitablement et irréversiblement avec le 
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passage du temps et qui aboutissent à un affaiblissement des différentes 

fonctions de l’organisme, puis à la mort. Les effets du temps et leur amplitude 

sont très différents d’une espèce vivante à l’autre et, au sein d’une même espèce, 

d’un individu à l’autre. 

Chez l’homme, les manifestations liées à l’âge comprennent notamment une  

diminution de la souplesse articulaire et de la force musculaire, de la résistance 

générale du corps, de l’élasticité des tissus (particulièrement visible au niveau de 

la peau), du nombre de cellules nerveuses (à partir de vingt- trois ans), ainsi 

qu’un épaississement et une rigidité de la paroi des vaisseaux sanguins et les 

biologistes spécialistes du vieillissement orient leur recherches vers la 

compréhension de ces phénomènes et vers une meilleure connaissance des 

handicaps provoqués par l’âge. 

Les manifestations liées à l’âge ne sont pas associées directement et 

inéluctablement au vieillissement biologique. Ce sont aussi des conséquences 

des maladies - de plus en plus fréquentes avec l’âge - du stress ou des facteurs 

d’environnement. En l’état actuel des connaissances, il n’existe aucun moyen 

d’agir directement sur processus du vieillissement. 

Mais on peut prévenir et traiter les maladies et les facteurs qui aggravent ses 

manifestations (par exemple, l’arrêt précoce d’un tabagisme diminue le risque 

ultérieur de troubles cardio-vasculaire).  

(Encarta 99). 

Les plantes, si on les adjoint à une discipline hygiénique et alimentaire, peuvent 

ralentir mais nom supprimer cet inéluctable phénomène physiologique. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 
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Chapitre IV: Monographie 
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Ail 

 
Classification: L’ail, Allium sativum, appartient à la famille des Liliacées. Il en 

existe plusieurs espèces parmi lesquelles : l’ail sauvage d’Europe A. oleraceum, 

l’ail sauvage d’Amérique A. canadense, et l’ail des vignes A. vineale.  

(Encarta 99). 

 

Description: Plante herbacée de la même famille que le lis caractérisée par une 

odeur très-fortement prononcée. L’ail est cultivé depuis les temps anciens pour 

ses bulbes et leurs vertus aromatiques. Proche de l’oignon, l’ail donne naissance 

à une tige florale aux petites fleurs blanches formant une inflorescence en 

ombelle. Les capsules de son fruit contiennent chacune plusieurs graines 

ovoïdes noires. Son bulbe est recouvert d’une fine pellicule et divisé en 

plusieurs gousses d’une odeur et d’une saveur très fortes. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Bulbes. (Chiej, 1982). 

   

Emploi: L’ail aurait une action anticancéreuse. (Chirj, 1982), (Internet, 

phytothérapie). 
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Amandier 

 
Classification: L’amandier Prunus amygdalus, appartient à la famille des 

Rosacées. Il a donné naissance à une variété naine P. amygdalus nana.  

(Encarta 99). 

 

Description: Arbuste de la famille des rosacées mesurant entre 5 et 10 m, à 

feuilles lancéolées dentelées et fleurs blanc rosé. Originaire du Proche-Orient, il 

s’est depuis longtemps acclimaté aux régions du bassin méditerranéen, où il 

croît spontanément ; on le cultive également aux États-Unis. Son bois souple et 

résistant, de couleur rougeâtre, est très recherché en ébénisterie. L’amandier 

reste apprécie pour son fruit, une drupe ovale à consistance ligneuse dont on 

extrait la graine, l’amande. Il existe des amandes douces et des amandes amères. 

Les amandes douces regorgent d’un mélange d’huile, d’émulsine, de gomme 

douces regorgent d’un mélange d’huile, d’émulsine, de gomme et de sucre 

mucilage riche en propriétés nutritionnelles qui lui confèrent une saveur 

agréable.les amandes amères contiennent la même substance, à laquelle s’ajoute 

l’amygdaline, un glucose cristallin. Les amandes effilées de M laga (connues 

sous le nom d’amandes Jordan) et les amandes de Valence restent les variétés 

les plus recherchées. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Graines. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: L’huile contenant des tocophérols ne rancit pas et s’utilise comme 

crème dermique en cosmétologie. (Chiej, 1982). 
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Basilic 

 
Classification: Il existe deux espèces de basilic, Ocimum basilicum, le basilic 

commun, dont les feuilles mesurent de 2 à 5 cm, et O. minimum, dont les feuilles 

sont plus petites, mais l’odeur plus prononcée.  

(Encarta 99). 

 

Description: Plante aromatique cultivée, de la famille des labiées. Les plants de 

basilic forment des touffes d’environ 30 cm de hauteur. Les feuilles sont ovales, 

dentelées, d’un vert relativement clair. Les fleurs sont blanc rosé, et forment des 

épis assez longs. 

Le basilic est originaire d’Inde, ou il est une plante sacrée, mais il est cultivé sur 

les pourtours du bassin méditerranéen depuis très longtemps. Son odeur est 

suave. Dans les pays méditerranés, il est très utilisé en cuisine, pour aromatiser 

salades, soupes et viandes. (En Provence, c’est le « !pistou! ».). le basilic est 

également utilisé frais en phytothérapie, pour ses propriétés stimulantes, 

antispasmodiques et sédatives.  

(Encarta 99).  

 

Parties utilisées: Feuilles et sommités fleuries avec un rendement de l’ordre de 

15 %. Elle fige en refroidissant, en raison de la présence d’un composé appelé 

camphre de basilic. Appliquée sur la peau, elle éloigne les moustiques.      

(Chiej, 1982). 

L’huile essentielle à une odeur aromatique proche de l’estragon, et possède une 

saveur chaude. 

 

Usage externe: Application : traitement d’appoint des piqûres d’insectes. 

Usage cosmétique : Massages et frictions tonifiantes pour tous les soins de la 

peau. (Internet, Huiles essentielles nouvelle). 
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Cacaoyer 

 
Classification: Le cacaoyer appartient à la famille des Sterculiacées. Le 

cacaoyer commun a pour nom latin Theobroma cacao, ce qui signifie                 

« ! Nourriture des dieux ! ».  

(Encarta 99). 

 

Description: Arbre d’Amérique Central et du Sud, dont les graines, ou fèves, 

fournissent le cacao. Le cacaoyer est un arbre vivace donnant plusieurs récoltes 

par an. Cultivé à L’origine en Amérique du Sud, il a été introduit en Afrique un 

XVI
e
  siècle  où il pousse essentiellement aujourd’hui. Le cacaoyer atteint de 6m 

de hauteur et possède des feuilles brillantes longues de 30 cm et de petites fleurs 

roses sur son tronc et sur ses branches les anciennes. Trente inflorescences 

seulement sur les 6 000 produites annuellement contiennent des graines. 

Appelées couramment fèves de cacao, ces graines sont entourées d’une cabosse 

jaune ou brun rougeâtre mesurant presque 30 cm. Les fèves du cacaoyer 

mauves, ou blanc cassé, ressemblent à des amandes. Les lipides en proportion 

importante (beurre de cacao) qu’elles renferment sont utilisés dans fabrication 

de médicaments, de cosmétiques et de savon. Le résidu pulvérisé, appelé cacao, 

est employé dans des boissons et comme agent de saveur. Le chocolat est 

également dérivé des fèves de cacao. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Graines torréfiées. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: On extrait une matière grasse connue sous le nom de “ beurre de 

cacao”, dotée d’une action protectrice sur le derme. (Chiej, 1982). 
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Cannelier 

 
Cannelier: arbre originaire de Sri Lanka et de l'Inde du Sud dont l'écorce fournit 

une épice, la cannelle. L'arbre, qui atteint habituellement 12 m de haut, est taillé 

de manière à ne laisser que quatre ou cinq tiges. Quand l'écorce commence à 

brunir, les tiges, qui peuvent atteindre 2,5 m de haut et 5 cm de diamètre à la 

base, sont récoltées et d'autres les remplacent. On effeuille alors l'arbre, on 

écorce les branches et l'écorce est mise à sécher pour obtenir la cannelle que l'on 

utilise en cuisine. 

La cannelle est brun jaunâtre, aromatique et son goût est douceâtre et âcre. 

Depuis le Moyen âge, elle est utilisée comme épice et pour la fabrication de 

certains médicaments. Ses qualités aromatiques proviennent d'une huile volatile, 

l'essence de cannelle, extraite de l'écorce par distillation. La couleur de cette 

essence varie du jaune au rouge cerise; l'essence jaune sert à parfumer les savons 

et à aromatiser les desserts. La cannelle la plus prisée est la cannelle de Sri 

Lanka. Il existe une autre espèce d'arbre originaire de Birmanie, qui donne la 

cannelle de Chine, mais celle-ci est de moins bonne qualité. 

Classification: les canneliers appartiennent au genre Cinnamomum 

(350 espèces) de la famille des Lauracées. L'espèce sri-lankaise porte le nom 

botanique de Cinnamomum zeylanicum, l'espèce chinoise celui de C. cassia. 
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Carotte 

 
Classification: La carotte, Dacus carota, fait partie de la famille des 

ombelliféracées. (Encarta 99). 

 

Description: Plante bisannuelle de la famille des ombellifères, cultivée pour sa 

racine sa utilisé en nutrition humaine et animale. La carotte est originaire 

d’Afghanistan et répandue dans toute la zone tempérée septentrionale. Sa variété 

sauvage est pourvue d’une racine dure et ligneuse, impropre à la consommation. 

Elle a donne naissance à deux groupe de variétés fourragères destinées à 

l’alimentation animale à racine blanche, jaune ou orangée, et les variétés 

potagères, destinées à l’alimentation humaine, à racine rouge.la carotte est 

bisannuelle, mais on récolte ses racines dès la première année. Pendant sa 

première saison de croissance, elle forme une rosette de feuilles finement 

divisées et emmagasine des réserves dans sa racine, qui grossit et devient 

charnue. Si la carotte reste en terre la seconde année. Un bourgeon terminal 

pousse aux dépens des réserves de la racine et forme une tige très ramifiée, de 

90 cm à 1,50 m de haut environ. Portant une ombelle de fleurs dont la couleur 

varie du blanc au rosâtre et dont la fleur central est souvent pourpre. Le fruit est 

constitué de deux petites noix renfermant chacune une graine et entourées de 

quatre rangées d’épines rayonnantes qui permettent aux graines parvenues à 

maturité de s’accrocher au pelage d’animaux ou au plumage d’oiseaux et d’être 

ainsi dispersées. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Graines. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Son essence caractéristique sert souvent de base à la réalisation de 

parfums. 

On obtient l’essence avec un rendement d’environ 1,2%, sa densité étant de 

l’ordre de 0,9. (Chiej, 1982). 
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Citronnier 

 
Citronnier: petit arbre de la famille des rutacées, dont le fruit est appelé citron. 

Les citronniers sont cultivés dans les régions tropicales et subtropicales du 

globe, particulièrement dans la péninsule Ibérique, en Italie et en Californie. Au 

Moyen âge, les citronniers ont été introduits en Espagne et en Afrique du Nord à 

partir du Proche-Orient. Le citronnier cultivé est probablement un hybride de 

deux espèces proches, le citronnier vert et le cédratier. 

Les citronniers atteignent à l'âge adulte de 3 à 6 m de haut et sont recouverts 

d'un feuillage clairsemé. La fleur possède cinq sépales, cinq pétales, de 

nombreuses étamines et un pistil isolé. La face supérieure de chaque pétale est 

blanche, tandis que la face inférieure est rosâtre. Les fleurs du citronnier ont une 

odeur comparable à celle des fleurs d'oranger, mais moins marquée. 

Le citron est une baie jaune pâle, elliptique, qui possède habituellement une 

petite protubérance semblable à un mamelon au niveau de l'apex. L'exocarpe 

forme une écorce tannée contenant une huile essentielle aromatique, employée 

en parfumerie et dans l'industrie alimentaire. La couche blanche et spongieuse 

située juste sous l'écorce est le mésocarpe. La pulpe, qui comprend l'endocarpe, 

se compose de huit à dix segments contenant de petites graines pointues blanc 

jaunâtre. 

La plupart des variétés cultivées de citron sont des hybrides. La multiplication 

des arbres dans les vergers de citronniers s'effectue habituellement par greffe de 

bourgeons de citronniers sur des espèces apparentées. Les arbres sont plantés 

dans un sol fertile auquel de l'engrais est rajouté continuellement. Les rangées 

sont espacées de 5 à 8 mètres, suivant la variété, le climat et la topographie de la 

région. Hormis lorsque des températures exceptionnelles retardent la floraison, 

les fruits sont produits toute l'année. Les fruits verts, presque mûrs, sont récoltés 

sur chaque arbre six à dix fois par an et portés à maturité par augmentation de la 

température. Les citronniers peuvent produire de 1 000 à 2 000 fruits par an à 

l'âge adulte. 

 

Classification: le citronnier appartient à la famille des Rutacées; il a pour nom 

botanique Citrus limon. 
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Concombre 

 
Classification: Le concombre, Cucumis sativus, appartient à la famille des 

Cucurbitacées. (Encarta 99). 

 

Description: Plante herbacée rampante ou grimpante de la famille des 

cucurbitacées. Originaire d’Asie, il est très cultivé en Europe et en Amérique du 

Nord pour son fruit qui a l’aspect d’un long cylindre vert et que l’on consomme 

immature. Ce fruit atteint une longueur variant de 10 à 75 cm selon les variétés.  

S’il est laissé sur la plante jusqu'à maturité, il s’épaissit au milieu et jaunit. Il 

n’est alors plus comestible. Les cornichons sont des variétés de petits 

concombres récoltés lorsqu’ils ont une longueur de 5 à 8 cm et confits dans le 

vinaigre pour servir de condiments. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Le fruit est très utilisé en cosmétologie pour les soins de la peau, en 

masque avec la pulpe, ou en pommade contenant du suc. (Chiej, 1982). 
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Courge 

 
Classification: Les courges appartiennent au genre Curcubita de la famille des 

Cucurbitacées. Les courgettes sont des variétés de Cucurbita pepo. Les courges 

sont des variétés de Cucurbita maxima ou de pepo. Les courges sont des variétés 

de Cucurbita moschata. (Encarta 99). 

  

Description: Plante rampante d’origine américaine appartenant à la famille des 

cucurbitacées, dont les sont consommés comme légumes. Plusieurs membre de 

ce genre sont également appelés citrouilles. De nombreuses variétés de courges 

ont été créées, présentant des fruits de forme et de taille très diverse. Les 

courgettes sont récoltées précocement, avant que l’écorce du fruit ait eu le temps 

de durcir. Les variétés considérées comme des courges sont récoltées mûre à 

l’automne et ont une écorce dure. Elles peuvent être conservées beaucoup plus 

longtemps que les courgettes. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

   

Emploi: La pulpe du fruit est utilisée comme masque nourrissant et hydratant 

pour les peaux sèches. (Chiej, 1982). 
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Eucalyptus 

 
Classification: L’eucalyptus, Eucalyptus, appartient à la famille des Myrtacées. 

Il en existe de très nombreuses espèces, dont le gommier bleu, E. globulus, le 

gommier à cidre, E. gunnii, l’eucalyptus menthe noir, E. amygdalina et 

l’eucalyptus menthe de Sydney, E.piperata. 

 

Description: Arbre de la famille du myrte, dont le genre réunit près de 450 

espèces. L’eucalyptus est originaire d’Australie et reste l’élément prépondérant 

des forêts du sud-est du pays où il est recherché pour la qualité de son bois. Les 

eucalyptus se caractérisent par leurs feuilles de couleur blanchâtre, lisses et 

glauques, disposées de façon que la tranche soit exposée aux rayons du soleil, et 

par leur écorce liégeuse dégagement un arôme particulier. Ce sont des arbres 

souvent très grands (ils peuvent atteindre 100 m de haut). 

Le gommier bleu et le gommier à cidre dont le bois est utilisé en ébénisterie 

produisent de résine. D’autres espèces, dont les eucalyptus peppermint, menthe 

noire et Sydney, sont caractérisées par une écorce fibreuse. D’autres, à écorce 

gris, produisent une gomme rouge foncé non odorante, employée pour ses 

propriétés astringentes, ses vertus hémostatiques et pour le tannage ou la 

teinture. D’autres espèces produisent tanins, huiles, teintures, goudron, acides. 

(Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Feuilles. (Cecchini, 1993). 

 

Emploi: Plaies, ulcérations ; 

Lotion désinfectante et cicatrisante : faire infuser dans un litre d’eau 100g de 

feuille d’eucalyptus. Laisser refroidir, passer et utiliser cette infusion pour laver 

les plaies. Cette lotion favorise en outre la cicatrisation. (Cecchini, 1993). 

L’huile essentielle du Citriodora : Eucalyptus citriodora est un anti-

inflammatoire naturel. 

(Internet, Société d’exploitation de plantes aromatiques et médicinales de 

Madagascar (Expam)). 
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Fraisier 

 
Classification: le fraisier appartient au genre Fragaria de la famille des 

Rosacées. Le fraisier des bois a pour nom latin Fragaria vesca. Le fraisier de 

Virginie est F. virginiana et le fraisier du Chili F. Chiloensis. (Encarta 99). 

 

Description: plante herbacée vivace de la famille des rosacées, de petite taille, 

se propageant par stolons, et dont le fruit, comestible, est la fraise.  

Les fleurs blanches, qui se présentent en cymes, possèdent un calice en cinq 

parties, cinq pétales arrondis, de nombreux étamines et pistils. Le fruit est formé 

de nombreux akènes disposés à la périphérie de ce qui était le réceptacle floral, 

hypertrophié, charnu et coloré en rouge. 

Les fraisiers sont classés en deux groupes : les fraisiers à petits fruits issus de la 

fraise des bois, appelés aussi fraisiers des quatre saisons, qui fleurissent de mai à 

octobre, et les fraisiers à gros fruits qui se divisent en deux sous-groupes : les 

fraisiers non remontants qui ont une seule période de récolte et les fraisiers 

remontants qui produisent deux fois, en mai-juin et de fin juillet aux gelées. 

Les fraisiers à gros fruit sont issus d’hybridation avec des fraisiers américains, 

introduits au début du XVIII
e  

siècle : fraisier de Virginie et fraisier du Chili. 

Les ennemis les plus courants des plants de fraisier sont les insectes comme les 

pucerons, qui mangent les feuilles et pondent leurs œufs dans les bourgeons en 

formation. Les maladies sont viroses : maladies du bord jaune, jaunisse, frisolée, 

et des maladies cryptogamiques : pourriture grise, nécrose du rhizome due à 

Phytophthora. (Encarta 99). 

 

Partis utilisées: Feuilles, fruits. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Les feuilles sont souvent utilisées en compresse pour sensibles. 

La fraise est également très utilisée en cosmétologie, entrant dans la composition 

de crèmes fortifiantes. (Chiej, 1982). 
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Giroflier 

  
Classification: Le giroflier, Syzygium aromaticum, appartient à la famille des 

Myrtacées. (Encarta 99). 

 

Description: arbrisseau tropical odoriférant de la famille du myrte, cultivé pour 

ses boutons floraux, que l’on appelle girofles ou clous de girofle à cause de leur 

forme. Le giroflier est un arbuste de petite taille, à feuilles persistantes. 

Originaire de l’est de l’Indonésie, il est aujourd’hui cultivé toutes les régions 

tropicales. Ses fleurs à petits pétales son groupées en corymbes très 

agréablement parfumés. Ses feuilles et son écorce sont également aromatiques. 

Son fruit ressemble à maturité à une minuscule olive, mais en diffère par sa 

couleur d’un feu de bois, les clous de girofle dégagent un arôme beaucoup 

moins prononcé et servent en cuisine. Le girofle donne par expression et 

distillation une essence, dite essence de girofle, utilisée dans la fabrication des 

parfums et des savons et en chirurgie dentaire pour ses propriétés anesthésique 

et antiseptiques. (Encarta 99). 

 

Partie utilisées: Clous. (Chiej, 1982). 

   

Emploi: On en extrait, avec un rendement moyen de 18% une essence, 

composée en majeure partie d’eugénol, qui entre dans la composition des 

parfums. (Chiej, 1982). 

Dynamique, huile corporelle de massage à base de Girofle. Employée avant 

l’effort comme dynamisant musculaire. Particulièrement appréciée par les 

sportifs. (Internet, Société d’exploitation de plantes aromatique et médicinales 

de Madagascar (Expam)). 
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Hamamélis 

 
Classification: Les hamamélis appartiennent à la famille des Hamamélidacées 

de l’ordre des Hamamélidales. Le genre des Hamamélis est Hamamelis. Le 

gommier a pour botanique Liquidambar styraciflua. Les hamamélis d’hiver 

appartiennent au genre Corylopsis. 

Les quatre autres familles de l’ordre des Hamamélidales sont les Platancées, les 

Myrothamnacées, les Euptéléacées et les Cercidiphyllacées, cette dernière ne 

comportant qu’une espèce : le Katsura, Cercidiphyllum japonicum.(Encarta 99). 

 

Description: Petit arbuste rustique de la famille des hamamélidacées originaire 

d’Amérique, a feuille caduques, dont on extrait des substances utilisées comme 

vasoconstricteurs et astringents. Les fleurs ont un calice quadrilobé et quatre 

pétales linaires ondulés. L’hamamélis est un arbuste à floraison précoce, 

également cultivé pour sa valeur ornementale. 

La famille des hamamélidacées, dont la répartition géographique est large mais 

discontinue, comprend environ 90 espèces réparties en genres. 

Des extraits des feuilles et du bois servent à fabriquer des produits cosmétiques, 

des liniments et des coagulants. 

La famille des hamamélidacées fait partie d’un ordre caractérisé par des feuilles 

simples, alternes, avec des stipules. Les fleurs présentent des aspects très 

variables et sont variables et sont souvent dépourvues de sépales on pétales. 

L’ordre comprend quatre autres familles. La famille des acéracées comporte six 

ou sept espèces réunies en un seul genre dont le bois est très prise. La famille 

des myrothamnacées ne comporte plus que deux espèces d’arbustes aromatiques 

originaires de Madagascar et d’Afrique tropicale. 

La famille des euptéléacées compprnd deux espèces de petits arbres d’Asie 

orientale. La seule espèce de la famille des cercidiphyllacées est le Katsura, le 

plus grand arbre à feuillage caduque du Japon. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Feuilles. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: La richesse de la plante en tanin la fait employer dans le traitement des 

varices. (Chiej, 1982). 
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Laurier 

 
Classification: Le laurier appartient à la famille des Lauracées de l’ordre des 

Laurales. Le Laurier-sauce a pour nom latin Laurus nobilis, le cannelier 

Cinnamomum zeylanicum, le camphier Cinnamomum caphora, l’avocatier Persa 

gratissima. (Encarta 99). 

 

Description: Arbuste très répandu dans les régions tropicales et tempérées. 

L’espèce la plus connue est le laurier-sauce, laurier noble, laurier d’Apollon  ou 

laurier des poètes, un grand arbuste au feuillage persistant originaire du bassin 

méditerranées. Il a toujours eu une importance depuis l’Antiquité et est 

aujourd’hui cultivé dans les régions tempérées chaudes comme arbre 

d’ornement et pour ses feuilles aromatiques, utilisées en cuisine. 

La famille des lauriers comprend entre et cinquante genres et au mois deux mille 

espèces dont, par exemple, le camphrier, le cannelier, originaires d’Asie, 

l’avocatier, originaire d’Amérique et différents arbustes producteurs d’épices. 

Des plantes non apparentées au laurier portent portant ce nom, notamment le 

laurier-rose, appartenant à la famille des pervenches (apocynacées), dont les 

feuilles sont très toxiques, le laurier-tin, qui est en fait une viorne (famille des 

caprifoliacées) et le laurier-cerise, utilisé pour former des haies et dont les fruits 

sont toxique (famille des rosacées). (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Baies. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Les baies contiennent de l’huile, utilisée en parfumerie pour faire des 

savons de toilette. (Chiej, 1982). 
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Laurier-rose 

 
Classification: Le laurier-rose appartient à la famille des Apocynacées ; il a 

pour nom botanique Nerium oleander . (Encarta 99). 

 

Description: Arbuste au feuillage persistant de la famille des apocynacées, 

originaire de la région méditerranéenne. Cet arbuste est pourvu de feuilles 

parcheminées, réparties par deux ou trois. Les fleurs, blanches ou roses, sont 

placées sur des cymes ramifiées à leur extrémité. La sève, employée dans la 

mort-aux-rats, est très toxique; une seule feuille peut contenir une dose mortelle. 

Toute la plante est vénéneuse. (Encarta 99). 

  

Parties utilisées: Feuilles. (Chiej ,1982). 

 

Emploi: La décoction donne quelques résultats pour soigner la gale.          

(Chiej, 1982). 
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Lavande 

 
Classification: Les lavandes constituent le genre Lavandula de la famille des 

labiées. Le spic a pour nom latin Lavandula Latifolia, la lavande vraie, L. vera. 

(Encarta 99). 

   

Description: Plante aromatique mesurant de 30 à 70 cm (Internet, 

Phytothérapie) de haut de la famille de la menthe, originaire d’Eurasie. 

Les fleurs se présentent en épis terminaux et comportent quatre étamines, un 

pistil unique, un calice à cinq dents et une corolle tubulaire à cinq lobes formant 

deux lèvres. Le spic et la lavande vraie sont des arbrisseaux méditerranéens que 

l’on cultive aussi dans les jardins. Leurs feuilles sont étroites et leurs petites 

fleurs bleu-mauve contiennent l’huile de lavande utilisée en parfumerie. 

(Encarta 99). 

-Lavande vraie : Rendement : le plus souvent 0.5%, parfois 1.5 à 1.8 jaune foncé 

à jaune verdâtre, odeur forte, agréable, saveur aromatique, un peu âcre et amère. 

Contient surtout de l’acétate de linanol. 

-Lavandins : Rendement : de 1.5 à 3 %, jaune à jaune foncé, saveur âcre et 

aromatique, odeur forte, camphrée. (Internet, Association pour la promotion des 

plantes à parfum, aromatique et médicinales (Appam))  

 

Parties utilisées: Fleurs. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: L’essence de lavande est utilisée en cosmétologie et en parfumerie. 

L’huile essentielle semble neutraliser le venin de vipère. C’est un excellent 

antiseptique. (Chiej, 1982). 

-L’huile essentielle possède un parfum intense. Au niveau de la peau, elle est 

bactéricide et favorise la cicatrisation. 

Usage externe : Pure ou diluée dans de l’huile d’avocat, piqûres d’insectes, 

eczéma. 

Usage cosmétique : Nettoie les peaux grasses et acnéiques, évite la formation 

des boutons.  (Internet, Huiles essentielles nouvelle). 
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Melon 

 
Classification: Les melons, Cucumis melo, appartiennent à la famille des 

Cucurbitacées. Le cantaloup appartient à la variété Cantalupensis, les melons 

d’hiver à la variété Inodorus, les melons sucrins à la variété Saccharinus, les 

melons brodés à la variété Reticulatus. Les melons d’Espagne et les pastèques 

proviennent de Citrullus Lanatus. (Encarta 99). 

 

Description: Plante grimpante, de la famille des cucurbitacées, cultivée pour ses 

fruits à chaire sucrée et parfumée. Ces derniers sont arrondis ou ovoïdes, verts, 

jaunes ou brun claire, à chaire orangée ou vert clair selon les variétés. 

Le melon se compose d’une tige principale herbacée, rampante, qui se ramifie et 

peut s’accrocher grâce à des vrilles. Ses feuilles arrondies sont largement étalées 

et rugueuses au toucher. Les fleurs mâles apparaissent les premiers, les fleurs 

femelles sont souvent hermaphrodites (particulièrement chez le melon cantaloup 

charentais). Elles sont fécondées par les insectes. Le développement des fruits 

est assez rapide (un mois et demi). Seuls 10 p. 100 des fleurs fécondées donnent 

des fruits arrivant à maturité. 

Les variétés cultivées appartiennent principalement au groupe des melons 

cantaloups, parmi lesquelles le cantaloup charentais a supplanté les autres 

variétés. Leur nom provient du village de Cantalupo, prés de Rome, où l’on 

pense qu’ils ont été introduits en provenance d’Arménie. Le groupe comprenant 

les cantaloups serait originaire d’Iran. Les égyptiens, les Romains et les Grecs 

de l’Antiquité le cultivaient. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

  

Emploi: les masques, avec la pulpe, sont recommandés aux peaux délicates. 

(Chiej, 1982). 
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Mélisse 

  
Classification: la mélisse appartient à la famille des labiées. Son nom latin est 

Melissa officinalis. La chataire a pour nom Nepeta cateria et appartient à la 

même famille. (Encarta 99).  

 

Description: Plante herbacée vivace aromatique (de la famille de la menthe). La 

mélisse officinale, ou citronnelle, est cultivée dans les jardins depuis des temps 

très anciens. Originaire d’Europe, elle e été introduite en Amérique du Nord. 

Les tiges et les feuilles sont encore utilisées comme tonique et stimulant léger. 

Le goût est astringent et l’arôme léger. L’alcool est obtenu par distillation de ses 

feuilles fraîches: L’eau de mélisse a des propriétés antispasmodiques. La mélisse 

peut aussi être consommée sous forme de tisanes. 

On confond parfois la mélisse avec une espèce d’herbe à chats, la chataire, dont 

l’odeur est similaire. (Encarta 99).   

 

Partie utilisée: Feuille et sommités fleuries. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Souvent utilisée sous forme d’essence en parfumerie. (Chiej, 1982). 
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Noisetier 

 
Classification: Les noisetiers appartiennent à la famille des corylacées. 

Le noisetier commun a pour nom latin Corylus avellana pantica, l’avelinier 

américain Corylus avellana americana. L’avelinier géant américain a pour nom 

Corylus maxima. Le coudrier porte le nom latin de Corylus colurna.        

(Encarta 99). 

 

Description: Arbre ou arbuste d’une famille proche de celle du bouleau. Les 

noisetiers vivent dans les régions tempérées d’Europe, d’Asie et d’Amérique du 

Nord. Chaque plant porte séparément des fleurs mâles en chatons et des fleurs 

femelles. Les fruits appelés noisette ou avelines sont des akènes plus ou moins 

sphériques isolés ou groupés en petit nombre. Deux espèces, le noisier commun 

et le noisetier coudrier sont petites. Les aveliniers cultivés dans un but 

commercial comprennent principalement l’avelinier européen. L’avelinier 

américain, l’avelinier géant américain et plusieurs hybrides. Ils poissent en 

Europe et aux États-Unis. Plusieurs variétés sont cultivées comme arbres 

d’ornement. (Encarta 99). 

   

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: La farine obtenue à partir des fruits est utilisée comme masque 

détergent en cosmétologie. (Chiej, 1982). 
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Oignon 

 
Classification: L’oignon appartient au genre Allium (qui regroupe 450 espèces) 

de la famille des Liliacées. L’oignon cultivé a reçu le nom d’Allium cepa, 

l’échalote, celui d’A. ascolanicum et la ciboulette, celui d’A.choenoprasum. 

(Encarta 99). 

 

Description: Plante herbacées biannuelle de la famille des liliacées, dont le 

bulbe souterrain est très utilisé en cuisine comme condiment. L’oignon, 

originaire d’Asie, est cultivé pour la consommation depuis des milliers d’années 

dans les régions tempérées et subtropicales. 

Le bulbe est constitué de nombreuses feuilles blanches, dont la base est très 

épaissie. C’est un organe de réserves de la plante, qui entoure un bourgeon 

central. Les feuilles du centre sont verte et creuse au lieu d’être charnues. Ce 

sont qui poussent et sortent de terre. Ce n’est que la deuxième année que la 

plante va produire des fleurs blanches ou roses disposées en ombelle. Elles sont 

constituées de six sépales, six pétales, six étamines, plus un pistil unique. Le 

fruit est composé de trois compartiments, qui contiennent les graines. Certaines 

variétés ne produisent pas de fleurs. Dans ce cas, des bourgeons spéciaux, 

appelés bulbilles, se développent à leur place. Ces bulbilles peuvent se détacher 

de la plante, s’enraciner et être cultivés pour de nouveaux plants. 

L’oignon a une composition chimique particulière : il contient des huiles 

sulfurées. Ce sont elles qui donnent un goût piquant au bulbe. Elles permettent à 

la plante de se défendre contre d’éventuelles agressions : un des composants 

peut produire, en réagissant avec l’eau, de l’acide sulfurique. C’est ce qui 

déclenche les larmes lorsque l’on pèle les oignons. (Encarta 99). 

  

Parties utilisées: Bulbe. (Chiej, 1982). 

   

Emploi: il élimine les taches de rousseur, calme les piqûres d’insectes. 

(Chiej, 1982). 
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Oranger 

 
Classification: Les orangers appartiennent au genre Citrus de la famille des 

Rutacées. Citrus sinensis produit des oranges douces et C. aurantium des 

oranges amères. (Encarta 99). 

 

Description: Arbre de la famille des rutacées, qui produit les oranges. Les 

orangers dépassent rarement 9 m de haut. Les feuilles sont persistantes, ovales et 

luisantes et les fleurs blanches et parfumées. On extrait des oranges trois huiles 

essentielles: l’essence d’orange, extraite de l’écorce du fruit et utilisée 

principalement comme agent aromatisant, l’essence de petit- grain, extraite des 

branches et utilisée en parfumerie, et l’essence de néroli, extraite des fleurs et 

utilisée dans les arômes et les parfums. 

Le fruit est une sorte de baie ou Hespéride. Il se compose de plusieurs carpelles, 

ou sections, faciles à séparer, chacun contenant plusieurs graines et de 

nombreuses cellules juteuses. La peau, ou exocarpe, est coriace et comporte de 

nombreuses glandes productrices d’huiles. 

L’orange amère, fruit du bigaradier, sert à la confection de la marmelade et à la 

parfumerie. C’est un fruit de taille moyenne (5 à 8 cm de diamètre), à la peau 

orange écarlate. Sa pulpe est très acide et plus ou moins amère. 

Elle a été introduite dans les régions méditerranéennes par les Arbres. Parmi les 

différentes variétés, on trouve le bouquetier bouquet, le bouquetier de Nice à 

fleurs doubles et le bouquetier à grandes fleurs utilisé en parfumerie.       

(Encarta 99). 

   

Parties utilisées: Feuilles, fleurs, zeste du fruit. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: C’est l’un des plantes les plus employées pour l’extraction d’essences à 

partir de la distillation. Ces essences sont très recherchées en parfumerie pour 

leur parfum particulier. (Chiej, 1982). 

-L’huile essentielle possède une odeur caractéristique rappelant l’écorce du fruit.  

Usage externe : Dans l’eau du bain : le soir, pour préparer le coucher en 

relaxant. 

(Internet, Huile essentielles nouvelle). 
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Passiflore 

 
Classification: Les passiflores constituent le genre Passiflora de la famille des 

Passifloracées. La passiflore à feuilles de laurier nom latin Passiflora Laurifolia 

et la barbadine P .quadrangularis. (Encarta 99). 

 

Description: Plante à fleurs grimpante, s’accrochant par des vrilles axillaire, 

(Encarta 99) pouvant atteindre 10 mètre de long. (Internet, Phytoyhérapie) elle 

est originaire du sud des États-Unis. Les fleurs sont parfaites. La passiflore doit 

son nom à ses organes qui évoquent les instruments de la Passion du Christ. Le 

calice est divisé en cinq lobes et les lobes de la corolle alternent avec ceux du 

calice. Une couronne de filaments plus ou moins apparente qui évoque la 

couronne d’épines du Christ, sort du centre du tube formé par la base du calice 

et de la corolle. Les étamines ressemblent à de petits marteaux et les stigmates à 

des clous. (Encarta 99).  

Les feuilles sont divisées en trois lobes aigus, ses fleurs blanches peuvent 

atteindre 6 cm de diamètres et ses fruits charnus ont la grosseur d’une petite 

pomme. (Internet, Phytothérapie) 

La famille à laquelle appartiennent les passiflores comporte environ 530 

espèces, dont la majorité est des plantes grimpantes. La passiflore à feuilles de 

laurier, originaire des Antilles, est une espèce dont le fruit est comestible. La 

barbadine est une plante apparentée que l’on trouve en Jamaïque et en Amérique 

du Sud. (Encarta 99).  

 

Parties utilisées: Plante entière. (Chiej, 1982). 

  

Emploi: On l’emploi en compresse locales sur les brulures et les irritations. 

(Chiej, 1982). 
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Pâquerette 

 
Classification: La pâquerette appartient à la famille des Composées, son nom 

latin est Bellis perennis. (Encarta99). 

 

Description: Petite plante vivace de la famille des composées. Ses feuilles 

poilues, ovales, en forme de cuillère, ont un bord dentelé. Elles sont disposées 

en rosette en rosette autour des tiges qui portent les capitules, ou groupes de 

fleurs. 

Comme chez toutes les composées (chardon, pissenlit, marguerite), les capitules 

sont constitués de deux types de fleurs : au centre ; des fleurs minuscules, en 

forme de tube, et sur le bord, des fleurs aux pétales plus grands. Un capitule peut 

contenir plusieurs dizaines, voir plusieurs centaines de fleurs. 

Chez les pâquerettes, les fleurs en tube sont jaunes, et les fleurs aux longs 

pétales, blanches, avec l’extrémité rouge : le cœur de capitule est donc jaune, 

avec un bord blanc. La pâquerette, qui fleurit aux alentours de Pâques (d’où son 

nom), reste en fleur toute l’année et vit dans les pelouses rases. Elle est parfois 

utilisée en phytothérapie et en homéopathie. (Encarta 99).    

 

Parties utilisées: Parties aériennes. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: L’huile du pâquerette était utilisée en application locales pour les 

eczémas. (Chiej, 1982). 
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Pins 

 
Classification: Les pins forment le genre Pinus de la famille des Pinacées. Le 

pin maritime a pour nom latin Pinus pinaster, le pin parasol P. pinea, le pin 

d’Alep P. halepensis, le pin sylvestre P. sylvestris et le pin noir d’Autriche P. 

nigra. Le pin cembro est dénommé P. cembra, le pin de Weymouth P .strobus, 

le pin de l’Himalaya P. excelsa. Les cèdres constituent le genre Cedrus, les 

mélèzes, le genre Larix, les sapins, le genre Abies. Le genre Limité au sud de la 

chine et à l’Asie du Sud-Est est Keteleeria. (Encarta 99). 

  

Description: Arbre à feuilles persistantes, largement distribués dans les zones 

tempérées de l’hémisphère Nord. 

Les cent dix espèces de pins poussent dans des habitats très variés, du niveau de 

la mer à la des altitudes de 4000 m et se distinguent des autres membres de la 

même famille par leurs feuilles (aiguilles) disposées en faisceaux. Chaque 

faisceau comprend un nombre de feuilles particulier d’après lequel on divise les 

espèces en deux groupes : les espèce dont les feuilles sont groupées par deux ou, 

plus rarement, par trois et les espèce dont les aiguilles sont groupées par cinq. 

Les espèces aux feuilles réunis par deux ou trois présentent généralement un 

bois dur, à grain serré. Ce groupe appartient le pin maritime, espèce à ramure 

pyramidale, à écorce épaisse, répandue sur les bords de la Méditerranée et sur 

les rivages européens de l’Atlantique. Le pin parasol, au port étalé 

caractéristique, aux graines comestibles, est très populaire sur le pourtour de la 

Méditerranée. Le pin d’Alep, au troc tordu et à la ramure clairsemée, répendu 

sur tout le pourtour méditerranéen, réunit ses aiguilles, groupées par deux, en 

touffes à l’extrémité des rameaux. Le pin sylvestre, à écorce gris-brun, fissurée 

en plaque irrégulières et à cône pédonculés est fréquent dans toute l’Eurasie. Le 

pin noir d’Autriche est un arbre à tronc très droit, à écorce gris noirâtre, à 

longévité importante, dont la hauteur peut atteindre 40 m.  

Les espèces aux aiguilles groupées par cinq ont un bois plus tendre, homogène, 

à grain fin. L’unique représentant européen de ce groupe est le pin cembro, à 

croissance lente mais à longévité remarquable. Dans de bonnes conditions, il 

pousse droit, mais il peut prendre des allures tourmentées dans des lieux qui ne 

lui conviennent guère. Le pin de Weymouth (américain) et le pin de l’Himalaya 

(asiatique) sont deux autres représentants de ce groupe. 
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Les deux groupes de pin ont une grande importance à cause de leur bois, de leur 

pulpe et des essences qu’ils produisent. Ils ont également une valeur 

ornementale. 

La famille du pin, les pinacées, comprend environ deux cent dix espèces 

classées dans dix genres. 

Les membres de cette famille possèdent des feuilles en forme d’aiguilles 

caractéristiques. Chez plusieurs genres, par exemple, le pin, le cèdre et le 

mélèze, les aiguilles sont organisées en court rameaux sur lesquels elles sont 

disposées en hélice. Tous les membres de cette famille, à l’exception du mélèze, 

possèdent des feuilles persistantes. 

Les membres de la famille du pin ont des cônes femelles et mâles séparés mais 

présents sur le même arbre. Les premiers, qui produisent les graines, deviennent 

ligneux à maturité ; les seconds produisent le pollen. Les graines sont ailées. 

Chacune des écailles aplaties sur lesquelles se trouvent les graines est soutenue 

par une bractée distincte et stérile (feuille réduite), généralement plus courte que 

l’écaille. Les cônes à graines tombent chez membres de la famille, sauf chez le 

sapin et chez un petit genre limité au sud de la chine et à l’Asie du Sud-Est.      

Les pinacées ont une importance considérable en tant que ressource de bois 

d’œuvre et de bois à pâte à papier, notamment, On peut citer parmi les autres 

membres de la famille le sapin, le sapin de Douglas, le cèdre et l’épicéa. 

(Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Goudron. (Paris et Moyse, 1976). 

 

Emploi: “Goudron de pin”, il est défini à la pharmacopée française comme le 

“produit obtenu par distillation pyrogénée à basse température des troncs et des 

racines de plusieurs espèces de Pins et avec les résidus provenant de leur 

exploitation”  

Il sert en pommades contre les dermatoses (psoriasis, eczéma). 

(Paris et Moyse, 1976) 

-L’huile essentielle à une odeur forte de saveur résineuse, elle est un 

antiseptique puissant. 

Usage externe : Inhalations : bronchites, rhumes, pneumonie, sinusites. 

Bains : rhumatismes, goutte, arthrose, transpiration excessive des pieds. 

(Internet, Huiles essentielles nouvelle). 
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Pomme de terre 

 
Classification: Les pommes de terre sont des plantes de la famille des 

Solanacées. La pomme de terre commune blanche a pour nom latin Solanum 

tuberosum. (Encarta 99). 

 

Description: Tubercule farineux comestible produit par des plantes de la famille 

des Solanacées. Ce nom s’applique également à la plante. Le tubercule de la 

pomme de terre blanche set l’une des bases de l’alimentation de la plupart des 

pays des régions tempérées du monde. La plante est cultivée comme une 

herbacée annuelle. La tige, pouvant atteindre 1 m de longueur est, dressée ou 

prostrée et porte des feuilles pointues et des fleurs dont la couleur varie du blanc 

au violet. Le fruit est une baie de la taille d’une cerise et comporte de 

nombreuses graines.  

Comme les tiges et les feuilles, le fruit contient une quantité significative de 

solanine, un alcaloïde toxique caractéristique du genre. La plante, originaire des 

Andes péruviennes, fut ramenée en Europe au XVI
e 

siècle par les explorateur 

espagnols. La culture de la pomme de terre s’étendit rapidement, en particulier 

dans les régions tempérées et, au d’but du XVIII
e  

siècle, la plante fut introduire 

en Amérique du Nord. La première mention authentifiée de cette culture 

remonte à 1719 et fut fait à Londonderry, dans le New Hampshire. (Encarta 99). 

   

Parties utilisées: Tubercule. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Le tubercule est employé en médecine, comme pâte à appliquer sur les 

irritations cutanées, et sur les plais. 

On prépare aussi des masques émollients et détergents pour peaux grasses et 

rêches. (Chiej, 1982).   
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Pommier 

 
Classification: Le pommier, Malus pumila, appartient à la famille des Rosacées. 

(Encarta 99). 

 

Description: Arbre fruitier vivace des régions tempérées froides, appartenant à 

la famille des rosacées. Son fruit, appelé pomme, se développe à partir du 

réceptacle floral et se distingue par chair ferme et juteuse, douce ou acidulée. 

Les feuilles des pommiers sont de forme ovale, aplaties aux extrémités et 

quelque peu ligneuses sous le dessous. Les boutons floraux s’épanouissent en 

fleurs arrondies blanc pur ou striée de rose encore rose pâle. Quelques variétés 

donnent des fleurs rouges vif. Le bois, au fin et serré, est dur et robuste. 

La couleur, la forme et la taille des pommes diffèrent selon les variétés. 

Les coloris varient du varient du vert-jaune, vert lavé de rouge ou vert bronzé au 

rouge carminé, rouge orangé en passant par le jaune. La forme est arrondie ou 

oblongue et la taille varie de celle d’une cerise à celle d’un petit pamplemousse. 

(Encarta 99). 

  

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: la pâte de pomme, appliquées sur les inflammations ou sur les blessures 

de la peau, les guérit. (Chiej, 1982). 
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Prunier 

 
Classification: Le prunier, Prunus, appartient à la famille des Rosacées. Il en 

existe de très nombreuse espèces, parmi lesquelles : le prunier d’Europe, Prunus 

domestica, à croissance lente, dont sont issue les quetschiers, le prunier de 

Damas P .insistitia dont sont issue les mirabelliers, le prunier japonais à 

croissance rapide, P .salicina. (Encarta 99). 

 

Description: Arbre fruitier de la famille des rosacées, dont le fruit comestible est 

la prune. Le genre du prunier comporte d’autres espèces fruitières à drupes 

comme le pêcher, le cerisier, l’amandier et l’abricotier. Il existe une douzaine 

d’espèces cultivées dans les régions tempérées pour leurs fleurs ornementales 

(prunier à fleurs). Les pruniers ne dépassent guère 10 mètres. 

Le prunier domestique (ou prunier d’Europe) constitue l’espèce la plus 

répandue, cultivée depuis des millénaires. Vraisemblablement venu des abords 

de la mer Caspienne, le prunier domestique est très fréquent en Europ. On en 

distingue à croissance rapide. La plupart des variétés françaises sont issue d’une 

espèce à croissance lente : celle du mirabellier ou celle du quetschier. Le prunier 

japonais est une espèce à croissance rapide. (Encarta 99). 

 

Parties utilisées: Fruit. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: En cosmétologie, on prépare des masques nourrissants pour peau 

sèches. (Chiej, 1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Ronce 

 
Classification: Le mûrier sauvage (Robus fruticosus) appartient à la famille des 

rosacées. (Encarta 99). 

 

Description: Liane à baies drupéolées de la même famille que les rosiers. Son 

fruit, appelé mûre, est constitué par l’assemblage de petites drupes noires ou 

violacées et, à maturité, se détache facilement de son réceptacle conique, comme 

les framboises. Il existe plus de 24 espèces de ronces, souvent très voisines, à 

fruit noirs ou violacés. Longtemps restées sauvages, les ronces sont cultivées en 

jardin et industriellement depuis 1850. (Encarta 99). 

   

Parties utilisée: Les jeunes pousses. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: Les jeunes pousses exposées au soleil, fournissent un liquide à action 

cicatrisante sur les plaies et, de plus légèrement désinfectant. (Chiej, 1982). 
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Sauge 

 
Classification: La sauge commune Salvia officinalis appartient à la famille des 

Labiées. (Encarta 99). 

 

Description: Plante ligneuse ou herbacée, de la famille des labiées, utilisée en 

pharmacopée. La sauge fait partie des genres Salvia qui comprend environ neuf 

cents espèces de plantes florifères largement distribuées. De nombreuses espèces 

sont cultivées comme plantes d’ornement en raison de l’attrait de leurs fleurs ou 

de leur feuillage, couverte de poils denses, qui leur donne une apparence souvent 

duveteuse. (Encarta 99). 

Une augmentation du rendement en essence accompagne l’évolution de la 

plante. Chez la sauge le constituant majeur est le 1,8-cinéole (29,4% à 43,07%) 

et sa teneur suit l’évolution croissante du rendement en essence eu cours du 

développement de la plante. Le linalol, constituant préféré, ne forme que 0 ,106 

à 0,140% de l’essence de sauge ; il contribue sans doute à la note florale. Chez 

la sauge, il croît régulièrement avec le développement, et le 1,8-cinéole, second 

du classement, suit la même évolution. Le carvacrol est le dernier, mais son 

odeur puissante est typique.(Internet, Affiche 92). 

    

Parties utilisée: Feuilles et sommités fleuries. (Chiej, 1982). 

 

Emploi: plante fameuse à juste titre, utilisée dans l’industrie des cosmétiques, de 

parfumerie. On en tire une essence composée de pinène, salviène, thuyone, 

cinéol, bornéol, camphène, avec un rendement moyen de 2% et une densité de 

0,9. (Chiej, 1982). 

Feuilles cueillies juste la floraison sont anti-inflammatoires et anti-infectieuses. 

Fleurs et sommités fleuries : à l’origine de l’huile essentielle, sont astringentes, 

anti-inflammatoires, antiseptiques et anti-sudorifiques. 

(Internet, Association pour la promotion des plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales (Appam)). 
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Tomate 

 
Classification: La tomate Lycopersicon esculentum, appartient à la famille des 

Solanacées. (Encarta 99). 

 

Description: Plante annuelle grimpante ou rampante de la famille des 

solanacées, cultivée pour ses fruits que l’on consomme frais ou en conserve. La 

tomate est originaire des Andes en Amérique du Sud. Le nom tomate désigne 

également le fruit de cette plante. Autrefois considérée comme toxique, la 

tomate est aujourd’hui l’une des cultures légumières les plus répandues et les 

plus importantes économiquement. On la cultive en annuelle dans la plupart des 

pays, et elle constitue une source alimentaire riche en minéraux et en vitamines, 

particulièrement en vitamines A et C. les nombreuse variétés existantes donnent 

des fruits très différents, de forme ronde, ovoïde ou langue, de couleur jaune à 

rouge et de taille variant de celle d’une cerise à celles d’un petit melon. 

La reproduction des tomates se fait les graines. Dans les régions tempérées, les 

graines sont généralement forcées en serre, en couche chaude ou froide. Les 

plantes sont mises en terre dans les champs lorsque le danger de gel est écarté. 

Les tomates donnent le meilleur d’elles-mêmes dans le limon sablonneux, bien 

engraissé, mais elles poussent aussi très bien dans presque tous les types de sols 

fertiles et bien drainés à condition qu’ils soient en terreau bien décomposé. 

Les récoltes et la manutention sont aujourd’hui mécanisées, surtout pour les 

tomates destinées à la conserve. 

Des études en cours se concentrent sur l’amélioration du rendement, du parfum 

et de la résistance aux maladies. Les maladies qui attaquent les tomates sont 

nombreuses : la fonte des semis, la pourriture du collet, la fusariose, le mildiou, 

la cladosporiose, l’anthracnose sont les principales maladies dues aux 

champignons. Le virus de la mosaïque du tabac peut aussi causer d’importants 

dégâts. (Encarta 99). 

      

Parties utilisées: Fruit, plante. (Chiej, 1982). 

  

Emploi: Elle trouve un emploi en cosmétologie sous forme de masques pour le 

raffermissement des peaux rêches. (Chiej, 1982).  
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Chapitre V: Les produits 

cosmétiques 
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Chapitre V : Les produits cosmétiques 

1-4-1-Phytocosmétologie: 
La nature, qui a abondamment pourvu le règne animal de plumages, de pelages, 

de cris, de chants, et d’odeurs spéciales en vue de la séduction, n’a rien procuré 

de ce genre aux humains. Aussi ont-il cherché depuis les temps  les plus reculés 

à se rendre plus brillants, plus attirants, en changement la couleur de leur teint, 

en rendant leurs lèvres plus colorées, leurs yeux plus lumineux, leur odeur plus 

agréable. Puis, ce qui est aussi particulier à race humaine, elle s’est appliquée 

par tous les moyens à retarder l’apparition des signes inexorables de vieillesse. 

Les fards, les masques de beauté, les parfums existent depuis la plus haute 

antiquité ; ce sont les plantes qui ont fourni les ancêtres de nos poudres, de 

teintures et de pommades, nom que portaient dans le passé les crèmes de beauté, 

dont le premier support fut la pulpe de pomme, crue ou cuite. 

De nos jour, malheureusement, les produits que nous proposent les industriels de 

la beauté ont presque tous perdu leur support végétal. Les détergents des 

shampooings, les antiseptiques sont chimiques, les essences et les colorants son 

le plus souvent synthétiques, les corps de consistance grasse proviennent du 

pétrole, les graisses du suint de mouton avec la lanoline, ou de la graisse de porc 

avec l’axonge. Les “lais” n’ont gardé du lait lier les émulsions. Avez-vous 

remarqué que la mention “ agiter avant l’emploi ” a disparu de la plupart des 

étiquettes ? Ce sont ces produits-là qui fournissent aux dermatologues une bonne 

partie de leur clientèle féminine et masculine, puisque les crèmes à raser ont 

aussi leurs victimes. Sont devenus des maux courants les éruptions, l’eczéma, 

les photosensibilisations, ainsi que l’intolérance aux teintures, d’où la 

recommandation obligatoire d’un essai préalable sur une mèche de cheveux. 

Même les savons et leurs parfums artificiels provoqués des dermatoses. Il est 

évidemment difficile de prendre la décision de se passer de ces produit, qui sont 

d’un emploi quotidien, dont la conservation est facile et qui ne moisissent, ni ne 

rancissent, ni ne fermentent, alors que les produits a base de plantes fabriqués à 

la maison doivent être conservés au réfrigérateur, utilisés rapidement, jetés au 

moindre soupçon d’altération. Il faut savoir que les déodorants, les teintures, les 

anti-transpirants, les dentifrices, les shampooings, les masques de beauté, les 

lotions toniques, les démaquillants peuvent être naturels. Ces préparations sont 

parfois longues à réaliser, mais bien des plantes sont utilisées sans préparations 

préalables, si bien qu’en ville même on peut se les procurer sans difficulté ; il en 

est ainsi par exemple pour les citrons, les marrons d’Inde, les familles de lierre 

et d’ortie ainsi que tous les légumes ; même notre très ordinaire pomme de terre, 

râpée crue, fournit un masque reposant. Si nos provisions sont épuisées, il est 

possible de ce procuré chez les herboristes et les pharmaciens les plantes dont 

nous avons besoin. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 
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1-4-2-Cosmétiques: (Définition) 
Terme général appliqué à toutes les préparations d’usage externe destinées à 

entretenir et à embellir le visage et le corps. On considère habituellement que les 

produits de parfumerie n’en font pas partie, bien que les parfums soient le plus 

souvent fabriqués en coordination avec les cosmétiques. 

 

1-4-2-1-Introduction: 
Beaucoup de plantes ou de produits qui en sont retirés sont utilisés dans 

l’industrie des produits d’hygiène corporelle. Avec la vogue actuelle pour le 

retour à nature, l’apport des végétaux à la cosmétologie est important : 

Oléagineux (huiles d’amande, de noisette, d’Avocat, beurre de Cacao, etc .) 

émultionnants, huiles essentielles, extraits aqueux, hydro- alcooliques, 

glycérinés, huileux, etc. ,  eaux distillées de fleurs, sucs de fruits, de légumes 

etc. , il sont administrés sous formes de crayons, bâtons, crèmes, élixirs, 

émultions, gels, lotions, poudres, savons, shampooing, solutés suspensions. 

(Paris et Moyse, 1976). 

 

1-4-2-2-Historique: 

L’usage des cosmétiques est universel et remonte certainement à des temps très 

anciens. On pense que ce type de produit est originaire d’Extrême-Orient, mais 

l’étude des sociétés archaïques a révélé leur usage en d’autres points du globe. 

Les peintures de guerre des indiens d’Amérique, le tatouage et la pratique de la 

scarification (incisions superficielles de la peau) que l’on rencontre chez de 

nombreux peuples, comme les Maoris en Nouvelle-Zèlande et plusieurs 

populations africaines, l’usage de la guède (teinture végétal de couleur bleu 

utilisée pour se peindre le corps) sont autant d’utilisations des cosmétiques qui 

témoignent aussi bien d’une volonté d’impressionner l’ennemi que de servir de 

parure. 

Les cosmétiques les plus anciens ont été retrouvée en Égypte et remontent à la 

Ire dynastie (v. 3100 av. J-C). 

Les sépultures de cette époque renfermaient des pots d’onguents, dont on sait, 

d’après des découvertes ultérieures, qu’ils étaient parfumés. Les préparations de 

ce type, tout comme les huiles parfumées (utilisées par les hommes autant que 

par les femmes), étaient destinées à protéger l’épiderme de la déshydratation et 

du vieillissement, accélérés par le climat chaud et sec de l’Égypt. Les femmes 

égyptiennes avaient également pour habitude de se maquiller les yeux en 

appliquant sur leurs paupières inférieures avec teinte vert foncé et en ombrant 

leurs cils et leurs paupières supérieurs avec du Khôl, préparation à base 

d’antimoine ou de suite. Les égyptiens apprirent aux Juifs l’usage des 

cosmétiques, et l’on trouve dans l’Ancien Testament plusieurs mentions 

relatives au maquillage. 
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Au milieu du Ier siècle de notre ère, l’usage des cosmétique &tait largement 

répandu chez les Romains, qui se servaient de dépilatoires, de Khôl pour ombrer 

les cils et les paupière, de craie pour éclaircir le teint, de fard à joues et de pierre 

ponces pour nettoyer les dents. 

Au moyen Age, les croisés découvrirent que les cosmétiques étaient 

couramment utilisés au Proche-Orient, et c’est à leur retour qu’ils en répandirent 

l’usage en Europe. 

A l’époque contemporaine, l’emploi des cosmétiques prend un nouvel essor 

avec l’étude scientifique des ingrédients entrant dans leur composition. 

Les premières recherches sont effectuées en France au XIXe siècle et conduisent 

à l’élaboration de produits plus performants, d’un coût moins élevé 

qu’auparavant, et offrant aux consommateurs un choix bien supérieur.  

Les cosmétiques aujourd’hui: 

Au centre industrie extrêmement lucrative, surtout dans le monde occidental, les 

nombreux produits cosmétiques aujourd’hui disponibles sur le marché 

bénéficient des derniers acquis scientifiques et technologiques de la recherche, 

ce qui les rend en plus efficaces. Leur usage n’est pas réservé aux femmes, et les 

hommes se servent en quantités croissantes d’eaux de toilette, de lotions après 

rasage, de toniques capillaires et de déodorants. 

Le visage et le corps: 

Le cold cream, émulsion à base de différentes huiles, de cires et d’eau, est utilisé 

pour nettoyer et adoucir la peau. Il existe également toutes sortes de crèmes 

hydrantes et nettoyantes adaptées aux différents types de peau et bénéficiant des 

derniers acquis de la recherche biomédicale. Les poudres pour le visage et pour 

le corps, faites à partir de talc (poudre de silicate de magnésium) et d’oxyde de 

zinc, servent à matifier et à donner à la peau une texture satinée. Les sels de bain 

et autres produits pour le bain combinent des agents adoucissant l’eau, comme le 

carbonate de sodium ou le borax, avec les essences parfumées ; les huiles de 

bain sont également fréquemment utilisées pour adoucir et parfumer la peau. 

Le sulfure de calcium et de baryum, quant à eux, entrent dans la composition des 

produits dépilatoires. 

Le maquillage:  

Le rouge à lèvres, en bâton ou appliqué à l’aide d’un pinceau, est fabriqué à 

partir de beurre de cacao ou lanoline, et existe dans une variété infinie de 

coloris, tout comme le fard ç joues, mélange de pigments rouges et d’amidon, de 

poudre d’argile très fine ou de corps gras. 

Les laques ou les plastiques servent à fabriquer les vernis à ongles, disponibles 

dans de nombreux   coloris. On maquille en général les cils et les sourcils avec 

du mascara, composé de gomme et de pigments colorés noirs, brun, vert ou 

blues. Il existe également des crèmes qui donnent à la peau, par réaction 

chimique, la couleur du bronzage. 

Les cheveux: 
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Pour les cheveux, on dispose de lotions et de laques destinées à faire briller ou à 

fixer, et de shampooings à base de savon ou de détergent synthétique. 

Les teintures et les rinçages, disponibles dans une large gamme de teintes, sont 

d’un usage répandu. Le henné, teinture végétale, est utilisé depuis des siècles 

pour donner des reflets roux à la chevelure. Pour décolorer les cheveux, on a 

recours à des préparations à d’eau oxygénée. 

 

1-4-3-Transformation des plantes cosmétiques: 
Pour assurer l’action du médicament, il est nécessaire de traiter la plante, de la 

transformer pour en tirer la substance ayant une action spécifique. Les 

transformations effectuées dans ce but partie d’une branche de la pharmacologie 

appelée “galénique”. 

Étant donné la multiplicité des composants constituant les principes actifs de 

chaque plantes et la spécificité d’action de chacun d’entre eux, il a été nécessaire 

d’élaborer des méthodologies diverses qui permettent, selon le but recherché, 

leur extraction simple ou multiple. Certaines de ces transformations sont 

particulièrement délicates et ne peuvent être réalisées couramment. Elles sont 

uniquement du ressort pharmacien ou du laboratoire spécialisé ; d’autres, grâce à 

la simplicité du processus utilisé, sont à la portée de chacun. 

 Ces manipulation faciles sont au nombre de quatre : la décoction, la macération, 

l’infusion et l’extraction des sucs. Bien que faciles, ces transformations sont pas 

moins efficaces que les transformations élaborées nécessitant des procédés 

complexe. (Chiej, 1982) 

Les préparations cosmétiques et leurs formes d’utilisation : 

Les préparations connaissent divers modes d’administration selon les organes 

auxquels elles sont destinées, selon leur présentation et leur composition. On 

boit les tisanes, on se frictionne liniments ou verse les collyres par gouttes dans 

l’œil. 

 

1-4-4- les préparations cosmétiques et leurs formes d’utilisation: 
 Bain: Immersion complète ou partielle du corps. On le prépare à partir 

d’infusions ou de décoction qu’on verse dans la baignoire. On fait aussi des 

bains locaux, par exemple pour les yeux avec de l’eau de bleuet des champs. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Les bains d’herbes stimulent est rafraîchissent le corps. Ils constituent en     

outre un excellent tranquillisant. Préparer une infusion ou décoction en mettant 

une poignée d’herbes dans un litre d’eau. Filtrer, puis verser la mixture obtenue 

dans l’eau du bain. Il est conseillé de se limiter à un seul bain par jour. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999). 

Dans le bain 20 à 30 gouttes d’huile essentielle selon le volume d’eau, attention 

aux peaux sensibles et aux muqueuses. Pour favoriser la dispersion dans l’eau 
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des gouttelettes d’huile, ajouter 1 ou 2 cuillères de gros sel et brasser l’eau avec 

la main ou le jet de la douche. (Internet, Huiles essentielles nouvelle). 

 Cataplasme: Pr2paration de consistance molle qu’on applique sur la 

peau quelques minutes. Certains cataplasmes sont cicatrisant, d’autres 

émollients, d’autres encore révulsifs. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

Préparation de plantes appliquées sur la peau, les cataplasmes calment les 

douleurs musculaires et les névralgies, soulagent entorses et fractures et 

permettent d’extraire le pus des plaies infectées, des ulcère et furoncles. Faire 

chauffer la plante pendant deux minutes. Appliquer préalablement de l’huile sur 

la zone atteinte du cors et appliquer la plante chaude le long de la zone affectée 

et recouvrir avec une bande d’étoffe ou du tissu souple. Renouveler le 

cataplasme toutes les 2 ou 3 heures. (Se soigner par les plantes. Berti Edition, 

1999). 

 Collyre: Solution utilisée dans les affections des paupières et des yeux. 

On l’applique sur la conjonctive soit en gouttes, soit dilué sous forme de bain 

oculaire. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du    Reader’s 

Digest 1986). 

 Compresse: Application durable d’une gaze ou d’un linge sur la partie 

du corps à soigner. La gaze à préalablement été imbibée de la préraration qu’on 

veut employer. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

Elles stimulent les tissus et les organes au travers de la peau. On les utilise en 

cas de blessures ou de contusions. Pour ces derniers, tout comme pour les 

inflammations de la peau, on recommande d’employer des compresses froides. 

Pour faire soi-même une compresse, il est nécessaire de préparer une infusion ou 

une décoction d’herbes (proportion : 1 à 2 cuillères à soupe pour chaque 20 ou 

30 cl d’eau). Tremper un morceau de coton dans le mélange, égoutter un peu et 

appliquer sur la zone concernée. Fréquence : 1 à 3 fois par jour. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999) 

 Crème: Mélange onctueux, semi-liquide, produit naturellement par 

certaines plantes sous forme de latex, mais plus souvent préparé en diluant des 

principes actifs dans un substrat de glycérides. On étale les crèmes sur la peau 

et, par friction, elles pénètrent dans l’épiderme. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Emplâtre: Plus adhérente que la crème, cette préparation semi-solide se 

façonne selon les contours de la partie du corps ou elle est appliquée. 

L’emplâtre contient des graisses, de la résine, parfois de la cire. 
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(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Enveloppement: Compresse qui entoure tout un membre ou une partie 

du corps. On la fait avec une bande de gaze imprégnée de solution 

médicamenteuse.  

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Huile: Les fruits et les graines de nombreuses plantes donnent, lorsqu’on 

les presse, de l’huile végétale, à ne pas confondre avec l’huile essentielle, qui 

n’est pas un cor gras. On peut y faire macérer des racines et des drogues séchées 

pour réaliser des huiles médicinales. Certaines sont utilisées en friction, d’autre 

sont absorbées par les voies orales. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

Les industries pharmaceutiques et cosmétologiques incorporent des lipides dans 

leurs produits finis pour les propriétés spécifiques qu’ils leur confèrent.  

Les pharmacopées française et européenne définissent soit des huiles de pression 

à froid, soit des huiles raffinées. D’autres matières grasses utilisées en 

cosmétologie mais aussi en diététique sont proposées à l’utilisation soit vierges, 

soit raffinées, selon les fournisseurs. Les huiles vierges, ont une bonne image ; 

portant le raffinage, même si le terme en lui-même n’est pas très “ marketing ” 

apporte des avantages essentiellement au point de vue stabilité au cours du 

temps et élimination des traces des contaminations éventuellement présentes. 

Le raffinage diminue la concentration des différents produit d’oxydation des 

acides gras insaturés, et donc permet d’assurer une meilleure stabilité, d’autre 

plus qu’il élimine presque totalement les traces de métaux qui sont des 

catalyseurs d’oxydation. 

Autre avantage : le raffinage élimine presque totalement les pesticides 

éventuellement présents. (Duterte, 1993). 

Huiles à base de plantes : Les plantes médicinales sont traitées de cette manière 

lorsqu’on ne peut faire de pommade ou de compresses. 

Mettre une poignée d’herbes, séchées ou non, dans une bouteille ou un gros 

flacon en verre et couvrir d’huile olive. Bien fermer le contenant et laisser 

reposer au soleil pendant 2 à 3 semaines. 

Pour terminer, filtrer et évacuer la nappe d’eau qui à pu se former. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999). 

 Concentré d’huile de plante: Introduire la plante dans un flacon ou une 

bouteille en verre, recouvrir d’huile d’olive ou d’amande et laisser au soleil 

pendant environ 45 jours. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999). 

En message et en friction Diluée les huiles essentielle dans une huile végétale 

pure (amande douce) pour obtenir une concentration de 10 à 20%. (Internet, 

Huiles essentielle nouvelle). 
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 Complexes d’huiles essentielles: Chacune de ces huiles (complexes) est 

basée sur un complexe actif d’huiles essentielles de plantes qui agissent en 

synergie ; connes depuis l’antiquité, ces huiles sont le complément naturel de la 

vie moderne. 

Huile Silhouette : 

Huile pour le corps formulée à base d’un complexe d’huiles essentielles de 

plantes. Raffermit et revitalise l’épiderme. 

Utilisation : Appliquer en massage sue le corps chaque jour. 

Huile pour le corps Tonique : 

Raffermit et tonifie l’épiderme. Nourrit et stimule la vitalité de la peau. 

Utilisation : Masser délicatement la peau le matin sur tout le corps. 

Huile pour les jambes  

Un complexe d’huiles essentielles pour activer la circulation sanguine. 

Tonifier et décongestionne les jambes lourdes. 

Utilisation : Masser délicatement en partant des chevilles vers le haut, matin et 

soir. 

Huile pour le cheveu 

Extrait d’huiles essentielles de plantes pour les cheveux dévitalisés. Nourrit. 

Stimule le cuir chevelu. Apporte tonus et brillance aux cheveux. 

Utilisation : Appliquer sur cheveux secs avant le shampooing. Laisser agir 15-20 

minutes ou plus pour meilleur résultat. 

Huile pour le visage Peau Fragile : 

Une huile légère qui protège efficacement les peaux fragiles et sèches. 

Nourrit, active la circulation périphérique et augmente la tonicité des vaisseaux. 

Utilisation : Appliquer matin et soir le visage préalablement nettoyé. 

Efficace contre la couperose. (Internet, Detaille 1950). 

 Lait: liquide obtenu lorsqu’on pile des graines oléagineuses dans de 

l’eau. On fait ainsi du lait d’amandes.  

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Liniment: Mélange hétérogène, de constance molle, contenant souvent 

de l’huile et de l’alcool. Pour soulager les rhumatismes, les douleurs musculaires 

et traumatismes, on en frictionne localement la peau. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Lotion: Préparation liquide dont on lave rapidement l’épiderme aux 

endroits irrités. O, l’applique avec de l’ouate. Il existe des lotions spéciales pour 

le cuir chevelu. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Ongument: Préparation crémeuse qu’on étal par friction. C’est un 

mélange ou les principes actifs sont dissous dans des corps gras. 



75 

 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Paths purifiants: Ces timbres de beauté contiennent des activifs 

spécifiques qui se diffusent dans la peau par le biais d’une compresse, testée 

dermatologiquement afin de limiter les risques d’allergie. Ils ont ainsi l’avantage 

d’avoir une action ciblée sur une zone précise du visage. Ils s’appliquent 

directement sur la peau, parfaitement nettoyée. 

Contre les points noirs : Apparus il y a quelques mois, ces paths purifiants pour 

le nez sont surtout destinés aux adolescents, mais tout le monde (y compris les 

hommes) est concerné par le problème des points noir sur le nez et ces patchs 

offrent quand même une solution plus hygiénique que les doits. Côté pratique, 

les patchs se présentent sous la forme d’une bandelette à poser sur l’arête du nez 

et de chaque côté des ailes, sur une peau bien mouillée (sino le patch n’adhère 

pas et son action et nulle). Et comme par miracle, au bout de dix à quinze 

minutes, les patchs durcit et prés à être retiré avec tous les petites points noirs 

collés dessus ! Mais il ne faut pas l’utiliser tous les jours (une fois à deux fois 

par semaine au plus), car, à force il risque d’irriter la peau. 

Contre les boutons : Faire disparaître un petit bouton en une nuit, c’est possible 

avec les patchs asséchants. Très fins, discrets pour ne pas se décoller pendant le 

sommeil (mais ils sont quand même faciles à ôter sans laisser de traces), ils 

contiennent des agents anti-bactériens, comme les triclosan, pour éviter le 

développement du bouton mais aussi des agents Kératolytique, comme l’acide 

salicylique, pour l’assécher et les agents adoucissants, comme l’alpha-bisabolol 

pour éviter les irritations. (Attention il faut appliquer le patch sur la peau bien 

sèche, sinon il ne colle pas. Idéal sur les boutons occasionnels, il ne convient pas 

pour traiter les véritables acnés). (L’authentique, 2000). 

 Parfum: On utilise les essences végétales de certaines plantes 

aromatiques pour préparer des parfums. Certains ont des propriétés 

antiseptiques. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Poudre: On la fabrique en broyant les plantes desséchées, ou leurs 

parties actives, à l’aide d’un moulin ou d’un mortier. Les poudres peuvent servir 

à faire des extraits, être délayées dans de l’eau ou être mélangées à la nourriture. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Poudres médicinales: Les plantes préparées sous forme de poudres 

peuvent s’utiliser pour un soin tant interne qu’externe. 

Usage externe : mélange la poudre d’herbe avec de l’huile, de la vaseline ou de 

l’eau et appliquer sur la zone blessé ou irritée. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999). 

 Solution: Mélange liquide ou les principes actifs de la plante sont 

dissous dans un solvant approprié. (eau, alcool, huile, éther,etc.) 
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(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Pâte: C’est un mélange de consistance molle, préparer avec du sucre et 

de la gomme arabique. On y ajoute des principes actifs selon le but 

thérapeutique recherché. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

 Pommade: Crème épaisse ou les principes actifs sont dissous dans des 

corps gras pour faciliter la répartition sur l’épidrme. 

(Secret et vertus des plantes médicinales. Publié par sélection du Reader’s 

Digest 1986). 

Elles fonctionnent comme les cataplasmes, mais l’avantage est qu’elles 

demeurent beaucoup plus longtemps au contact de la peau. On les prépare en 

mélangeant la plante choisie (que l’on pilée ou dont on a extrait le suc) avec une 

substance grasse comme la vaseline, les huiles de coco ou d’amande. On peut 

aussi obtenir une pommade en fraisant chauffer 2cuillère à soupe d’herbes avec 

200 grammes de vaseline pendant 2 à 3 minutes. Filtrer-le tout à la passoire et 

laisser refroidir dans un récipient en verre. La pommade est prête à l’emploi. 

(Se soigner par les plantes. Berti Edition, 1999).  

 

1-4-5-Définition et classification des produits cosmétiques: 
 Définition: 
Les produits cosmétiques sont : “ tout substances ou préparations destinées à 

être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain 

(épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et oranges génitaux 

externe) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue de, exclusivement 

ou principalement, les nettoyer, les parfumer, en modifier l’aspect et / 

ou corriger les odeurs corporelles, et / ou les protéger, ou les maintenir en bon 

état” 

Directive N° 83-114/1-CEE du 10-02-1983. 

Identification et dosage de l’acide thioglycolique dans les peoduits pour le 

frisage ou le défrisage des cheveux et les dépilatoires. 

 Classification des produits cosmétiques: 

Elle a été conçue principalement selon les parties du corps : 

 peau 

 Phanères 

 Produits cosmétiques d’application corporelle: 
Les produits d’hygiène et de soin de la peau: 

Les dépilatoires: Ce sont des produits naturels ou synthétiques qui ont le pouvoir 

d’éliminer les poils par une action chimique ou mécanique. 
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Les produits de rasage: 

*Les savons à barbe : Ce sont des savons alcalins qui ont pour but de faciliter la 

coupe des poils. 

*Les produits après rasage : ce sont des produits qui ont pour but de : 

 -Rafraîchir la peau après l’utilisation du rasoir. 

 -Neutraliser toutes les traces d’alcalin restant sur la peau. 

Les savons : 

*Les savons mous et savons durs : ils sont obtenus à partir de la transformation 

des alcools et acides gras non saturés avec un hydroxyde caustique en milieu 

hydroglycériné et à chaud. 

*Les savons de toilette ou savons de parfumerie : ils se distinguent des autres 

savons par l’addition d’un surgraissant et de parfums.  

*Les savons déodorants : Ce sont des savons de toilette renferment.              *des 

substances antiseptiques désodorisantes. 

*Les savons liquides : leur appellation est impropre car la plupart d’entre eux ne 

renferme pas de savons mais des tensioactifs synthétiques. 

*les pains sans savons (syndet) : Syndet signifie “synthétic détergent”. Les pains 

sans savons ou syndet ont été mis point pour pallier les inconvénients des 

savons ; ici, le savon a été remplacé par des détergents synthétiques. 

Produit de bain et pour douche: Ce sont des produits permettant de parfumer 

l’eau, de l’adoucir et de lui procurer une action tonique et rafraichissante, on : 

*les bains moussants. 

*les gels pour douche. 

*les huiles pour bain 

Produits déodorants corporels et anti-transpirants: 

*les déodorants, sticks et anti-transpirants : ils sont destinés à réduire les odeurs 

de la transpiration et à prévenir leur développement. 

*les produits pour l’hygiène des pieds : ce sont des produits ayants pour but : 

-le soulagement et le décongestionnement des pieds fatigués. 

-L’atténuation de la transpiration excessive et des odeurs désagréables. 

-L’élimination des callosités. 

Les produits de parfumerie : ce sont des produits résultant d’un mélange 

harmonieusement sélectionné de substances naturelles et/ ou synthétiques mises 

sous alcool dans le but de rafraîchir et de parfumerie ; on distingue : 

*les parfums. 

*Les parfums de toilette. 

*Les eaux de cologne. 

*Les eaux de toilette. 

Produits de maquillage et de démaquillage : 

*Les produits de maquillage du visage : 

Produits de soins : Préparation cosmétiques qui contribuent à embellir 

l’apparence du corps et du visage. 
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-Les masques et gommages : Ce sont des compositions de consistance crémeuse 

ou pâteuse que l’on étale sur la peau pour une durée variable selon la nature du 

masque dans le but d’un nettoyage approfondi et d’une action tonifiante sur le 

visage. 

-Les crèmes de soins : Émulsion molle à excipient de base : émulsion (huile 

dans l’eau ou eau dans l’huile). 

On a soit la crème de jour soit la crème de nuit. 

Qualités des crèmes: 

+Elles ne doivent pas irriter la peau. 

+Doivent être neutres légèrement acides. 

+Ne doivent pas s’opposer à la transpiration, ni à la sécrétion de corps gras 

naturels. 

+Doivent sétendre facilement sur la peau et être absorbales. 

+Ne doivent rancir. 

+Et doivent se conserves plusieurs mois dans l’emballage sans se dessécher. 

-Gels, lotions et laits spécifiques de beauté : Ce sont des émulsions fluides 

destinées à nourrir et à protéger la peau contre les agressions extérieures et à lui 

permettre de garder sa fraîcheur, son élasticité et son équilibre physiologique. 

Les produits de beauté : Préparations destinées à embellir le teint et l’esthétique 

du visage : 

-Fonds de teints : En deux formes : 

+En poudre. 

+En crèmes fluides, plus ou moins grasses dans lesquelles sont dispersés des 

pigments ainsi que des substances opacifiantes en forme de suspension. 

-Fards à joues : Même caractéristiques que les fonds de teints. 

-Maquillage pour les yeux : 

+Fards à paupières. 

+Mascara 

+Eye-liner 

+Crayons pour les yeux, Khols. 

-Maquillage pour les lèves : 

 Rouge à lèvres : c’est une pâte grasse dans laquelle sont dispersés des pigments 

ou colorants avec présence de parfum. Et, selon les besoins, on procède à 

l’addition de principes actifs. 

+Creyon pour les lèvres. 

+Brillanté à lèvres. 

+Beurre de cacao. 

*Les produits de démaquillage du visage : 

-Les laits et crèmes : Ce sont des émultions destinées à nettoyer la    peau de ses 

propres sécrétions, des imputés et des produits de maquillage. 

-Les lotions : Ces produits sont appliqués après un lait ou une crème 

démaquillante pour rincer la peau, la rafraîchir et la tonifier. 
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-Les démaquillants pour les yeux : Ce sont des produits destinés à nettoyer les 

cils et les paupières des produits de maquillage. 

Produits d’hygiène et de soins buccaux. 

 Produits cosmétiques pour les phanères: 
1. Produits capillaires 

2. Produits cosmétiques pour les ongles. 

 Produits cosmétiques de l’enfant et du bébé: 
En mettant l’accent sur la sensibilité de la peau d’un bébé, on a conçu 

exclusivement une gamme de cosmétiques adéquate leur permettant d’éviter 

d’éventuelle irritation ou autres. 

*Les savons : ils sont classiquement solides et les plus récents sont présentés 

sous forme de liquide. 

*Les syndets, gel douche, gel corps-cheveux, mousse lavante et autres 

préparations fluides : Dans les produits de lavage pour l’enfant, on va retrouver 

des tensio-actifs anioniques, amphotères et non ioniques ; le choix de bases 

lavantes douces est important car la sélection des tensio-actifs conditionne en 

partie la tilérance. 

*Les shampooings. 

*Lait de toilette pour bébé et enfants : Ce sont des émultions (huile dans l’eau) 

enrichies d’un agent adoucissant destinées à nettoyer l’épiderme en douceur. 

*Les émollients : Ils sont utilisés pour adoucir la peau naturellement sèche de 

l’enfant. 

*les parfums : Ce sont des eaux de toilettes qui contiennent des essences qui ne 

doivent pas être sensibilisantes ou photo sensibilisantes. 

*Les poudres : C’est l’élément de base de tout cosmétique infantile ; elle doit 

être de première qualité par le choix de la matière première, par sa granulométrie 

et sa stérilité. 

*Dentifrice. 

 Produits divers: 
*Les produits solaires : Ils contiennent des filtres solaires permettant une 

protection de l’épiderme contre les risques de brûlures et d’érythème. 

-Produits de bronzage sans soleil. 

- Produits activateurs de bronzage : Ils accélèrent le bronzage en stimulant la 

production de mélanine. 

-Produit après bronzage : Ils apaisent la sensation de chaleur, fixent le bronzage 

et le dessèchement cutané. 

-Produits prolongateurs de bronzage. 

-Produits protecteurs pour les mains : Ce sont des produits à base de support 

gras destinés à protéger les mains contre l’action des produits et irritants. 

*Les antirides : Ce sont des produits destinés à faire diminuer ou disparaître les 

rides. (Prunier, 1981) (Seiller et Roquier, 1982). 
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Chapitre VI: Toxicité 
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Chapitre VI: Toxicologie 
1-5-1-Données générales de toxicologie: 

1-5-1-1-Définition d’un toxique: 
Fabre et Truhaut considèrent qu’une substance est : “ un toxique (synonyme 

d’un poison) quand, après pénétration dans l’organisme à une dose relativement 

élevée en une ou plusieurs fois très rapprochées, ou par petites doses longtemps 

répétées, elle provoque de façon passagère ou durable des troubles d’une ou 

plusieurs fonctions ; troubles pouvant aller jusqu'à l’annihilation complète et 

provoque la mortˮ 

D’une manière générale, les termes “intoxication ou empoisonnementˮ se 

définissent comme étant l’intensité de la souffrance cellulaire. 

(Bismuth, 1990). 

On distingue les intoxications aiguës, subaiguës et chroniques en fonction du 

temps d’exposition et de la concentration du toxicologie clinique, les 

qualificatifs “ aigus” et “chroniqueˮ sont utilisés pour décrire l’intensité et la 

rapidité d’apparition des symptômes. 

 Les intoxications aiguës: Surviennent le plus souvent à la suite de 

l’absorption d’une dose unique ou de doses répétées pendant une courte période. 

Elles se manifestent rapidement et d’une façon intense. 

 Les intoxications subaiguës: Désignent des manifestations moins 

violentes que celles précitées et ne se manifestent qu’au bout de quelques jours à 

quelques semaines, période pendent laquelle le sujet a été régulièrement ou 

fréquemment exposé au toxique. 

 Les intoxications chroniques: Se manifestent après une période 

d’exposition répétée et prolongée ; elles se manifestent généralement, tout au 

moins au début de l’intoxication, par des symptômes peu intenses et à évolution 

lente, qui peuvent être réversibles ou non. 

(Bismuth, 1990). 

 

1-5-1-2-Facteurs de toxicité: 
L’analyse de la toxicité d’une substance montre qu’elle dépend des conditions 

d’exposition et de ce que nous appellerons les récepteurs. 

Plusieurs facteurs interviennent dans l’exposition à un toxique : 

Les propriétés phisico-chimique du toxique (Liposolubilité, masse moléculaire). 

La concentration du toxique. 

Le site d’action. 

L’exposition antérieure à même toxique. 

 

1-5-1-3-La toxico-cinétique: 
 Absorption: 
L’absorption des toxiques peut être principalement : 

Cutanée : (La voie cutanéo-muqueuse) 
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Les substances liposolubles, telles que le xylène, peuvent pénètre cette barrière 

protectrice pour regagner la circulation systématique. 

Respiratoire. 

Digestive. 

 Distribution: 
La distribution des toxiques ne peut être schématisée qu’en faisant appel à un 

certain nombre de concepts mathématiques : 

Volume apparent de distribution qui est le volume dans lequel la quantité total 

du toxique est uniformément répartie dans le corps, rapportée à sa concentration 

sanguine. On ne peut évoquer ce volume sans penser à la quantité du toxique 

liée à l’albumine et qui doit être prise en compte. 

La modification de la distribution par les barrières membranaires. 

La distribution dans les compartiments aqueux. 

La distribution et le stockage dans les graisses. 

L’interaction entre la distribution des toxiques et les nucléides ou les 

cytochromes. 

Le système nerveux central (SNC) est exposé aux toxiques du fait de deux 

particularités : son irrigation sanguine et son bain dans le liquide cephalo-

rachidien. 

Seule la fraction libre des toxiques peut entrer dans le SNC ; donc les toxiques 

liposolubles y parviennent plus vite que les autres. 

Cependant, la situation pathologique dans laquelle se trouve l’intoxique rend ce 

qui précède souvent inexact du fait désordre respiratoire pour ne citer que ses 

deux détresses. 

 Bio-transformation: 

L’organisme, par ses réactions enzymatiques, dégrade les toxiques lipophiles 

(non polaires) en dérivés hydrosolubles (polaires) atoxiques ou moins toxiques, 

facilement éliminés par les reins. 

Mr Willims, en 1959, a regroupé toutes les réactions enzymatiques de la bio-

transformation en deux catégories : 

a) Les réactions de dégradation : par exemple les réactions d’hydrolyses. 

    Atropine esterase 

Atropine                                                Acide tropique + Tropanol 

(Les acides et les alcools sont plus hydrosolubles que les esters) 

b) Les réactions de synthèse ou de conjugaison : par exemple la glycyl  

conjugaison. 

                                                                   Glycine transférase 

Acide benzoique + Acide anmino-acétique                                     Acide hippurique 

 Élimination: 

Les toxiques et leurs métabolites empruntent plusieurs voies d’élimination. 

a) Les reins : C’est le principal organe, ou le toxique doit être sous forme 

ionisée, mais l’excrétion rénale des toxiques d’un certain nombre de 

mécanismes très connu : 
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-Débit sanguin rénal. 

-Filtration glomérulaire des toxiques de PM inférieur à 1000. 

-Transport tubulaire des toxiques. 

-Bases ou acides ont une clearance modifiable par modification du PH sanguin. 

Les principaux transferts sont souvent à double sens, limités par des seuils, des 

actions enzymatiques spécifiques et une transformation des molécules excrétées 

en corps plus hydrophiles. 

b) Les poumons : cette élimination respiratoire concerne essentiellement les 

substances volatiles, par exemple l’éthanol et le méthanol. 

c) La peau : L’élimination cutanée se fait à partir des glandes sudoripares. 

d) Les autres vois d’élimination : Secondairement les toxiques et leur 

différents métabolites sont éliminés par : la bile, les selles et les phanères. 

(Hachet, 1992). 

 

1-5-2-Toxicité des produits cosmétiques: 
Manifestations toxiques pouvant résulter de l’utilisation des produits 

cosmétiques : (peau) 

Les différentes manifestations toxiques pouvant résulter de l’emploi des produits 

cosmétiques sont essentiellement : 

-les lésions cutanées : des irritations plus ou moins sévères (parfois brûlures), et 

des allergies (dermites et eczémas). 

-les troubles généraux : des réactions d’hypersensibilité. 

1- Les permanentes: la causticité des liquides de permanents peut entraîner des 

accidents lors de leur manipulation incorrecte. On peut observer, dans ces cas, 

une alopécie survenant quelques jours après l’application, mais d’évolution 

favorable (repousse rapide sans séquelles), ou une irritation cutanée en cas 

d’écoulement du liquide sur le visage. 

 Les agents responsables sont l’alcool thioglycolique et l’ammoniaque, 

(Toxicologie et hygiène industrielle. Tome II – Les dérivés minéraux, 2eme 

partie – Techniques et documentation).  

2- Les teintures: la sensibilité se manifeste par un eczéma caractéristique, 

débutant souvent au niveau du pavillon de l’oreille, de la nuque ou du sillon 

rétro auriculaire. 

Rétro auriculaire. 

Puis, les lésions s’étendent au fond et à toute la nuque. Dans la plupart des cas, 

le cheveu ne subit aucune altération. 

Dans les formes graves, une dermite peut envahir le thorax et être 

accompagnagée de manifestations générales. La situation est alors fréquente. 

Les agents responsables est le para toluglène-diamine. 

(Toxicologie et hygiène industrielle. Tome II- Les dérivés minéraux, 2eme 

partie- Techniques et documentation). 

3- Les décolorants: Ils contiennent de l’eau oxygénée et de l’ammoniaque qui 

peuvent être irritants pour la peau et les muqueuses. 
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(Toxicologie et hygiène industrielle. Tome II- Les dérivés minéraux, 2eme 

partie- Techniques et documentation). 

4- Les laques: elles sont généralement composées de résines naturelles ou 

synthétiques, parfois associées à mélanges de sulfones, d’acide malique ou 

d’alcool. 

L’inhalation de “sprays” à cheveux peut provoquer : des dermites allergiques 

survenant à la suite de l’application des laques ; elles sont dues aux colorants qui 

y sont souvent incorporés. 

(Arena, 1996). 

5- Les produits de parfumerie: Les parfums sont constitués de 10% à 20% 

d’huiles essentielles extraites de plantes ou de fleurs, et de 75% à 90% d’alcool 

éthylique. 

Dans les eaux de cologne on trouve 3% à 10% d’huiles essentielles et 90% à 

97% d’alcool éthylique. 

Certaines huiles sont toxiques : apiol, noix de muscade, essence de térébenthine, 

essence de pin…., elles peuvent provoquer des irritations de la peau. 

(Desmarez, 1992). 

6- Les rouges à lèvres: Ils peuvent produire rougeur, sécheresse, fissure… 

Les allergènes responsables sont : 

-Les colorants (éosine et erythrosine). 

-Les parfums. 

-Les conservateurs. 

-Les excipients. 

7- Les fards à paupières: Ils peuvent produire un eczéma sur toute la paupière. 

Les allergènes sont les conservateurs et les colorants. 

(Desmarez, 1992). 

8- L’eye-liner et le mascara: Ils produisent une dermite le long du bord libre de 

la paupière. 

Les allergènes sont les colorants et les conservateurs. 

(Desmarez, 1992). 

9- Les huiles: Le dosage des métaux toxiques présents à l’état de traces (les 

teneurs en général assez faibles) dans les corps gras nécessite des méthodes 

analytiques sensibles et faibles et se justifie pour un contrôle régulier du niveau 

de contamination. 

En effet, il n’est pas impossible de détecter des teneurs anormalement élevées de 

plomb (quelques centaines de µg /kg ou ppb) dans certaines huiles végétales 

brutes, ou d’étain (quelques dizaines de ppb) dans des corps gras conditionnés 

en boites métalliques, étain et cadmium dans les stabilisants et pigments des 

matières plastiques. 

Le niveau de toxicité de ces éléments n »est plus à démontre ; ils ont 

généralement une action sur les systèmes nerveux et hépatique. Cependant, dans 

le cas des corps gras, les teneurs de ces métaux lourds diminuent notablement au 

cours des différentes étapes du raffinage. 
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Parmi les différentes techniques analytiques utilisables, la spectrométrie 

d’absorption atomique avec atomisation électrothermique apparaît comme la 

méthode de choix pour le dosage des traces de métaux, car elle est suffisamment 

sensible et spécifique. (Lacoste et al, 1993). 
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Partie pratique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

2-1-Choix du matériel végétal:  
L’emploi de phytomédicaments à base d’huile essentielle,  loin d’être 

abondonné, retrouve les faveurs d’un publique qui réapprend l’utilisation de ces 

essences. 

Il a été nécessaire d’élaborés des méthodologies diverses qui permettent, selon le 

but recherché, leurs extractions, séparations, et identifications. 

Notre travail a été réalisé dans ce sens, au laboratoire de botanique médicale 

(INESSM, Annaba) sur deux espèces très reperdu : 

-Citrus limon (Citron). 

-Cinnamomum zeylanicum (Cannelle). 

 

2-2-Méthodes:  

2-2-1-Echantillonnage: 

2-2-1-1-Provenance: 
Nous avons obtenu nos échantillons à partir de :  

-La cueillette directe des jardins de maison : Citron. 

-Achat chez l’herboriste : cannelle. 

 

N° éch Echantillon Partie utilisée Prise d’essai (g) 

01 Citron Epicarpe 400 

02 Cannelle Ecorce 200 

 

Tableau n° : 01 
 

2-2-1-2-Parties employées:  
-Echantillon 01: (Citron) La partie supérieure du péricarpe ou zeste (L'exocarpe) 

est récolté sur les fruits frais, elle se présent en ruban mince est étroit d’aspect 

rugueux de couleur vert ou jaune à l’extérieur, blanc et spongieuse à l’intérieur 

(mésocarpe).  

-Echantillon 02: (Cannelle)Pour la IX  ème édition de la pharmacopée française, 

la drogue est constituée par  les écorces sèches  brun jaunâtre, aromatique et 

dont le goût est douceâtre et âcre.  
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2-2-2-Méthodes d’extraction:  
 

Echantillon Méthode (Procédé) Temps 

01 Expression à froid Expression du zeste 

jusqu’à épuisement 

total 

02 Hydrodistillation 1h30 

 

Tableau :02 

 

2-2-2-1-Expression des épicarpes de citrus:  

2-2-2-1-1-Principe: 
Pour certaines essences comme celles des fruits de citrus (Orange, Citron), on a 

avantage à opérer par expression à froid du zeste frais   (Paris et Moyse, 1976), 

applicable que sur certains végétaux, principalement les agrumes, qui possèdent 

des glandes oléifères      (Chiej, 1982). 

Celle-ci peut se faire à la main (procédés à la cuillère, à l’écuelle), ou après 

scarification mécanique. (Paris et Moyse, 1976). 

Ce mode d’extraction ne change pas la composition de l’huile et ne fait pas 

intervenir la chaleur.  

Le principe de la méthode est très simple: les «zestes » sont dilacérés et le 

contenu des poches sécrétrices qui ont été rompues est récupéré par un procédé 

physique. (Chiej, 1982).  

En relation avec le système utilisé pour la rupture de cette paroi, on a à faire soit 

à des procédés agissant sur le fruit entier, soit des procédés agissant sur le fruit 

découpé en deux ou plusieurs quartier et débarassés de l’endocarpe (après 

extraction du jus). (Nannotti, 1890), (Kobert, 1906), (Herisset et Jolivet, 1973). 

 

2-2-2-1-2-Matériel: 
A-Couteau, 

B-Ampoule à décomptater. 

 

2-2-2-1-3-Mode opératoire: 
Rompues mécaniquement par pression, incision ou abrasion à froid, ces poches 

à essences libèrent leur huiles essentielles ; entraînée par un courant d’eau, celle-

ci est ensuite épurée par décantation ou centrifugation. (Richard et Giampoali, 

1992). 
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Remarque: 
Dans l’industrie on a recourt à 03 procédés:  

1- Le premier procédé, utilise les machines pellatrices qui exercent sur le 

flavedo une action abrasive, lacérant la surface externe du fruit et provoquant la 

mise en liberté de l’essence.   

2- Dans le deuxième cas, on utilise les machines sfumatrices qui extraient l’huile 

essentielle en créant dans les écorces des zones de compression et de dépression 

suffisantes pour que l’huile essentielle puisse etre libérée.  

3- Dans le troisième procédé: la technique consiste à extraire en une unique 

opération l’huile essentielle et le jus sans que les 02 produits soient mis en 

contact.  

L’opération à lieu sur le fruit entier précédament lavé et calibré.         (Chiej, 

1982).  

Ces procédés d’expression à froid des zestes de citrus s’appliquent aux fruits de 

citron, d’orange douce ou Portugal, d’orangé amere ou bigarade, de mandarine, 

de bergamote, de grappefruit et le lime. (Garnero, 1991). 

 

2-2-2-2-L’hydrodistillatiion des écorces de la cannelle: 

2-2-2-2-1-Principe:  
L’hydrodistillatiion simple consiste à immerger directement le matériel végétal à 

traiter (intact ou éventuellement broyé) dans l’eau qui est ensuite portée à 

ébullition. Les vapeurs hétérogènes sont condensées sur une surface froide et 

l’huile essentielle se sépare par différence de densité. (Bruneton, 1995).   

  

2-2-2-2-2-Matériel:  
A-Ballon monocol à fond rond (facilite la monté des vapeurs), 

B-Col de cygne, 

C-Un réfrigérant,  

D-un essencier, 

E-Bain-marie,  

F-Bec Bunsen. 

 

2-2-2-2-3-Mode opératoire: 
L’opération a lieu dans un appareil (voire figure01) qui se compose de quatre 

parties répondant chacune à une fonction très précise : 

A-Ballon monocol, 

B-Col de cygne, 

C-Un réfrigérant,  

D-un essencier, 

Dans la première partie, on obtient l’évaporation de l’eau et volatilisation des 

huiles essentielles. Ces vapeurs sont dirigées vers le col de cygne et de là, dans 
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le réfrigérant ou elles se condensent rapidement et tombent alors dans le 

récipient collecteur. 

Le ballon est en verre, le matériel végétal est immergé dans une quantité d’eau 

représentant 3 à 5 fois son poids et le chauffage est assuré par un bec Bunsen 

situé au dessous du ballon. Le feu placé directement sous le ballon donne à 

l’opération son nom de «distillation à feu direct ».  

Le col de cygne, qui ferme ce ballon et sur le quel se branche le tube réfrigérant 

permet l’expansion des vapeurs et leur refroidissement initial. Il est 

hermétiquement fixé à la partie A. 

Le réfrigérant de type liebig est composé d’un tube cylindrique totalement 

immergé dans un réservoir rempli d’eau courante froide provenant du bain-

marie. En sortant du ballon, les vapeurs entrent en contact avec la surface froide 

du réfrigérant, se condensent et grâce a leur poids, tombent dans un récipient 

collecteur dit «essencier », qui permet  la séparation immédiate de l’eau et de 

l’essence. 

 

Remarque:  
A l’échelle industrielle l’appareil porte le nom d’alambic. (Chiej, 1982), 

(Bruneton, 1995), (Balansard et al, 1991). 

Celui ci est formé de cinq parties : 

A-Une chaudière, ou cucurbite,  

B-Un chapiteau, 

C-Un col de cygne ou une colonne, 

D-Un condensateur suivi d’un réfrigérant,  

E-Un essencier. 

-Il existe d’autres variantes : dans l’une des variantes, le matériel végétal est 

broyé in situ est dite turbo extracteur.  

-Dans un autre cas, le chauffage se fait par la vapeur fournie par un générateur 

de vapeur d’eau, ce procédé est utilisé dans les établissements industriels d’une 

certaine importance. (Balansard et al, 1991).  
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Fig.1 : Dispositif de l’hydrodistillation. 
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Remarque:  
-Les concentrations relatives de certains composants de l'huile demeurent 

constantes alors que d'autres varient considérablement.  

-Les variations de la composition de l'huile en fonction du temps sont 

généralement les mêmes quel que soit le procédé d'entraînement.  

-Les variations, en fonction du temps, des concentrations de plusieurs 

composants sont évidentes et souvent très importantes.  

-Le rendement et la composition des extraits chloroformiques de l'eau du 

distillat varient selon la procédure d'entraînement. 

(Internet, Congrès ACFAS). 

 

2-2-2-3-Dosage volumétrique: 
C’est une méthode d’identification quantitative qui  permet après l’extraction, le 

calcule directe de la quantité du principe actif a l’œil nue à l’aide de tube gradué 

(ml), ainsi que le rendement final   (%), et qui est en relation avec la pesé de la 

prise d’essai (g).   
Le rendement =Quantité du principe actif (g)/Quantité de la prise d’essai(g).100  

 

2-2-2-4-Analyse physico-chimique des huiles essentielles(La 

chromatographie): 

2-2-2-4-1-Définition: 
Cette méthode de séparation des principes immédiats repose sur les différences 

de leurs vitesses de déplacement sur un support poreux ou finement divisé, 

parcouru par un solvant approprié. 

Les mécanismes physico-chimiques mis en jeu sont des phénomènes 

d’adsorption, d’échanges d’ions ou de partage entre deux phases.  

La durée d’analyse varie entre 30min à 2h suivant le solvant et l’adsorbant,  

(méthode  rapide ). (Paris et Moyse, 1976).  

 

2-2-2-4-2-Principe la chromatographie sur couche mince ou 

sur plaque: (chromatographie d’adsorption) 
 L’adsorbant (silice, alumine, cellulose, polyamide), souvent additionné d’une 

petite quantité d’un «liant » (amidon, plâtre), est étalé en couche mince sur des 

plaques de verre  «phase stationnaire ». 

 Il existe actuellement plusieurs types d’appareil  «applicateurs » qui permette 

d’obtenir une répartition uniforme de l’adsorbant (couche de 0,25-0,30 mm 

d’épaisseur en général). Après séchage à l’aire, on «active » les 

«chromatoplaque » par dessiccation à l’étuve à 100°-105° et on conserve au 

dessiccateur. 

 Préparation de la liqueur extractive et dépôt des gouttes : Le dépôt des 

gouttes (5 à 20 µl) des solutions à chromatographier s’effectue à l’aide d’une 

http://www.is.mcgill.ca/ACFAS/S2106.HTM
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micropipette sur une ligne située à 2.5cm du bord inférieur de la plaque, les 

taches étant espacées entre elles de 1,5 cm minimum. Le développement a lieu 

dans des cuves parallélépipédiques au fond desquelles est mis le solvant 

«entraîneur » «phase mobile » ; la cuve doit être saturée de solvant 1 heure avant 

l’emploi ; on y dépose verticalement une ou deux plaques, la ligne de départ 

étant au-dessus du niveau du solvant et on ferme par un couvercle en verre rodé.   

 Préparation du mélange solvant : On effectue généralement le mélange d’un 

ou plusieurs liquides organiques avec l’eau ; lorsqu’ils sont miscibles, le solvant 

est monophasique, sinon il est diphasique.  

 Développement ou chromatographie proprement dite : Il doit se faire à 

température constante et homogène, autre que possible comprise entre 10° et 

20°. Toute diminution de température peut entraîner une «démixion », c’est-à-

dire une séparation du solvant mobile en deux phases. La durée est variable 

suivant le solvant, l’adsorbant, la température. 

 On arrête le développement lorsque le solvant mobile se trouve à quelques 

centimètres de l’extrémité de la plaque ; une montée du solvant de 10cm depuis 

la ligne de départ est considérée comme généralement suffisante pour une bonne 

séparation.        

 Séchage et révélation : Le chromatogramme est sorti de la cuve et séché 

rapidement dans un courant d’air. Quelques taches peuvent apparaître dans le 

visible quand il s’agit de substances naturellement colorées.  

 Examen en lumière ultraviolette (à 254 et 365 nm) : Il permet de bien voir le 

front du solvant, c’est-à-dire la ligne limite atteinte par sa migration, et de 

marquer d’un trait de crayon car il sert pour le calcule du RF. On observe les 

fluorescences très fréquentes chez les constituants des végétaux.  

 Révélation : On utilise des réactifs chimiques appliqués par trempage rapide 

dans la solution, ou plus souvent par pulvérisation d’une solution, de préférence 

dans un solvant volatil. (Paris et Moyse, 1976).  

 

2-2-2-4-3-L’analyse chromatographique de l’huile essentielle du 

citron:  
1)Méthode standard : modifications : humidité relative 50%, température 20°. 

2)Support (phase stationnaire )  : Gel de silice H, F 254. ( Kieselgel GF254). 

3)Solvant (phase mobile) : benzène-acide acétique 90-10 V/V.    Saturation 

complète de la cuve. (Stahl, 1975). 

4)Solution à analyser (dépôt) : huile essentielle de citron obtenue par expression 

à froid. 

5)Détection :  

-UV254 : noter l’extinction de fluorescence (agents de conservation).  

-UV365 : fluorescence avec citron frais h RF : 20-25. 
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2-2-2-4-4-L’analyse chromatographique de l’huile essentielle de 

cannelle: 
1)Méthode standard : modifications : (développement double avec deux éluants 

différents, hauteur d’élution : 10cm, humidité relative 50%, température 20°).    

2)Support (phase stationnaire) : Gel de silice H, F 254. ( Kieselgel GF254). 

3)Solvant (phase mobile) :  

1er développement: dichlorométhane, séchage intermédiaire à l’air pendant 5 

min.   

2ème développement: benzène. (Stahl, 1975). 

Saturation complète de la cuve. 

4)Solution à analyser (dépôt ) : huile essentielle de cannelle obtenue par 

hydrodistillation. 

5)Détection :  

-UV254 : noter l’extinction de fluorescence (dérivés du phényle propane) 

-UV365: fluorescence bleu dans le cas de la cannelle de ceylan. 

-Les échantillons de cannelle de ceylan montrent une fluorescence pale, vert 

olive à vert bleuâtre. 

-Les échantillons de cannelle de chine montrent au contraire, une fluorescence 

intense, vert à reflets jaunâtre. 

 

Remarque:                                                                                        
Après développement du chromatogramme,il faut  sécher la plaque sous hotte 

ventillée,avant de  l’examiner en lumière ultraviolette.  

(Baudouin et al, 1987). 

 

2-2-2-5-Préparations galéniques:   
Avant d’examiner l’activité thérapeutique d’une drogue ou de ses constituants, il 

est nécessaire de connaître leur toxicité. 

Poudres simples ou composées, teintures, alcoolatures, extrais, sirops, 

pommades, crèmes, ect, sont très couramment utilisées. 

En effet, ces préparations sont des formes commodes et peu onéreuses 

d’administration des plantes dont la composition est complexe et pour lesquelles 

l’extraction des principes actifs est difficile et même lorsque ceux-ci sont bien 

définis, les formes sont utiles et parfois irremplaçable.  

D’autre part, il faut vérifier l’activité des drogues sur différentes fonctions et 

organes ou sur des parasites, montrer leur efficacité. 

 

 

 

 



95 

 

3-1-Résultat de l’extraction (Expression des épicarpes de 

citrus, L’hydrodistillatiion des écorces de la cannelle): 
 

N° éch Couleur de 

HE 

Odeur Saveur Solubilité 

01 Jaune-brun Aromatique, 

typique de 

citral  

Aromatique et 

amère 

Liposoluble 

02 Jaunâtre  Aromatique, 

typique de 

l’aldéhyde 

cinnamique et 

de l’eugénol   

Brûlante, 

douce et 

aromatique  

Liposoluble 

 

Tableau n°:03 

 

Les essences obtenues sont des substances odorantes volatiles                (Paris et 

Moyse, 1976), (M <400 daltons), dont la tension de vapeur sous pression 

atmosphérique et température ambiante est suffisamment élevée pour qu’elles se 

trouvent à l’état de vapeur dans l’atmosphère et puissent, au contacte de la 

muqueuse olfactive, provoquer un stimulus.            (Richard et Giampoali, 

1992), Peu soluble dans l’eau, solubles dans l’alcool et solvant organique (Paris 

et Hurabielle, 1980). 

 

Leur volatilité les oppose aux huiles fixes qui sont des lipides. Ces huiles 

essentielles sont mélanges de constituants plus ou moins nombreux, 

généralement liquides (Paris et Moyse, 1976). 

 

Selon Naves aucune des définitions des huiles essentielles n’a le mérite de la 

clarté, ni celui de la précision. La meilleure et la plus générale est peut être la 

suivante : Les huiles essentielles sont des mélanges de divers produits issus 

d’une espèce végétale, ces mélanges passant avec une certaine proportion d’eau 

lors d’une distillation effectuée dans un courant de vapeur d’eau. On peut 

étendre cette définition aux huiles essentielles obtenues par expression à froid 

dans des péricarpes ou zestes des fruits de Citrus à cause de l’importance de 

l’eau utilisée dans les procédés mécaniques pour entraîner l’essence.   

 

Un point très important, c’est comme le souligne Naves, que du point de vue  de 

la physiologie végétale, l’huile essentielle, du moins dans le cas de 

l’hydrodistillation, ne constitue pas un produit biologiquement définit : seuls le 

sont, et parfois par partie, certains constituants (Garnero, 1991). 
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3-2-Résultat du dosage volumétrique:  

L’analyse quantitative nous a permis d’obtenir  02ml (≈02g) d’huile essentielle 

de citron et 03ml (≈03g) d’huile essentielle de cannelle donc le rendement et de 

100.2/400=0,5(0,5%) pour le premier échantillon et de 100.3/200=1,5(1,5%) 

pour le deuxième comparé à ceux trouvés par :            -Paris et Moyse, 1976 :  

Les zestes du citron servent à l’extraction de l’huile essentielle 0,5%, riche en 

limonène 90%acconpagné d’un peu de citral et de citronellal.  

-Mahmoudi, 1994 : Les écorces de cannelle contiennent 1 à 2% d’huile 

essentielle de densité supérieure à celle de l’eau, jaune pale fraîchement 

distillée, dans l’essence en trouve : 70% d’aldéhyde cinnamique accompagné 

d’un peu d’eugénol et de divers carbures terpéniques.  

 

3-3-Résultat de l’analyse physico-chimique des huiles 

essentielles(La chromatographie): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Résultat de la CCM. 
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3-3-1-Interprétation des taches (Calcule du RF):  
Les taches étant localisées et entourées d’un trait de crayon (certaines 

colorations sont fugaces), on peut déterminer ce que l’on appel leur RF (de 

l’anglais rate of flow).   

-d1 étant la distance parcourue sur la plaque par la substance (mesurée 

généralement à partir du centre de la tache), d2 la distance parcourue par le front 

du solvant (depuis la ligne de départ), le RF est le rapport d1 / d2, donc toujours 

inférieur à l’unité.  

Cette valeur caractérise la substance chromatographiée, mais de nombreux 

facteurs l’influencent : solvant, adsorbant, température, substances 

accompagnantes.  Aussi, ne peut-elle permettre à elle seule l’identification d’un 

constituant. Les chiffres de RF donnés dans la littérature ont surtout une valeur 

indicative et ne sont reproductibles que dans des conditions expérimentales 

rigoureusement comparables. Il est donc indispensable de procéder par rapport à 

des témoins.                  (Paris et Moyse, 1976). 

 

3-3-1-1-Les h RF de l’huile essentielle du citron:  
Selon Stahl, les rapports frontaux  de la solution de référence contenant 10ml de 

chloroforme, 10 mg de diphényle, 10mg de diphénylamine et 10mg d’o-

phényphénol et si possible, 50µl de citral et 50 µl de citonellol (déport de 2µl en 

point), sont comme suit : 

 

Substances Valeurs de h RF 

Citronellol 25-30 

Citral 30-35 

 

Tableau n°: 04 Les valeurs des h RF de référence(HE du citron). 

 

3-3-1-2-Les h RF de l’huile essentielle de la cannelle:  
Selon Stahl, les rapports frontaux de la solution de référence contenant 0,1ml 

d’aldéhyde cinnamique et 0,1g de vanilline dans 10ml de toluène   (dépôt 2 à 

5µl)sont :  

 

Substances Valeurs de h RF 

Aldéhyde cinnamique  70-80 

Eugénol 55-65 

 

Tableau n°: 05 Les valeurs des h RF de référence(HE de la cannelle) 

L’examen sous ultraviolet à 254 nm et 366 nm nous montre  plusieurs 

extinctions de la fluorescence (taches) au niveau des deux dépôts (huile 

essentielle du citron et de la cannelle).  
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N° éch Temps   

(CCM) 

Taches 

obtenues 

hRF hRF 

théorie   

Interpretation 

01 1h30 

 

Tache01 25 25-30 Citronellol 

Tache02 35 30-35 Citral 

02 1h30 

 

 

Tache01 19 - - 

Tache02 53 55-65 Aldéhyde 

cinnamique 

Tache03 80 70-80 Eugénol 

 

Tableau n° :06 

 

La tache n° : 01 de l’huile essentielle de la cannelle ne correspond a aucune 

tache de la théorie. (Impureté ou produit de dégradation).  

 

Après comparaison de nos résultats, d’après le tableau  n°  :06 on constate que 

nos RF sont très proche de ceux de Stahl ou de  la pharmacopée françaises, donc 

on est réellement en présence des huiles essentielles de citron est de la  cannelle.  
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     CH=CH-CHO       

           

           

           

    Aldéhyde cinnamique (Paris et Moyse, 1976)

           

           

           

           

     OH          

                 OCH3 Eugénol (Paris et Moyse, 1976) 
           

            

           

           

               CH2-CH=CH2        

           

           

           

                      CH3             

           

         CHO                              

           

            H       

            Citral (Paris et Moyse, 1976)  

          

 H3C               CH3        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                      CH2OH Citronellol (Balansard et al,1991). 
           

 

                      

Structure des dérivés rencontrés dans les huiles essentielles du citron et de la cannelle.
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3-4-Résultat des préparations galéniques:  

3-4-1-Crème à base d’essence de citron. 

3-4-1-1-Formule: 
-Huile de vaseline. 

-Acide stéarique. 

-Tri éthanol amine. 

-H2O. 

-Essence de citron. 

 

3-4-1-2-Caractéristiques observés: 
-Bel aspect. 

-Blanchâtre. 

-Bonne pénétration. 

-Bon étalement. 

-Lavable a l’eau.  

-ph : 8.    

 

3-4-2-Pommade à base d’essence de cannelle. 

3-4-2-1-Formule: 
-Vaseline. 

-Essence de cannelle. 

 

3-4-2-2-Caractéristiques observés: 
-Bonne pénétration. 

-Bon étalement. 

-Lavable a l’eau.  

-ph : 6. 

 

3-4-3-Topiques cutanés:  
Ils agissent localement sur la peau de différentes manières et l’on trouve des 

drogues à huile essentielle (usage externe) : des révulsifs, rubéfiants (essence de 

térébenthine) des antiseptiques cicatrisants (lavande), stimulants du cuir chevelu 

(romarin) ou des anti-inflammatoires, devant leurs propriétés aux azulènes 

(matricaire). 

Comme il s’agit d’une forme très concentrée en principe actif ; l’huile 

essentielle possède une réactivité thérapeutique très élevée, une toxicologie 

spécifique et impose des posologies très précises.  

(Bolleti, 1984). 

Les huiles essentielles passent très facilement dans la peau, pénètrent dans les 

capillaires sanguins et peuvent ainsi agir en profondeur dans tout l’organisme. 
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La plupart des huiles essentielles sont anti-microbiennes, voire antivirales. Ce 

pouvoir est plus ou moins important selon les plantes et certaines sont plus 

actives au niveau de certaines régions de l’organisme. 

L’ensemble de leurs qualités leur confère un pouvoir équilibrant sur les 

différentes fonctions de l’organisme, sans aucun effet d’accoutumance. 

(Internet, Huiles essentielles nouvelle). 

 

Remarque:                                                                                                  
Le contrôle de stabilité a T° ambiante et a l’étuve ainsi que les essais sur des 

volontaires (topiques cutanés) sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prodnat.com/Page7.htm
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4-Conclusion générale:  
         Notre étude expérimentale nous permis de conclure que : 

 

-L’extraction des huiles essentielles est une opération très délicate, à cause de 

leurs faibles teneurs et leurs volatilisés. 

 

-L’avantage essentiel de la chromatographie en coche mince est d’être : rapide, 

applicable à des préparations de principes actifs complexes (huiles essentielles) 

et d’être réalisable sur des quantités minimes de matière première et avec un 

matériel simple et réduit, et en fin de donner de bons résultats (taches nettes, 

bien délimitées). 

 

-Combien son nombreux et divers, tant dans leur structure que par leurs 

propriétés,  les composés   rencontrés dans les huiles essentielles des deux 

espèces étudiées. 

-Les huiles essentielles séparées doivent être soumises à un certain nombre 

d’essais qui sont étudié en principe en pharmacie galénique. 

 

         Finalement, nous pouvons conclure, à la lumière de nos résultats, qu’une 

fois les conditions réunies, les rendements en huiles essentielles extraits 

approcheront de ceux de la pharmacopée française ou d’autres  travaux, et 

qu’une exploitation industrielle sera très rentable à un moment où notre pays 

s’est tourné vers la modernisation et la diversification de son potentiel de 

production de produits pharmaceutiques et cosmétiques. 
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Résumé: 
        Ce travail porte sur : 

 La réalisation d’une monographie de 30 plantes médicinales les plus 

utilisées en cosmétologie, spécialement celles qui ont une action sur la peau. 

Pour chaque espèce nous avons réalisé une fiche signalétique suivant un plan 

précis ; 

 

 L’extraction des huiles essentielles de deux espèces choisies par deux 

méthodes différentes : l’expression à froid pour le Citron (Citrus Limon) et 

l’hydrodistillation pour la cannelle (Cinnamomum zeylanicum) ; 

 

 La séparation, l’identification quantitative (par dosage volumétrique) 

et qualitative (par CCM) des huiles essentielles. 

              Les résultats obtenus montre que le rendement R est de : 

               -R=0,5% pour le Citron. 

               -R=1,5% pour la Cannelle. 

               Nous avons également déterminé la présence des dérivés suivants : 

                -le citral et le citronellol chez le citron. 

                - l’eugénol et l’aldéhyde cinnamique chez la cannelle ; 

 

 Enfin, la réalisation de deux préparation galéniques à base des 

essences obtenues. 

Mots clés : Plantes médicinales, peau, cosmétologie, Citrus limon, 

Cinnamomum zeylanicum. 
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Summary: 

 

This work concerns: 

 The realization of a monograph of 30 medicinal plants the most 

in cosmetology, especially those which have an action on the skin. For each 

species we carried out an identification sheet according to a precise plan; 

 

 The extraction of essential oils of two species chosen by two 

different  methods : the cold expression for the Lemon (Citrus limon) and the 

hydrodistillation for cinnamon (Cinnamomum zeylanicum ); 

 

 Separation, quantitative identification by volumetric analysis 

and qualitative (by CCM) of essential oils.   

                                 The results obtained show that the output R is of: 

                    -R=0, 5% for lemon. 

                    -R=1, 5% for Cinnamon. 

                              We also determined the presence of the following derivatives: 

                     -Citral and deter citronnellol at lemon. 

                     -Eugnol and the cinnamic aldehyde at cinnamon; 

 

 Finally, the realization of two galenic preparations at base of the 

essence obtained. 

 

Key words:  Medicinal plants, skin, cosmetology, Citrus limon, Cinnamomum 

zeylanicum. 
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 :الملخص

 

 :قاو هذا انعمم حىل

 

  محاونة إحصاء بعط انىباجات انطبية انمسحعمهة في مجال انحجميم باألخض

كم  .وىع 30و قذ جمكىا مه جمع  .انمسحعمهة نعالج األمزاض انجهذية جهك

 .وىع خصصث نه بطاقة جعزيف وفق مخطظ معيه

 

 بطزيقحيه , اسحخالص انزيىت األساسية مه وبححي انهيمىن و انقزفة

 ;مخحهفحيه

 

 

  عه طزيق )و انكيفي ( عه طزيق انحقذيز انمعياري)انفصم انحقذيز انكمي

 .نهزيىت انمحصم عهيها (انكزوماجيغزافيا

 :انىحائج انمحعهقة بانمزدود كاوث كاآلجي

 .بانىسبة نهيمىن % 0.5= و -

 .    بانىسبة نهقزفة % 1.5= و -

 :جمكىا كذنك مه جحذيذ وجىد انمشحقات اآلجية

 .انسحزال و انسحزوويم عىذ انهيمىن-

 .االوجيىىل و االنذهيذ انسيىاميكي عىذ انقزفة-

 

  جزكيبحيه اوطالقا مه انزيىت انمحصم عهيهاو أخيزا اسححذاخ. 

 

 .وبحة انهيمىن، وبحة انقزفة، انجهذ، مسححضزات انحجميم انىباجات انطبية، :الكلماث المفتاح
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 ACNE –COMPRENDRE ET TRAITER LES ACNES Docteur C. 

LAZAROVICI Dermatologue Hôpital Saint-Louis (Paris) L’acné est une 

maladie de l’adolescence, plus précoce chez la jeune fille que chez le 

garçon, (50% des adolescences en sont atteintes vers l’âge de 14…) 

Http: www.santeweb.com/dermatologie/acne.htm 

 

 Acné (L) –Question et réponses sur les boutons qui envahissent la peau 

des ados. 

http://www.chez.com/acne.Html 

 

 A essayer : la phytothérapie-Améliorez votre santé grâce aux plantes. 

http://leparmacien.com/shop/entre.html 

 

 Affiche 92 –Essai de culture de sauge et d’origine : qualité des huiles 

essentielle. Paillard N. et Economakis C. Physiologie Végétale Appliquée, 

UPMC, Tour 53, 4 Place Jussieu – 75252 Paris Cedex 05 Téléphone : 

4427 59 28 Télécopie : 44 27 59 27 Une… 

          http://www.snv.jussieu.fr/UFR/Journees_UFR/Affiches/aff92... 

 

 Association pour la promotion des plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales (Appam) 

http://www.sudterroirs.com/appam 

 

 CMAD : Infection cutané bactérienne – INFECTIONS CUTANEES 

BACTERIENNES FLASHES PRATIQUES C.M.A.D. :20 cours Pierre 

Puget 13006 Marseille A.D.D.P. : 27rue boudouresque 13007 Marseille 

(VPCE) Les infections cutanées bactériennes constituent un problème de 

pratique courante en raison de. 

http://mtcd.univ-mrs.fr/cmad/infection.htm 

 

 Collège des médecines douces du Québec (CMDQ) –Formation à distance 

en naturopathe, homéopathie, énergétique, phytothérapie, médecine 

chinoise et nutrition. 

http://cmdq.com/ 

 

 Congrès ACFAS – Résumés en Section Section :252 HAC HEY, Jean-

Marie ROSS, Josette FORTIN, Daniel Hydro diffusion et 

hydrodistillation de l’huil essentielle du sapin heaumier. L’extraction par 

hydrodiffusion et hydrodistillation de l’huile essentielle des… 
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http://www.is.mcgill.ca/AFAS/S2106.HTM 

 

 DECLEOR –INSTITUT DE BEAUTA LES SOURCES –NEUCHATEL 

– Decléor utilisé par l’institut de beauté LES SOURCES NEUCHATEL, 

aromathérapie, phytothérapie 

http://www.lessources.ch/decleor.htm 

 

 Detaille 1905 –Fabrique et commercialise des parfums, des soins et huiles 

naturels. 

http://www.detaille.com/ 

 

 Huiles essentielles nouvelle – Huiles essentielles Elles sont connues et 

utilisées depuis les débuts de l’humanité soit pour parfums, soit pour leurs 

vertus bienfaisantes, soit enfin pour leurs vertus antiseptiques. Les huiles 

essentielle ou simplement essences, sont des… 

http://www.prodant.com/Page 7.htm 

 

 Phytothérapie – Traitement des maladies par les plantes. 

http://www.chez.com/phyto/ 

 

 Sicobel – Sa gamme de produits cosmétiques Placentor, Nacridreme et 

Arubix. Traitement anti- rougeur et à base de plantes. 

http:// www.Sicobel.com/ 

 

 Société d’exploitation de plantes aromatiques et médicinales de 

Madagascar (Expam) – Produits naturels issus de la flore de l’île : huiles 

essentielles, infusions, produits de soins et de beauté. 

http://artem.free.fr/expam/index.Htm 
 

 


