
Introduction

Le règne végétal constitue la source primaire de toute vie terrestre.
Grâce à la présence de chlorophylle, les végétaux sont capables de 

fabriquer – à partir de l’énergie solaire, de l’air et de l’eau –, des sucres 
et des matières organiques leur permettant ainsi de croître et de se mul-
tiplier. Ils servent de nourriture à l’ensemble de la chaîne alimentaire : 
aux micro-organismes, insectes, animaux herbivores, animaux carnivo-
res et, en bout de chaîne, aux êtres humains.

Sans le végétal le plus humble, l’algue bleue, apparue il y a plus de 
trois milliards d’années, aucune vie animale n’aurait pu se développer 
et la Terre ne serait aujourd’hui qu’un caillou stérile ! Cette vie végétale 
qui foisonne, de la simple algue unicellulaire aux arbres gigantesques 
de la forêt amazonienne, nous permet de respirer, de nous nourrir, de 
nous chauffer, de nous protéger et de nous soigner. Elle mérite tout 
notre respect et notre protection, car de sa santé et de son équilibre dé-
pendent notre santé et notre équilibre.

Le monde des plantes m’a toujours captivé, héritant sans doute en 
cela, à la fois de mon grand-père maternel et de mon père Francis.
Dans les bois de son Morvan natal, mon grand-père récoltait les herbes 
et écorces sauvages pour approvisionner la pharmacie de son village 
de Montsauche : saule, bourdaine, fougères, sauge, fruits sauvages, 
n’avaient pas de secrets pour lui.
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À mon père est associée la réminiscence de la période des vendanges 
dans les vignes de ma grand-mère en Anjou, du parfum et de la chair 
délicate des pêches de vigne, du goût et de la couleur sanguine de ces 
raisins étonnants aujourd’hui disparus qui tachaient les doigts et de sa 
passion pour les rosiers anciens qu’il cultivait avec amour.

Ma passion pour les huiles essentielles s’affi rma lorsque j’eus la ré-
vélation, en 1976, lors d’un voyage en Asie, des pouvoirs des plantes 
aromatiques orientales dans tous les secteurs de la vie, du bien-être à 
la santé. Deux voyages au cœur de la fabuleuse forêt d’Amazonie en 
1986, marquèrent un tournant décisif de ma vie désormais tout entière 
consacrée à la promotion de la santé durable et à la protection de l’en-
vironnement et de la Nature.

Je vous invite, dans ce livre, à découvrir au travers de leur histoire, 
les végétaux à huiles essentielles d’Europe et du monde. Vous appren-
drez à en apprécier les qualités et à les utiliser sans risques pour votre 
santé, vos soins de beauté ou votre bien-être, seules ou en association 
avec d’autres méthodes naturelles qui vous seront à chaque fois indi-
quées.

J’ai essayé de simplifi er le propos et de rendre les explications ac-
cessibles à tous par des illustrations claires et précises réalisées par mon 
frère Alain que je remercie vivement. Nous avons voulu, par la couleur, 
vous montrer la beauté de cette nature si riche et fragile à la fois.

Les lois de la vie et de la santé sont à la fois simples et complexes. 
La santé constitue un tout, une harmonie physique et mentale au sein 
de l’être, mais aussi et avant tout une harmonie entre l’homme et son 
environnement.

Je vous convie donc à une approche plus naturelle, plus écologique 
de la santé, approche essentielle en notre époque assombrie par les con-
séquences des pollutions graves en tout genre qui menacent la survie de 
nombreuses espèces végétales et animales et, à terme, des générations 
futures.

Guy Roulier



Mots clefs à connaître :

Absolu : essence obtenue à partir de concrètes ou de résinoïdes. Après 
dilution de ces derniers à l’alcool éthylique (lavages), les solutions al-
cooliques sont fi ltrées pour éliminer les cires puis concentrées par dis-
tillation sous pression réduite dans le but d’éliminer l’alcool. En par-
fumerie, les essences absolues sont très précieuses par la richesse des 
fragrances qu’elles apportent aux compositions.
Accord : effet obtenu par le mélange de deux ou plusieurs matières pre-
mières aromatiques. Son harmonie dépend de l’équilibre des propor-
tions et de l’intensité olfactive de chacune d’elles et détermine l’origi-
nalité de la fragrance.
Adaptogène : se dit d’une plante contenant tous les éléments nécessai-
res à une meilleure adaptation aux stress aussi bien physiques que psy-
chiques.
Aérosol : mode de dispersion instantanée de divers produits volatils, 
utilisant un appareil de diffusion.
AFNOR : l’Association Française de Normalisation établit et publie les 
normes sur les huiles essentielles.
Alambic : appareil permettant la distillation par entraînement à la va-
peur d’eau.
Alcool : molécule aromatique très importante (linalol, géraniol…). L’al-
cool éthylique est le solvant neutre utilisé comme support dans les pré-
parations alcooliques (teintures-mères).
Alcoolat : mélange alcool/huiles essentielles.
Aldéhyde : les aldéhydes sont des produits aromatiques très importants 
et divers (néral, géranial, décanal…). En parfumerie, la découverte des 
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aldéhydes de synthèse a donné aux créateurs une palette nouvelle don-
nant des parfums de type « aldéhydé ».
Ambre : substance animale appelée ambre gris provenant des concré-
tions pathologiques formées dans l’intestin des cachalots.
Ambré : sous la dénomination « ambrés », quelquefois appelés « orien-
taux », ont été groupés les parfums ayant des notes douces, poudrées, 
vanillées et animales, très marquées.
Analyse : décomposition physico-chimique d’un produit odorant pour 
en connaître la nature et/ou en identifi er les constituants.
Anosmie : absence d’odorat. Peut être provoquée par une sinusite chro-
nique.
Aromachologie : association des termes aroma et psychologie. Étude de 
l’infl uence des arômes sur le comportement.
Aromacosmétique et phytocosmétique : utilisation des propriétés des hui-
les essentielles (H.E.) et des plantes pour les soins de l’épiderme.
Aromates : appelés aussi plantes ou végétaux aromatiques, ils génèrent 
une odeur pénétrante utilisée aussi bien en médecine qu’en parfumerie 
et cuisine.
Aromathèque : collection d’huiles essentielles.
Aromathérapie : thérapeutique basée sur l’utilisation des H.E., et repo-
sant sur des principes proches de l’allopathie en utilisant les propriétés 
des molécules aromatiques. L’aromathérapie de terrain se rapproche de 
la naturopathie en corrigeant certaines causes organiques de maladies.
Aromatique : désigne plusieurs produits.
– plantes aromatiques : végétaux dont on peut extraire des éléments 
naturels volatils et odoriférants.
– produit chimique aromatique : produit de synthèse utilisé en parfume-
rie et en arômes alimentaires.
Aromatologie : science des arômes.
Arôme : terme utilisé surtout dans le domaine alimentaire – Qualité or-
ganoleptique prenant en compte l’odorat (voir Flaveur).
Arômes végétaux : captés par les cellules sensorielles de l’odorat, ce 
sont des composés de molécules naturelles volatiles et odoriférantes 
contenues en très faibles quantités (de 0,01 à 5 %) dans diverses parties 
de végétaux dits aromatiques (fl eurs, fruits, feuilles, tiges, racines, bul-
bes, rhizomes, bois).



Artificiel : résultat d’un travail de reconstitution d’une huile essentielle 
(ex. parfum rose), d’une note de parfum, d’un produit donné, par oppo-
sition au produit naturel : H.E. de rose ou absolu de rose.
Baume : oléorésine s’écoulant du tronc de certains arbres, naturellement 
ou après incision (Tolu, Pérou). Certaines oléorésines portent impropre-
ment le nom de baume (Copaïba, Canada).
Bioélectronique : méthode mise au point par le professeur Louis-Claude 
Vincent qui défi nit les principaux paramètres électroniques favorables à 
la vie et à la santé : le pH, le rH2 (redox) et la résistivité qu’il est possi-
ble d’analyser non seulement au niveau du sang, de la salive, des urines, 
mais aussi de l’eau, des aliments et des produits végétaux (à l’aide d’un 
appareil appelé bioélectronimètre).
Biothérapies : soins préventifs et curatifs naturels qui comprennent une 
association de méthodes synergiques telles que : homéopathie, phyto-
thérapie (plantes médicinales), phyto-gemmothérapie (emploi de bour-
geons de plantes), oligothérapie, organothérapie, vitaminothérapie, 
neuralthérapie…
Blocage : terme qui se retrouve fréquemment en médecine naturelle. Il 
traduit une interruption totale ou partielle d’une fonction, secondaire 
à une perturbation physique (coup de froid, vent, sécheresse, chaleur, 
humidité, choc…), psychique (choc émotionnel, fatigue, émotions ex-
cessives…) ou biochimique (toxines ingérées ou injectées). Il se règle 
par un traitement naturel visant à éliminer la cause et ses séquelles.
Chromatographie : système d’analyse scientifi que permettant l’identifi -
cation et le contrôle d’éléments volatils contenus dans les huiles essen-
tielles ou les produits parfumés.
Concrète : produit solide ou semi-solide obtenu après extraction par 
solvants volatils des principes odorants de certaines matières végétales 
telles que iris, jasmin, rose, mousse de chêne…
Condiments : aromates utilisés dans l’art culinaire (voir Épices).
Cosmétique : méthode de soins consistant en l’application externe de 
substances pour améliorer ou entretenir l’état de l’épiderme. Terme uti-
lisé pour désigner les préparations de produits de toilette, de soins et de 
beauté destinés à nettoyer, entretenir et embellir les parties externes du 
corps humain.
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Déterpénation : procédé permettant de débarrasser certaines huiles es-
sentielles de leurs molécules terpéniques (utilisée en parfumerie, mais 
non en aromathérapie).
Eau de Cologne : préparation alcoolique, créée en Italie, par de FEMI-
NIS, à la fi n du XVIIe siècle. Elle doit son nom à la ville de Cologne où 
elle connut un grand succès. Cette eau est basée sur les essences dites 
« Hespéridées ».
Eau florale ou eau aromatique : eau ayant servi à la distillation des fl eurs. 
Voir Hydrolats et Hydrosols.
Énergétique : se dit d’un nutriment ou d’une méthode qui fournit ou 
mobilise de l’énergie.
Énergétisante ou énergisante : se dit d’une méthode ou d’une substance 
qui donne de l’énergie et renforce l’énergie défensive.
Énergie : concept universel qui recouvre des réalités très différentes. 
L’énergie est la forme la plus subtile de la matière qu’elle crée en se 
condensant. Inversement, elle résulte de la dégradation de la matière. 
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. »
Énergie défensive : énergie électromagnétique qui alimente nos cellules 
et conditionne notre résistance aux agressions externes.
Énergie motrice : énergie qui alimente nos cellules et permet leur fonc-
tionnement.
Énergie vitale : défi nit notre réserve d’énergie physiologique. Elle est la 
somme de notre énergie héréditaire (patrimoine génétique), de l’éner-
gie respirée (oxygène) et de l’énergie d’origine alimentaire. Elle se di-
vise en énergie motrice et énergie défensive.
Enfleurage : méthode ancienne d’extraction à froid des produits fl oraux, 
mise au point à Grasse, utilisant la propriété d’absorption de certaines 
graisses permettant d’en retenir les principes odorants. Ces pommades 
parfumées sont ensuite lavées à l’alcool pour donner les absolus puis 
l’alcool est éliminé par chauffage.
Épices : substances végétales aromatiques destinées à l’assaisonnement 
des préparations culinaires. Exemple de la formule « des quatre épi-
ces » : cannelle (ou gingembre) + girofl e + muscade + poivre noir.
Essences déterpénées : obtenues par distillation fractionnée dans le but 
d’éliminer les terpènes irritants, et de conservation aléatoire (voir cha-
pitre La chimie aromatique). Ces produits sont utilisés principalement 



en parfumerie et en cosmétique. En aromathérapie familiale, je con-
seille des produits naturels non déterpénés.
Flaveur : s’applique à tous les produits alimentaires développant en 
bouche à la fois un arôme (capté par l’odorat par voie rétro-nasale) et 
un goût (capté par les cellules réceptrices du goût de la langue et des 
nerfs de la muqueuse buccale).
Fragrance : par opposition à l’odeur qui peut être agréable ou désagréa-
ble, ce mot français d’origine latine traduit l’odeur agréable d’un pro-
duit parfumé.
« Head space » : mot anglais désignant la nouvelle technique d’analyse 
sous vide des constituants volatils des produits odorants.
Hespéridés : huiles essentielles obtenues par expression du zeste des 
fruits (bergamote, cédrat, citron, lime, orange, mandarine, pample-
mousse) et autres produits dérivés de l’oranger. L’« Eau de Cologne » 
appartient à ce groupe de senteur.
Holistique : se dit de méthodes et de médecines naturelles considérant 
l’homme dans sa globalité et de façon synthétique sur ses divers plans 
physiologiques (énergétique, biochimique, physique, psychique et spi-
rituel), en tenant le plus grand compte de ses rapports avec son environ-
nement. Ce terme a été consacré par le Parlement européen le 29 mai 
1997 dans sa Résolution sur le statut des médecines non convention-
nelles.
Huile essentielle (H.E.) : substance végétale odorante et volatile obtenue 
par hydro-distillation des essences, oléorésines et gommes aromati-
ques.
Hydrolats : appelés aussi eaux fl orales, ce sont des produits légèrement 
aromatiques qui contiennent de très faibles quantités d’H.E. (environ 
1/1000). L’hydrolat est obtenu par récupération, après condensation, de 
l’eau de distillation (2 à 4 litre d’eau pour 1 kg de plantes fraîches).
Hydrosols : l’hydrosol est obtenu par imprégnation prolongée d’H.E. 
dans une eau pure.
« IFRA » : l’« International Fragrance Association », créée en 1973, édite 
des recommandations d’emploi des matières premières aromatiques 
dans le but d’une meilleure protection de l’utilisateur.
Mémoire olfactive : faculté du cerveau de conserver le souvenir d’odeurs 
perçues antérieurement (détermine en grande partie le comportement).
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Naturopathie : utilisation des méthodes naturelles pour la prévention et 
les soins : diététique, balnéothérapie, homéopathie, plantes atoxiques et 
H.E., massage, gymnastique douce, yoga, iridologie… La naturopathie 
renforce les défenses naturelles et corrige les erreurs d’hygiène.
Néroli : doit son nom d’origine à la duchesse Flavio Orsini, connue sous 
le nom de Princesse de Néroli (voir huile essentielle de la fl eur d’oran-
ger amer).
Nez : organe de l’olfaction mais aussi épithète désignant un parfumeur-
créateur.
Note : c’est la caractéristique de l’odeur d’une matière première ou 
d’une composition ; exemple : note boisée, note fl orale, note hespéri-
dée.
Odeur : émission de molécules volatiles perçues par le système olfactif. 
S’applique plus particulièrement aux matières premières simples par 
opposition à « fragrance ».
Odorat : l’un des cinq sens grâce auquel les odeurs deviennent percep-
tibles par le cerveau.
Odoriférant : qui diffuse une odeur agréable.
Olfactif : qui concerne l’olfaction.
Olfaction : fonction sensorielle qui permet de percevoir les odeurs.
Oxydation : réaction chimique par contact avec l’oxygène de l’air. Par 
extension, toute altération due à une exposition directe ou prolongée à 
l’air, à la chaleur, à la lumière solaire.
Parfum : aboutissement du travail de création originale d’un parfumeur 
par alliance de notes parfumées agréables, harmonieuses, issues de ma-
tières naturelles ou de synthèse.
Parfum naturel : parfum obtenu par association de plusieurs huiles es-
sentielles et essences naturelles complémentaires donnant un ensemble 
agréable et harmonieux.
Parfumerie : art et science consistant à mélanger divers produits odori-
férants (huiles essentielles, essences, matières animales et chimiques) 
dans le but de créer une harmonie vibratoire perçue par notre odorat 
comme une sensation agréable.
Petitgrain : huile essentielle provenant de la distillation des feuilles et 
rameaux de l’oranger amer.
Phéromone : substance hormonale agissant comme signal d’attraction 
entre mâle et femelle dans certaines espèces animales.



Photosynthèse : processus spécifi que aux végétaux d’utiliser l’énergie 
solaire par l’intermédiaire de la chlorophylle pour fabriquer des sucres 
et autres substances organiques.
Pommade : produit résultant d’un ancien procédé basé sur le principe de 
l’enfl eurage permettant d’extraire le parfum des fl eurs par captation des 
molécules aromatiques par certaines graisses.
Relaxant : action calmante qui diminue l’excitabilité du système ner-
veux.
Résine : terme générique désignant les exsudations solidifi ées de cer-
tains végétaux.
Résinoïdes : produits aromatiques odoriférants, obtenus par extraction à 
base de solvants, de substances végétales telles que résines, oléorésines, 
gommes-résines et baumes. Il sont utilisés en général comme éléments 
de la note de fond.
Santé durable : concept récent développé par l’auteur qui s’inscrit dans 
le cadre général du développement durable préconisé par les chefs 
d’État du monde entier lors des sommets de Rio et de Johannesburg, 
conciliant écologie, économie et équité.
Stimulant : qui excite le système nerveux sympathique.
Senteur : ce qui est perçu par l’odorat.
Spectrométrie : mesure d’analyse physique complémentaire de la chro-
matographie.
Synergie : association de plusieurs facteurs ou de plusieurs méthodes 
vers la même action physiologique.
Synergétique ou synergique : s’appliquant aux complexes d’H.E., ce 
terme indique que chacune renforce l’action des autres.
Terpène : hydrocarbures contenus dans certaines huiles essentielles 
(monoterpènes, sesquiterpènes).
Tonique : terme utilisé pour des compositions susceptibles de stimuler 
certaines activités physiologiques.
Tonifiant : qui recharge le système nerveux sympathique.
Volatil : désigne une molécule légère pouvant s’évaporer et permettant 
ainsi d’être perçue comme odeur.
Zeste : écorce de fruits de la famille des hespéridés (ou agrumes) d’où 
est tirée l’essence par expression et par distillation, l’huile essentielle.
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 Herbes médicinales aromatiques d’après un livre de Galien.



PREMIÈRE PARTIE

L’univers
des plantes aromatiques
et des huiles essentielles





CHAPITRE I

Histoire des plantes aromatiques

L’histoire des plantes aromatiques se trouve associée, sur tous les 
continents, à l’évolution des civilisations. Les fouilles archéolo-

giques effectuées sur le site de Shanidar en Irak, ont permis de retrouver 
des graines d’achillée millefeuille, de rose trémière, de centaurée que 
notre lointain ancêtre, l’homme de Néandertal, guidé par son instinct, 
récoltait et consommait déjà 60 000 ans avant notre ère. Dans toutes les 
régions du monde, l’histoire des peuples montre que les plantes aro-
matiques ont toujours occupé une place importante dans l’alimentation 
(épices, condiments, fi nes herbes), en médecine et pour la composition 
des parfums.

1. Les temps antiques

C’est à la Chine, berceau de la phytothérapie, que revient la primeur 
de l’usage rationnel des plantes médicinales et aromatiques. La méde-
cine chinoise, surtout connue par l’acupuncture, remonte au troisième 
millénaire avant Jésus-Christ. L’empereur Chen-Nong (2 800 av. J.-C.), 
médecin érudit, consigne sa connaissance des plantes médicinales dans 
un livre, le Pen Ts’ao, qui relate l’usage de plus de 100 plantes parmi 
lesquelles fi gurent l’anis, la cannelle, le curcuma et le gingembre. Ce 
livre fera autorité jusqu’au XVIe siècle où il est revu et corrigé par un 
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médecin botaniste et pharmacologue curieux et lettré, Li Che Tchen, 
qui ne recense pas moins de 1 000 plantes médicinales utiles.

En Inde, l’Ayurveda, livre sacré écrit par Brahma, révèle les secrets 
de la longévité en conseillant l’usage des plantes aromatiques en méde-
cine et dans l’alimentation. Trente siècles avant notre ère, le célèbre mé-
decin Susruta connaissait déjà l’art de l’anesthésie pratiquée à l’aide de 
plantes (chanvre indien) et enseignait comme règles de santé l’hygiène 
et la diététique, prescrivant couramment les plantes médicinales et aro-
matiques.

Au Moyen-Orient, 4 000 ans av. J.-C., les Sumériens connaissaient 
et faisaient, eux aussi, usage des plantes médicinales et aromatiques 
(telles que l’acore, l’ammi, le fenouil, le galbanum, le pin…). Sur des 
plaquettes d’argile de cette époque, retrouvées en Syrie, près d’Alep en 
1973, fi gurent les formules des premiers médicaments végétaux connus 
dans le monde.

Les Arabes, géographiquement situés à la jonction entre l’Orient et 
l’Occident, conservèrent pendant des millénaires le monopole du com-
merce des épices et contribuèrent largement au progrès des techniques 
d’extraction des huiles et des parfums.

En Égypte, vers 2 700 av. J.-C., les plantes aromatiques, transpor-
tées des lointains pays d’Orient par bateau ou caravane, étaient ven-
dues à prix d’or : opoponax, encens et myrrhe d’Arabie, d’Éthiopie et 
de Somalie, roses de Damas, labdanum, nard d’Himalaya (espèce de 
valériane)… Le célèbre Imhotep, architecte et constructeur de la py-
ramide de Saqqara, médecin du pharaon Djoser (IIIe dynastie), prati-
quait la médecine en utilisant largement les plantes aromatiques parmi 
lesquelles fi guraient l’ail, l’anis, la cannelle, la cardamome, le cumin, 
l’encens (oliban), le laurier, la menthe, la myrrhe…

Les Égyptiens maîtrisaient la fabrication de produits aromatiques 
(huiles et eaux parfumées, préparations cosmétiques), mais aussi de 
préparations destinées à l’embaumement des momies (à base de can-
nelle, myrrhe et canéfi ce ou fausse cannelle).

Lors des cérémonies funéraires, les prêtres usaient d’onguents et 
d’huiles odorantes, brûlant des aromates et des résines dont les effl uves 
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 Livre des antidotes (Kitâb ad-Diryâq) du pseudo Galien (-1 199 ; 595 de l’hé-
gire). Origine probable : nord de l’Irak.
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odoriférantes symbolisaient le souffl e de la vie éternelle. Les temples 
recelaient de véritables laboratoires de parfums, et de nombreuses re-
cettes sont parvenues jusqu’à nous sous forme de hiéroglyphes gravés 
sur leurs murs (Edfou, Medinet-Habou).

Les Hébreux, héritant des pratiques de l’Égypte où ils avaient vécu, 
accordaient une grande importance à l’hygiène corporelle. Selon les 
textes bibliques, pendant l’Exode, Jéhovah donne à Moïse la formule 
d’un encens destiné à être brûlé sur l’autel d’or et d’une huile réservée 
aux prêtres et au service divin. Marques d’hommage, les précieuses 
substances aromatiques (comme l’encens et la myrrhe) fi guraient parmi 
les offrandes qu’apportèrent les Rois mages à l’enfant Jésus.

En Grèce, dès le XIIe siècle av. J.-C., les 
marchands phéniciens ramenèrent de leurs 
voyages en Orient la cannelle, l’encens, le gin-
gembre, la myrrhe et le poivre. La Grèce, porte 
de l’Orient, hérite du savoir des civilisations an-
ciennes. Asclépios, roi de Thessalie et médecin, 
devint le dieu de la médecine. Ses deux fi lles re-
présentaient – et représentent encore – les deux 
courants de la médecine : Hygie (déesse de la 
santé, mère de l’hygiénisme et des méthodes 
préventives) et Panacée (déesse qui soigne les 
maladies, mère de la médecine curative).

La mythologie grecque laisse son empreinte 
dans le nom de plantes fameuses : l’achillée 
millefeuille (plante aromatique cicatrisante qui 
servit à panser les plaies d’Achille), la centau-
rée (qui doit son nom à Chiron, le centaure), 
la pivoine (paeonia, qui doit son nom à Paeon, 
médecin des dieux)…

Le temple d’Épidaure, dédié à Asclépios, est 
au V e siècle av. J.-C., un des hauts lieux de la 
médecine grecque où se mêlent magie, usage 
des plantes et thermalisme. Certains verront 
dans ces pratiques une exploitation de la crédu-

 Le pharmacien An-
dromachos surveillant 
les travaux agricoles (Li-(Li-(
vre des antidotes, détail).



lité populaire, d’autres une première approche de la médecine psycho-
somatique actuelle où la psychologie détermine pour une large part le 
succès du traitement.

Le siècle des philosophes, marqué par Héraclite et Pythagore, tente 
de donner un support scientifi que à la médecine. Empédocle (vers 490 
av. J.-C.) classifi e en quatre éléments fondamentaux (air, feu, terre et 
eau) toutes les choses de la nature. Dans sa lignée, Hippocrate de Cos 
(460-377 av. J.-C.) tente la première rationalisation de la médecine en 
consignant toutes les connaissances médicales de l’époque dans une 
œuvre considérable en 72 livres appelés Corpus hippocratum. Sortant 
la maladie de son « aura » magique, il lui reconnaît des causes naturel-
les et propose comme principe de base de soigner en favorisant les for-
ces naturelles d’autoguérison. Il recommande l’utilisation des aromates 
dans l’alimentation et en médecine. À l’époque d’Alexandre le Grand, 
le commerce des épices culmine, enrichi par les produits rares rapportés 
des conquêtes de l’Orient, de la Perse à l’Inde. Alexandrie devient, avec 
sa bibliothèque de 700 000 volumes et son jardin botanique, le phare de 
la science antique d’Euclide à Théophraste.

Les Romains sont de grands consommateurs d’épices et de plan-
tes aromatiques comme nous l’indique l’Histoire naturelle universelle 
de Pline l’Ancien. Dioscoride, médecin du premier siècle après Jésus-
Christ et grand voyageur, dresse dans son De Materia medica l’inven-
taire de 519 espèces de plantes.

 De Materia medica de Dioscoride : 
la lentille. (Nord de l’Irak ou Syrie, - 
1 229 ou 626 de l’hégire.)
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 Le roi Assourbanipal dans son jardin.

 De Materia medica de Dioscoride : Dioscoride et un étudiant (musée de To-
pkapi, Istanbul).
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 Expédition de Pount : fresque d’Assouan représentant le retour de l’expédi-
tion au « pays de Pount » (Éthiopie, Somalie, Soudan ?) ; transport des huiles, 

Expédition de Pount : fresque d’Assouan représentant le retour de l’expédi-
ount » (Éthiopie, Somalie, Soudan ?) ; transport des huiles, 

Expédition de Pount : fresque d’Assouan représentant le retour de l’expédi-
Pount » (Éthiopie, Somalie, Soudan ?) ; transport des huiles, P

résines d’encens, aromates et écorces aromatiques.
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Véritable précurseur des chercheurs de nos facultés modernes, phar-
macognoste avant l’heure, il en décrit avec précision l’usage médicinal, 
les variétés les plus effi caces et les modes de préparation. Cet ouvrage 
devait faire autorité pendant plus de 1 000 ans. L’usage des bains aro-
matiques, lotions, onguents et crèmes parfumées faisait partie du quoti-
dien du citadin romain.

Un siècle plus tard, Galien, médecin des empereurs successifs Marc 
Aurèle, Lucius Verus, Commode, Pertinax et Septime Sévère, marque 
un progrès décisif dans l’histoire de la pharmacie. La galénique (ou 
mode de préparation des médicaments) rend hommage à ce précurseur 
qui, pendant quinze siècles, servit de référence en médecine praticienne. 
À cette époque, les plantes étaient de toutes les fêtes et l’art culinaire 
ne pouvait se concevoir sans un savant accompagnement d’épices et de 
condiments.

L’armée romaine exporta, lors de ses conquêtes, de nombreuses
variétés de plantes aromatiques, comme en témoignent les graines de 
moutarde retrouvées sur les vestiges du site romain de Silvester (Grande-
Bretagne).

La Gaule avait aussi son herbier de santé. Le gui, plante rituelle 
utilisée par les druides, côtoyait dans la vie quotidienne des Gaulois les 
simples aromatiques locaux tels que l’ail, l’armoise, le fenouil, le lau-
rier, la menthe, le thym et le serpolet, mais aussi les plantes et produits 
aromatiques apportés par les conquérants romains (cannelle, mastic, 
myrrhe, poivre, safran…).

En Amérique, Aztèques, Mayas et Incas ainsi que les habitants 
de la forêt tropicale possédaient une parfaite connaissance des plan-
tes médicinales et aussi des drogues et plantes toxiques. La médecine 
traditionnelle indienne recèle des trésors de connaissances empiriques 
que la science ne fait que confi rmer 1. Des recherches effectuées sur 
l’effi cacité des plantes traditionnelles en démontrent l’effi cacité dans 
80 % des cas. De tout temps, les Indiens utilisèrent les résines s’écou-
lant naturellement des arbres pour soigner les morsures, les plaies et les 

1 Voir Fabuleuse Amazonie. Ses plantes et huiles essentielles, Guy Roulier (Éd. Dangles).
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