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NOTIONS GENERALES SUR L’AROMATHERAPIE  

 

       L’aromathérapie joue un rôle important dans le traitement naturel des maladies infectieuses 
d’origine virale ou bactérienne. Certaines huiles essentielles (HE) sont en effet très utilisées dans la 
prévention des infections respiratoires. (1)  

Il semble plus complexe de déterminer les mécanismes d’action anti viraux des HE puisque les 
virus ont besoin d’une cellule hôte pour se multiplier. Il existe cependant quelques études à ce sujet. 
Ces dernières ont mis en évidence in vitro plusieurs modes d’action antiviraux variant en fonction 
des HE et des virus sur lesquels elles agissent, ils consistent en : (2) 

 ▪ Une neutralisation directe avant la pénétration du virus dans la cellule : au niveau de la capside 
ou de l’enveloppe, elles agissent sur la conformation spatiale de leurs protéines ou par substitution 
à un groupement hydroxyle de ces protéines ;  

▪ Un blocage des cellules à l’adsorption et à la pénétration virale : par compétition grâce à la fixation 
des molécules aromatiques aux récepteurs des virus ;  

▪ Une action intracellulaire : en inhibant la réplication virale après la pénétration ; 

▪ Une destruction de l’enveloppe protectrice : le virus ainsi mis à nu devient détectable par le 
système immunitaire et immédiatement détruit ;  

▪ Une action sur les cellules saines : elles acquièrent une résistance vis-à-vis de la pénétration de 
virus, mise en évidence lors d’expérimentations cliniques et de recherches chez des patients 
soumis à un traitement par aromathérapie.  

Remarques : La liposolubilité des HE leur permet de pénétrer dans l’enveloppe lipidique du virus, 
elles sont par conséquent plus actives sur les virus enveloppés que sur les nus (plus résistants). De 
plus elles semblent le plus efficace par application cutanée et en diffusion atmosphérique. (2) 

 

❖ Les principales molécules actives appartiennent à ces familles biochimiques : (2) 

▪ Les phénols (ex : carvacrol, thymol, eugénol) ;  

▪ Les monoterpénols (ex : α-terpinéol) ;  

▪ Les oxydes (ex : 1,8 cinéole) ;  

▪ Les aldéhydes aromatiques (ex : cinnamaldéhyde) ; 

 ▪ Les aldéhydes terpéniques (en complément) ; 

 ▪ Les Cétones (cryptone). 

 
Aucun traitement antiviral spécifique n'est actuellement disponible, et aucun vaccin non plus. De 

nombreuses molécules antivirales sont à l'étude, dont des inhibiteurs de protéase, des produits anti-

HIV, antipaludiques, etc. Pour l'instant, aucune ne fait consensus. (3) 

Dans une telle situation, des solutions à très large spectre comme les huiles essentielles, 

composées de plusieurs dizaines de molécules, semblent pertinentes. C'est cela qui fait le succès 

des huiles essentielles face aux virus "insaisissables" comme l'herpès ou la grippe. (3) 
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I. Huiles essentielles et covid19 : 

1/ Huile essentielle d’ L’Eucalyptus commun  « Eucalyptus globulus » 

 

 

Figure 01 : Feuilles d'Eucalyptus globulus (4) 

 
- Origine :  

Les Eucalyptus sont pour la plupart de très grands arbres qui font partie de la famille des 
Myrtacées. On dénombre aujourd’hui plus de 500 espèces différentes d’Eucalyptus. Ils sont 
originaires d’Australie mais on en retrouve également en Amérique du sud, en Afrique et en 
Europe, où ils ont appris à s’acclimater. (5) 

 
- Composition chimique : 

Une norme AFNOR définit l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus. Celle-ci indique qu’il s’agit « 
d’une huile essentielle obtenue par entraînement à la vapeur d'eau des feuilles et rameaux, 
broyés ou non, et récemment récoltés, d'Eucalyptus globulus Labillardière de la famille des 
Myrtaceae. On distingue les huiles essentielles crues provenant d'un broyat et celles 
traditionnellement distillées en vrac dans l'alambic. Cependant, les produits commercialisés 
sous les appellations : 70% - 75% et 80% - 85% sont des huiles essentielles rectifiées sous vide 
pour obtenir une teneur en cinéole-1,8 respectivement supérieure à 70% et 80%. » (5) 

L’huile essentielle d’Eucalyptus globulus est également inscrite à la Pharmacopée Européenne. 
D’après celle-ci, elle contient : (5) 

- α-pinène : 0,05 à 10 %  

- β-pinène : 0,05 à 1,5 % 

 - sabinène : au maximum 0,3% 

 - α-phellandrène : 0,05 à 1,5%  

- limonène : 0,05 à 15% 

 - 1,8-cinéole : au minimum 70% 

 - camphre : au maximum 0,1%. 

  

- Propriétés pharmacologiques : 
- L’huile essentielle d’Eucalyptus globulus possède une activité antivirale. Elle est notamment  

importante concernant Herpes Simplex Virus (HSV) (41). Des études ont démontré que les 
huiles essentielles d’Eucalyptus globulus  et de Tea tree  possèdent une forte activité antivirale 
contre HSV. On pourra donc les utiliser afin de traiter un bouton de fièvre, appliquées sur le 
bouton soit pures, soit en mettant 1 goutte d’huile essentielle dans une pommade d’aciclovir et 
ce, cinq fois par jour minimum (vitesse de réplication du virus).   
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- L'huile d'eucalyptus (OE) utilisée en médecine traditionnelle continue de se révéler utile pour 

l'aromathérapie dans les affections respiratoires; cependant, il y a peu d'informations sur son 

mécanisme d'action ses composants actifs.  

- Dans un modèle d'inflammation alvéolaire-macrophage (AM) induit par les lipopolysaccharides  

(LPS), le prétraitement à l'HE a été considérablement réduit (P 0,01 ou 0,05) les médiateurs 

pro-inflammatoires TNF-α, IL-1 (α et β) et NO.  Dans un modèle d’infection mycobactérienne 

5(AM), le prétraitement ou le post-traitement HE ont significativement amélioré l'activité 

phagocytaire et l’élimination  des agents pathogènes (P 0,01). Le prétraitement par l’HE ou 

1,8-cinéole a atténué les voies de signalisation inflammatoires induites par les LPS à différents 

niveaux accompagnée d'une diminution de la réponse inflammatoire. Parmi les récepteurs de 

reconnaissance de formes Pattern Recognition Receptors (PRR) impliqués dans la 

signalisation des LPS, le récepteur de surface de la voie Triggering receptor expressed on 

myeloid cells (TREM-1) a été significativement réduits. (6) 

 
- Toxicité et contre indication : (5) 

- la DL50 des huiles essentielles d’Eucalyptus globulus se situe entre 2 et 5 g/kg, chez le rat.   

- Les huiles essentielles d’Eucalyptus globulus sont contre indiqués chez les enfants de moins 

de 7 ans, les femmes enceintes et les femmes  allaitantes 

- utilisé avec grande précaution chez les asthmatiques. 

- Ces huiles essentielles seront utilisées de préférence en usage externe (bien que la voie  orale 

soit indiquée dans certaines indications). On fera cependant attention car elles peuvent être 

dermocaustique, on veillera à bien diluer les huiles essentielles.   

- Par voie orale, une dose trop élevée pourrait irriter les reins (à cause des monoterpènes : α et  

β pinène ainsi que le limonène). Une dose trop élevée peut également provoquer des 

nausées, des vomissements et même un coma pour les doses  très élevées.  Aussi, il suffit 

d’une dose de 10 à 30 ml pour que l’huile essentielle soit mortelle chez l’Homme 

- Le 1,8-cinéole favorise la sécrétion de  certaines glandes  exocrines. Cela lui confère ses 

propriétés expectorantes par stimulation des glandes à mucines des muqueuses respiratoires.  

- Stimulation  des glandes digestives et augmenter des sécrétions gastriques, d’où une 

apparition d’ulcères gastriques lors d’intoxications aux huiles essentielles d’Eucalyptus. 

- Les signes d’intoxications seront : nausées, vomissements, diarrhées, brûlures épigastriques, 

suivis de vertiges, ataxie, désorientation, perte de connaissance  voire coma.  Parfois, des 

bronchospasmes ont aussi été observés.  Certains cas de convulsions ont aussi été rapportés 

chez des enfants. 

 

2/ Huile essentielle du Ravensare (cinnamomum camphora) : 

 

 

Figure 02 : Schéma représentant  la cinnamomum camphora (Bentley Robert, 1880). 
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- Origine : 

Le genre Cinnamomum contient plus de 300 espèces distribuées dans les régions tropicales et 
subtropicales de l’Asie, de l’Océanie, de l’Australie, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique Centrale 
et de l’Amérique du Sud. Le genre est très recherché pour ses écorces et son bois (Lambert, 1888; 
Botineau et Pelt, 2010; Ravindran et al, 2003). 

- Composition chimique et emploi : (7) 

Les HE issues du camphrier existent sous cinq chémotypes, présentant des spécificités 
thérapeutiques bien différentes [4]. Seuls les trois premiers sont commercialisés : 

 • le cinéole (Cinnamomum camphora CT cinéole) est issu de la distillation des feuilles de 
Cinnamomum camphora ssp. cineoliferum en provenance de Madagascar ; son HE est 
dénommée HE de Ravintsara et renferme 20 % de terpènes constitués à 70-75 % de 1,8-
cinéole ; • le linalol (Cinnamomum camphora CT linalol) provient de la distillation des feuilles et 
du bois de Cinnamomum camphora ssp. linaloliferum en provenance de Chine ; son HE est 
appelée HE de bois de Hô ou encore HE de bois de rose d’Asie et contient 10 % de terpènes 
constitués à 80-90 % de linalol ;  

• le camphre (Cinnamomum camphora CT camphre) résulte de la distillation des feuilles et du 
bois de Cinnamomum camphora L. ssp. japonicum en provenance du Vietnam et du Japon ; 
son HE, dénommée HE de Camphrier, est constituée de plus de 50 % de camphre ;  

• l’isonérolidol renferme 20 % de monoterpènes et 20 % de sesquiterpènes, dont 40 à 60 % de 
nérolidol ;  

• le safrol contient 10 % de monoterpènols et 80 % de safrol. 

 

- Propriétés pharmacologiques : (7) 

Les propriétés de l’HE de Ravintsara proviennent de sa composition majoritaire en 1,8-cinéole.  

Effet antiviral :  
o L’HE de Ravintsara est l’un des plus puissants antiviraux naturels connus. Le 1,8-cinéole a un 

effet antiviral maximal et non cytotoxique pendant la période de réplication du virus de la 

bronchite infectieuse (IBV) en présentant une inhibition de 82,63 %.  

o  L’inhibition de la réplication cellulaire passe par un mécanisme d’interférence sur la liaison entre 

l’acide ribonucléique (ARN) et le nucléocapside N du virus IBV [5]. D’autres auteurs ont 

démontré l’action de l’HE de Ravintsara sur l’inhibition de la réplication virale et la formation des 

acides nucléiques viraux (acide désoxyribonucléique [ADN] et ARN). 

Effet antibactérien :  
o Le 1,8-cinéole présente des effets limités sur les souches bactériennes tandis que d’autres 

composés terpéniques, comme le terpinène-4-ol et l’α-terpinéol retrouvés également dans l’HE 

de Ravintsara, sont plus efficaces . Cependant, le 1,8-cinéole s’avère capable de détruire des 

membranes cellulaires bactériennes.  

o  Grâce à la synergie entre les monoterpénols et le 1,8-cinéole, l’HE de Ravintsara possède une 

activité antibactérienne, notamment sur Staphylococcus aureus.  

o  Par ailleurs, le 1,8-cinéole permet l’entrée de composés plus actifs au sein de la bactérie et 

majore ainsi leurs activités. 

Effet immunostimulant   

L’HE de Ravintsara active la superoxyde dismutase et protège la cellule des dégâts induits par des 
stress oxydatifs . 
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Effet anti-inflammatoire 

L’HE de Ravintsara est anti-inflammatoire par inhibition des marqueurs pro-inflammatoires tels que 
le thromboxane A2, le leucotriène B4 ou encore les cytokines interleukines β (IL-β) et tumor 
necrosis factor α (TNF-α).  

 Cette activité se manifeste aussi par le maintien de la production physiologique 
d’immunomodulateurs (IL-10, marqueur anti-inflammatoire) et une moindre augmentation de 
l’activité de la myéloperoxydase (MPO), une enzyme considérée comme un indice de l’infiltration 
des neutrophiles. 

 
- Toxicité et contre indication (7) 

✦ L’HE de Ravintsara est en général très bien tolérée, les principaux effets indésirables 

apparaissent chez des sujets à terrain sensible et disparaissent dès l’arrêt du traitement.  

✦ Par voie orale, son utilisation peut provoquer des brûlures d’estomac, notamment chez les sujets 

présentant des reflux gastriques. Il est donc préconisé de la prendre en fin de repas et jamais à 
jeun. 

 ✦ L’HE de Ravintsara ne peut pas être utilisée chez les femmes enceintes dès le premier trimestre, 

la femme allaitante et l’enfant de moins de 3 ans. Elle est également contre-indiquée chez les 
personnes asthmatiques, les sujets épileptiques ou l’enfant ayant souffert de convulsions 
hyperthermiques.  

✦ C’est une HE non toxique et bénéficiant d’une grande tolérance cutanée mais, en cas de doute 

chez des personnes à peau hyperréactive, il convient malgré tout d’effectuer un test cutané avant 
toute première utilisation.  

 

 

3/ l'Ammoides verticillata 

 

 

Figure 03 : Ammoides verticillata 

 
- Origine : (8) 

Ammoïdes verticillata est une plante odorante qui pousse spontanément dans le Nord de l’Afrique 
ainsi qu’en Nord d’Asie. Cependant, les principaux cultivateurs sont l’Inde et Perse. 

 
- Composition chimique : (8) 

Selon les travaux d’El Ouariachi et al. (2010) ; La composition chimique de l'huile essentielle de P. 
verticillata de Maroc a été caractérisée par des composés phénoliques (48,0%), avec de grandes 
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quantités de carvacrol (44,6%) et le thymol (3,4%). Les autres composants principaux ont été 
limonène (18,4%), g-terpinène (9,5%), le p-cymène (9,4%), et géranyle acétate (4,7%). 

 
- Propriétés pharmacologique : (9) 

L’étude menée par I abdeli et ces collaborateurs sur l'inhibition de l'ACE2 in silico par des molécules 
issues de l'huile essentielle d'une plante médicinale qui porte le nom d'Ammoides verticillata a 
donné les résultats suivants : 

L'amarrage moléculaire utilisé pour étudier l'interaction entre les  composés de l'Ammoides 
verticillata (tels que l'Isothymol, le Thymol, le Limonène, le P-Cymène et γ-Terpinène)et l’ACE2 a 
montré que le ligand  Isothymol qui est le composant principal, dans Ammoides verticillata a une 
affinité de liaison élevée  et une interaction presque stable avec l’ ACE2. 

Par conséquent, l'isothymol peut être développé d’avantage comme médicaments candidats contre 
le récepteur du virus. Enfin, nous pouvons suggérer à partir de cette étude in silico que les 
composants d'huiles essentielles de l’Ammoides verticillata  peuvent bloquer le récepteur ACE2 et 
rendre plus difficile l'entrée des coronavirus dans les cellules. Bien que ces propriétés soient 
appréciables in silico, d'autres études in vitro et des études cliniques portant sur le SRAS-CoV-2 
devraient être envisagées pour d'autres études. 

 

4/ Huile essentielle de laurier noble « Laurus nobilis » : 

 

Figure 04 : Laurus nobilis  (lucbor.fr). 

- Origine : 

Le laurier noble (Laurus nobilis) est un arbuste originaire d’Asie mineure, retrouvé dans 
l’ensemble du bassin méditerranéen 

 
- Composition chimique :(10) 

Pour pouvoir prétendre à une qualité pharmaceutique et être utilisée en aromathérapie, 
l’HE de Laurier noble doit contenir : 35-45 % de 1,8-cinéole, 4-6 % d’α-pinène, 3-5 % de β-
pinène, 4,5 % de sabinène, 3,7 % de β-élémène, β-caryophyllène et α-humulène, 6-14 % de 
linalol, 1,5-4,5 % d’α-terpinéol, 2,5 % de terpinène-1-ol-4, 2,5-8,8 % d’acétate de terpényle, 1,5-
3 % d’eugénol, 2,5-7,5 % de méthyleugénol, 1,8 % de costunolide et 0,5 % d’artémorine. 

 

- Propriétés pharmacologiques : (10) 

Antibactérienne et antivirale : L’HE de Laurier noble possède une notable activité 
antiinfectieuse. Celle-ci peut être considérée comme modérée encomparaison à d’autres HE, 
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mais néanmoins intéressante en thérapeutique. Par ailleurs, de nombreux travaux confirment 
son activité antimicrobienne à large spectre in vitro, de part sa forte concentration en 1,8-cinéole 
associé notamment à de l’eugénol ou son méthyl. 

Mucolytique et expectorante : Les oxydes terpéniques comme le 1,8-cinéole contenus dans 
cette HE stimulent les glandes à mucine ainsi que le mouvement des cils de la muqueuse de 
l’arbre respiratoire. Le rôle de ces molécules est de dissoudre les complexes colloïdo-lipidiques 
des sécrétions afin de permettre la destruction des germes qui y sont enfouis. 

Antispasmodique, antalgique et anti-infl ammatoire : L’acétate de terpényle, l’ester 
majoritaire de L. nobilis, possède notamment une action antispasmodique coronarienne et 
coronodilatatrice. Les douleurs de diverses origines peuvent être traitées efficacement par 
l’HE de Laurier noble qui est un antalgique et antinévralgique très efficace. Contenant à la fois 
de l’eugénol et du méthyl-eugénol, cette HE soulage les algies dentaires de façon encore plus 
efficace que l’HE de Clou de girofle, pourtant plus connue dans ce domaine. Enfin, une étude 
iranienne a montré qu’à la dose de 0,2 mL/kg, elle aurait, in vivo, une action anti-inflammatoire 
comparable à celle du piroxicam, retardée mais plus prolongée que la molécule allopathique  

Immunorégulatrice : L’HE de Laurier noble est également capable de stimuler l’immunité. Le 
1,8-cinéole a démontré, lors d’expériences, son caractère immunostimulant en augmentant les 
γ-globulines et les β-globulines. 

- Toxicité et contre indication : (10) 

L’usage de l’HE de Laurier noble doit être entouré de précautions, des allergies de contact 
ayant été rapportées lors de son utilisation pluriquotidienne sur la peau. Cette réaction reste 
toutefois rare : les lactones de la plante ne présentent, à dose physiologique normale, aucun 
risque chez les personnes non hypersensibles. Il semble que la sensibilisation soit provoquée 
par la présence, en faible quantité, de lactones sesquiterpéniques présentant un groupement 
méthyle exocyclique.  

La prudence est également de mise chez les sujets présentant un terrain allergique ou ayant 
une peau sensible. De part la présence de 1,8-cinéole, l’usage en diffusion et inhalation chez 
les personnes asthmatiques, fumeuses ou présentant un dessèchement de la cornée peut 
également poser problème. Enfin, la présence de méthyleugénol conduit à recommander de 
limiter les soins à deux semaines et d’utiliser des faibles dilutions (1 à 2 %, 5-10 % maximum) 
mais aussi à déconseil ler l’HE chez les insuffisants hépatiques. 

Les huiles essentielles ont très certainement une réponse pertinente contre ce virus, via leurs 

nombreuses molécules antivirales et la diversité de leurs principes actifs. Cependant, l’équipe du 

LRDP vous propose quelques huiles essentielles de vertus antivirales , les doses et les 

pourcentages en HE doivent être prises en compte en fonction des références bibliographiques et 

les recherches menues. 
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L’IMPACT DE L’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES DANS LE  

SARS-COV-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aromathérapie en renfort contre le coronavirus 

Les huiles essentielles peuvent être utilisées non seulement pour apporter de l’énergie, pour réconforter 

l’esprit, mais aussi pour donner du souffle et de la puissance à tout ce que y est mis en œuvre par les 

médecins, bien souvent impuissants, pour la récupération. 

On sait aujourd’hui que l’aromathérapie a été utile pour de nombreuses personnes pendant cette 

pandémie du coronavirus : il est rapporté que les symptômes ont été plus vite évacués et mieux maîtrisés, 

notamment au niveau respiratoire: 4 huiles essentielles pour faire barrière au coronavirus. 

 

Comment aider son organisme ? 

Alors que peut-on précisément faire pendant cette période de convalescence douloureuse et compliquée 

pour accélérer la récupération de l’organisme ? 

en fonction de vos symptômes résiduels : 

Fibrose pulmonaire et hypercoagulabilité du sang ; une solution avec les huiles essentielles ? 

État de détresse psycho-émotionnelle post traumatique : trouver un réconfort post COVID avec les huiles 

essentielles  

Gestion de la fatigue post-COVID-19  

Rappel physiopathologique sur le déroulement de l’infection à SARS-CoV2. 

Le COVID-19 se déroule en deux voire trois phases après la période d’incubation : 

Phase de réplication VIRALE et INFLAMMATOIRE : phase d’initiation des symptômes respiratoire 

(et/ou intestinaux), avec potentiellement de la fièvre et un abattement général. 

Phase IMMUNITAIRE: pendant laquelle l’organisme développe une autre ligne de défense 

immunitaire plus spécifique. C’est pendant cette phase que tout se joue. Soit l’organisme s’auto-répare 

tout seul plus ou moins rapidement selon l’intensité des symptômes de la phase virale. Soit il bascule vers 

une troisième phase par l’emballement des cytokines. 

Phase VASCULAIRE : qui peut s’enchainer après l’emballement cytokinique, le corps à un niveau 

inflammatoire très élevé, le risque d’une hypercoagulabilité sanguine disséminée avec atteinte 

multiviscérale est important. 
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POST-COVID-19 : Huiles essentielles, fibrose pulmonaire et hypercoagulation du sang  

Une fois la phase aiguë virale est terminée, il se peut que vous fassiez partie de ces personnes qui 

souffrent encore de manière chronique. 

Fatigue profonde, séquelles pulmonaires et cardiovasculaires, état de détresse psycho-émotionnelle, fonte 

musculaire … le SARS-COV2 laisse parfois de sérieux dégâts, et des organismes affaiblis qui semblent 

avoir perdu leur capacité de résilience tant organique que psycho-émotionnelle. 

On sait que les personnes hospitalisées pour une pneumonie, ont en général une plus forte probabilité de 

développer une maladie cardiaque dans l’année qui suit. 

On sait aussi que les survivants du SRAS de 2003 ont eu des séquelles pulmonaires pendant parfois plus 

de 10 ans, ainsi que des séquelles musculo-squelettiques. 

Les séquelles psycho-émotionnelles et cognitives d’un épisode infectieux où l’on frôle la mort par 

insuffisance respiratoire, et où l’on séjourne en réanimation, peuvent persister aussi plusieurs années, ce 

qui n’aide pas le système immunitaire à retrouver ses armes. 

Ce COVID-19 bouleverse donc l’homéostasie, et l’état d’affaiblissement général qu’il engendre alimente 

les difficultés de retour à l’équilibre. 

 

Un des symptômes très largement rapporté pendant le COVID-19 est la gêne respiratoire qui peut aller de 

la simple sensation d’oppression respiratoire, à l’amputation du champ pulmonaire, créant 

essoufflements, sensation d’étouffement par un étau, immobilisation diaphragmatique, fatigue extrême et 

hypoxémie dans les cas extrêmes. 

 

Comprendre l’insuffisance respiratoire dans le COVID-19 ? 

Rappelons qu’un virus est comme un parasite : il a besoin de pénétrer dans une cellule hôte pour se 

répliquer. 

Tant qu’il est hors de cette cellule, c’est une entité sans vie, en quête d’un récepteur avec lequel il aura 

beaucoup d’affinité pour s’introduire dans un espace intra cellulaire où il détournera la machinerie 

énergétique pour se multiplier. 

Les récepteurs d’accroche cellulaire du SARS-CoV2, appelés récepteurs à l’angiotensine de type 2, se 

trouvent sur différents organes, et entre autres au niveau des cellules des alvéoles pulmonaires. 

Ces alvéoles sont des membranes très fines, en « cul de sac » mettant en contact, d’un côté l’air inspiré 

présent dans les bronchioles et de l’autre côté le tissu micro-vasculaire, permettant ainsi au travers de la 

membrane, l’échange des gaz : l’oxygène inspiré qui va passer dans le sang et le CO2 sanguin, qui 

s’évacuera par l’expiration. 

C’est pour cela qu’à la fin de la période d’incubation, pendant laquelle le virus chemine dans les voies 

respiratoires cherchant sa cellule hôte, le COVID peut s’exprimer d’un coup, par une gêne respiratoire 

subite, associée à une fatigue importante, sans signe avant-coureurs classiques comme mucosités, rhinite 

ou maux de gorge. 

Dès que l’organe poumon est altéré, le niveau d’énergie du corps diminue, et la fatigue gagne très vite. 

Pendant la phase IMMUNITAIRE du COVID-19, le corps cherche à éliminer de manière coercitive le 

virus et sort l’artillerie inflammatoire oxydante et nettoyante pour libérer les tissus infectés. Une 

surproduction de cytokines pro-inflammatoires à réponse précoce telles que l’interleukine (IL) -6, IL-1 et 

le TNFα, peut provoquer des lésions pulmonaires, y compris des dommages dans le réseau des micro 

vaisseaux alvéolaires et un dysfonctionnement cellulaire. 
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Cela pourrait expliquer aussi l’apparition des troubles hémostatiques et la génération de thrombus 

(caillot) pulmonaires. Même si l’immunité parvient à maîtriser tant bien que mal cette phase critique, le 

tissu pulmonaire peut conserver des lésions plus ou moins étendues, les médecins parlent même« 

d’insuffisance respiratoire chronique post-COVID », qu’ils ont du mal à prendre en charge. 

Dans ce scénario, une intervention des huiles essentielles le plus précocement possible, est à tenter visant 

à réduire l’inflammation du tissu alvéolaire. 

Elle pourrait aider à contenir l’état de fibrose secondaire, dans lequel la fonction d’oxygénation du sang 

est diminuée, et le risque de thrombose est augmenté.  

 

Qu’est-ce que la fibrose pulmonaire ? 

A l’origine d’une réaction inflammatoire au niveau des alvéoles (due à une infection, une pneumopathie, 

ou d’origine idiopathique), la libération des médiateurs de l’inflammation déclenche la prolifération des 

fibroblastes (cellules fabriquant le collagène) pour réparer le tissu alvéolaire en souffrance. 

La mobilisation de ces cellules n’est pas pour autant efficace (pour de raisons que l’on ignore), la paroi 

alvéolaire s’épaissit sans pour autant retrouver son intégrité, les échanges gazeux entre le sang et les 

bronchioles diminuent progressivement pour se rompre complètement sur ces territoires de foyers 

fibroblastiques. Il y a donc manque d’oxygénation du sang et accumulation du CO2 dans la circulation. 

C’est une pathologie évolutive qui n’a pas de traitement connu aujourd’hui. Lien entre fibrose 

pulmonaire et décès par thrombose. Si l’on a pensé pendant un temps que ce SARS-COV 2 était un virus 

respiratoire, nous savons aujourd’hui qu’il a d’autres tropismes, et qu’il peut siéger aussi au niveau 

vasculaire et hématologique, et peut être même cérébral. 

Les dernières données suggèrent que l’incidence des complications thrombotiques se situe entre 16 et 

49% chez les patients atteints de COVID-19 admis en soins intensifs. 

Même si les patients gravement malades sont généralement prédisposés à l’hypercoagulabilité, avec un 

diabète, ou de l’HTA et du surpoids, il semble que les problèmes de coagulabilité touchent aussi les 

sujets non à risque. 

Avec la combinaison de l’immobilité, de l’inflammation générale, de l’augmentation des plaquettes, des 

lésions pulmonaires, le sang se trouve alourdit et la formation de caillots disséminés est très propice. 

Ces caillots bloquent la circulation du sang, et les territoires en aval se retrouvent en ischémie, c’est-à-

dire en manque d’oxygène. 

C’est un risque d’embolie important (asphyxie de l’organe en aval du caillot). Pendant cette infection, il 

semblerait que ces caillots puissent se former de manière disséminée dans l’ensemble du corps, et aboutir 

à une atteinte multiviscérale. 

 

 

 



 

HANDBOOK AROMATHERAPIE & COVID-19   

 14 

 

Figure 05 : évolution de cas de covid19 en fonction du temps, (Source 

https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-24-avril-2020) 

 

Cet état d’hypercoagulabilité disséminée peut avoir différentes étiologies :   

L’état de septicémie induite par l’infection 

Le niveau inflammatoire très élevé, qui augmente la génération de thrombine 

L’hypoxémie, (manque d’oxygène dans le sang) qui augmente la viscosité du sang 

Alors que de nombreuses questions demeurent quant à l’efficacité des anticoagulants dans le COVID-19 

sévère; le moment de leur administration au cours de la maladie, leur dose et la durée du traitement, 

l’aromathérapie se positionne comme une médecine intégrative, qui s’intègre avec la prise de 

médicaments anticoagulants, on pourra choisir des huiles essentielles au propriétés purifiantes sanguines, 

anti-inflammatoires et protectrices hépatiques (c’est le foie qui a en charge la qualité et la consistance du 

sang). 

 

Les huiles essentielles et la fibrose pulmonaire ? 

 

On connait bien, sur un poumon fonctionnel, les propriétés oxygénatrices et libératrices respiratoires de 

certaines huiles essentielles, notamment celles contenant du 1,8 cinéole, comme l’HE de laurier noble, ou 

encore celle de ravintsara, saro, ou eucalyptus globulus. 

Elles ont été décrites comme particulièrement réconfortantes et apaisantes des dyspnées, par les 

personnes les ayant utilisées pendant la phase aiguë du COVID pulmonaire. 

Dans le contexte de fibrose pulmonaire, il convient de rester réaliste, nous n’avons aucune donnée qui va 

dans le sens d’une quelconque efficacité des huiles essentielles pour faire régresser la fibrose pulmonaire. 

Mais quitte à ne rien et face à ce sentiment d’impuissance, les molécules aromatiques peuvent être 

expérimenté. Cette expertise clinique sera précieuse pour faire avancer l’aromathérapie. 

Ainsi pour optimiser l’effet du 1,8 cinéole et potentialiser le ressenti positif respiratoire, au moment de 

l’application des huiles essentielles, d’autres huiles essentielles synergiques peuvent être associées dans 

l’espoir d’apporter un ralentissement de l’évolution, comme chercher à diminuer le niveau inflammatoire 

du tissu alvéolaire, et même à le cicatriser avec des molécules aromatiques connues pour leur propriétés 

desclérosantes, anti-dégénératives, réparatrices tissulaires et circulatoires. 

 

https://www.gustaveroussy.fr/fr/covid-19-news-24-avril-2020
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Symptômes d’une fibrose pulmonaire 

Le plus fréquent est l’essoufflement, aussi appelé dyspnée, qui est décrit comme la sensation de manquer 

de souffle. Elle s’aggrave au fil du temps et survient pour des efforts de moins en moins intenses. 

D’autres symptômes peuvent être plus ou moins décrits comme une toux sèche, une perte de poids et 

d’appétit, une fonte musculaire. 

Une déformation caractéristique des doigts peut apparaître progressivement : il s’agit de l’hippocratisme 

digital où les doigts prennent l’aspect de « baguettes de tambour » et les ongles se bombent vers le haut. 

A un stade plus avancé de la maladie, l’essoufflement peut s’accompagner d’une coloration bleuâtre des 

lèvres et du bout des doigts (cyanose), causée par une oxygénation insuffisante du sang.  

SYNERGIE post COVID-19, récupération respiratoire 

A préparer dans un flacon de 30 ml, en verre teinté muni d’un compte-goutte 

HE encens, Boswelia carterii 2 ml 

HE myrrhe de Somalie, Commiphora myrrha 2 ml 

HE lentisque pistachier, Pistaccia lentiscus 2 ml 

HE eucalyptus globulus, Eucalyptus globulus 1 ml 

HE hélichryse italienne, Helichrysum italicum 1 ml 

HV pépins de raisin 21 ml 

 

Mode d’utilisation : 20 gouttes en application sur le thorax ou le haut du dos, et les côtes, 3 fois par jour, 

pendant 15 jours à 3 semaines maximum. 

 

Propriétés : 

Myrrhe et Encens : oléorésines connues et utilisées pour leurs propriétés antidégénératives, 

désclérosantes, régulatrices inflammatoires (sur les inflammations chroniques), cicatrisantes et même 

anti-cancer. Encens possède en plus un tropisme respiratoire évident et assainissant. Myrrhe, riche en 

sesquiterpènes est une puissante réparatrice des épithéliums, comme un baume elle apaise et régénère la 

matière. Ces deux oléorésines peuvent avoir aussi des propriétés anti-infectieuses sur certains 

microorganismes perturbant les microbiotes. 

Lentisque pistachier : circulatoire, décongestionnante, régulatrice inflammatoire, utilisée dans tous les 

états congestifs, et même certaines endocardites et infections stomatologiques et digestives. Il est 

documenté (Cf. études bibliographiques en bas de page) pour réduire la migration des leucocytes vers des 

tissus endommagés et présentant un fort état inflammatoire.  

Eucalyptus globulus : son affinité pour les alvéoles pulmonaires n’est plus à démontrer, ses utilisations 

ancestrales dans les états de pneumopathie lui donne une place de premier choix dans le post COVID-19 

pour accélérer la récupération respiratoire et oxygénatrice le sang. 

Hélichryse italienne : chélate la fibrine c’est-à-dire anti-ecchymotique, antihématome et fibrinolytique, 

libère ainsi les tissus contusionnés, antiinflammatoire, cicatrisante et réparatrice cellulaire. 

Cette synergie est construite dans deux intentions : contribuer au confort respiratoire et de diminuer le 

risque d’hypercoagulabilité. 
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Précautions d’emploi : 

Femmes enceintes, allaitantes, enfant de moins de 12 ans, allergie à l’une ou l’autre des huiles 

essentielles. 

Indications : difficultés respiratoires post-COVID-19, fibrose pulmonaire, lésions tissulaires 

pulmonaires, troubles cardiovasculaires et hématologiques, œdèmes foyers congestifs et inflammatoires 

multiples. 
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CONSEILS D’UTILISATION D’HUILES ESSENTIELLES DANS 

LA COVID19 

 

Ces conseils n’ont pas pour but de remplacer un traitement médicamenteux et ne se substituent en rien à 

un diagnostic médical, à un dépistage ou à une consultation médicale. Ils sont complémentaires et non 

alternatifs. Les huiles essentielles peuvent présenter des risques toxiques, il est impératif que chaque 

utilisateur soit informé des bonnes pratiques de l’aromathérapie avant leur utilisation 

 

Propriétés immunostimulantes : 

L’immunité est le premier levier à activer, d’autant plus que certaines huiles essentielles sont en effet très 

puissantes sur les lymphocytes et les macrophages. 

C’est-à-dire qu’avec une bonne synergie aromatique, on peut s'appuyer sur les propriétés anti virales des 

HE et stimuler les deux voies de notre immunité : 

1. l’immunité spécifique (qui favorise la synthèse des 

anticorps) 

2. l’immunité innée (qui favorise la synthèse des macrophages 

et des cellules tueuses). 

Les huiles essentielles ont fait leurs preuves sur de nombreux 

virus, tels que celui de la grippe H1N1, le HPV, celui de 

l'herpès ...etc. 

Comment réveiller son système immunitaire pour faire 

barrière au coronavirus: 

(conseils pour l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans) 

1. Faire une cure de Vitamine D3 : Adulte et ado: 2000 unités 

tous les matins, enfants 400 unités tous les matins. 

2. Faire une cure de vitamine C liposomale ou acérola : 500 

mg par jour pour adulte et ado de plus de 15 ans. 

3. Couchez-vous plus tôt et pour optimiser la qualité de votre 

sommeil: la première conséquence d’un état de fatigue est la baisse immunitaire. 

 

4. Nettoyez votre foie, en faisant une cure de 8 jours de tisane de romarin ou d’artichaut ou d’huile 

essentielle de romarin à verbénone (2 gouttes en bouche avec un peu d’huile végétale, matin et soir ( cette 

he est déconseillée en cas d'hypertension artérielle, d'épilepsie ou de cancer hormono-dépendant)), et 

optez en même temps pour une alimentation frugale (moins de sucre, moins d'alcool, supprimer les 

produits laitiers), hypotoxique et colorée (riche en antioxydants et minéraux). 

5. Calmez votre système nerveux, car il coopère avec le système immunitaire pour stimuler les défenses. 

Gérer votre stress et votre anxiété, sources de baisse d’immunité:  visualiser le positif et mettez de la 

distance avec les informations relayées par les médias. 

6. CONSEILS PRATIQUES IMMUNITE IMMEDIATE : 
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Désinfection des mains 

Il est conseillé de se laver le plus souvent possible les mains à l'eau et au savon, ou à défaut de se les 

désinfecter avec une solution ou un gel assainissant hydro-alcoolique. 1 goutte d'HE de laurier noble peut 

être déposée dans le creux de la main, aussi en guise de bouclier, deux à trois fois par jour. 

Protection rapprochée du nez et des voies ORL 

Il est vivement conseillé de pulvériser une solution huileuse d'HE convenablement diluées directement 

dans le nez, à l'aide d'un flacon spécifiquement dédié à cet usage (embout nasal, trouvé en pharmacie ou 

sur internet). Le contact des HE avec la muqueuse nasale et respiratoire offre une immunité immédiate 

par rapport aux germes présents grâce aux divers propriétés anti-infectieuses des HE. 

 Un film lipophile aromatique tapisse la muqueuse respiratoire pour diminuer les chances de réplication 

du virus. La nature lipophile des HE leur permet de traverser l'enveloppe et la capside du virus pour 

déstructurer l'organisation virale. 

Dans un lieu public, déposez 1 pulvérisation dans chaque narine de la synergie suivante, maximum, 3 fois 

par jour (déconseillé chez les enfant de moins de 15 ans, en cas d'asthme, d'épilepsie, en période de 

grossesse et d'allaitement, de saignements de nez, d'acouphènes ou de troubles de l'audition). 

Huile nasale protectrice (à conditionner dans un flacon vide de 30 ml en verre teinté, muni d'un embout 

nasal) 

HE laurier noble, Laurus nobilis 6 gouttes 

HE ravintsara, Cinnamomum camphora CT 1,8 cinéole 6 gouttes 

HE tea tree, Melaleuca alternifolia 6 gouttes 

HV calendula 29,5 ml 

 

HUILE ESSENTIELLE de LAURIER NOBLE : 

Propriétés : immunostimulante, antivirale et antibiotique puissant, précisément sur les virus à ARN 

comme le coronavirus responsable de syndromes respiratoires aigus, antalgique, immuno-stimulant. 

En cas de symptôme (fièvre et coup de fatigue brutal, toux sèche), portez un masque pour éviter les 

contaminations collatérales et limiter la contagiosité, et suivez le protocole suivant en incitant aussi toutes 

les personnes que vous avez côtoyées à le suivre également. 

Synergie conseillée SARS-CoV-2 

à réaliser dans un flacon en verre teinté de 30 ml, muni d'un compte-gouttes  

HE laurier noble, Laurus nobilis : 10 ml anti-virale documentée sur les virus grippaux et les corona-

virus 

HE tea tree, Melaleuca alternifolia : 10 ml anti-virale documentée sur les virus grippaux et les corona-

virus 

HE thym linalol, Thymus vulgaris CT linalol ou Encens oliban, Boswelia carterii : 5 ml stimulante 

immunitaire, antitussive, (Encens : restructurante de l'équilibre respiratoire) 

Baume copahu , Copaiba offcinalis  ou gingembre, Zingiber officinalis : 5 ml  stimulantes 

immunitaires, activation des Natural Killers, régulatrices de l'inflammation (bêta-caryophyllène et 

zingibérène) 

Contre-indication : 

Enfants de moins de 7 ans, grossesse, allaitement, asthme, allergie à l’une ou l’autre des He, peaux 

atopiques et eczémateuses, déconseillé en cas d’épilepsie. 
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Mode d'utilisation en cas de symptômes avérés (fièvre, état grippal, toux et abattement): 

Adulte et adolescent de plus de 15 ans : Appliquer 20 gouttes sous les pieds ou sur le dos, le thorax toutes 

les 30 minutes, en espaçant selon amélioration des symptômes. Alterner le site d'application à chaque fois 

pour ne pas sensibiliser la peau trop vite. Maximum 8 applications par jour. Rajouter un peu d'HV de 

noyau d'abricot ou de pépins de raisins si la peau sensible et réactive. 

Enfants de 10 à 14 ans : Appliquer 7 gouttes pures sous les pieds ou sur le dos, le thorax, toutes les 

heures, en espaçant selon amélioration des symptômes. Alterner le site d'application à chaque fois pour 

ne pas sensibiliser la peau trop vite. Maximum 5 applications par jour. Rajouter un peu d'HV de noyau 

d'abricot ou de pépins de raisins si la peau sensible et réactive. 

Enfants de 7 à 10 ans : Appliquer 5 gouttes diluées dans autant d'huile végétale de noyau d'abricot sous 

les pieds ou sur le dos/thorax, toutes les heures, en espaçant selon amélioration des symptômes. 

Maximum 5 applications par jour. 

Si pas d’amélioration au bout 5 heures. 

Préférez la voie rectale (vous pouvez aussi l’initier tout de suite, car plus efficace sur les tissus 

respiratoires): 

Dans un flacon de 100 ml en verre teinté : diluez 10 ml de cette synergie dans 90 ml de macérat de 

calendula ou de noyau d’abricot. Et injectez par voie rectale 3 ml (dose adulte) de cette synergie à l’aide 

d’une seringue en plastique (sans aiguille) 6 fois par 24h. A suivre pendant 3 à 5 jours si besoin. diminuer 

à 5 fois par jour le 3ème jour, puis à 4 fois par jour les jours suivants. 

Contre-indication : femme enceinte et allaitante, enfant de moins de 15 ans. 

REMARQUE : en cas d'infection avérée au coronavirus, l'utilisation des HE est recommandée dans 

l'intention de moduler la réaction inflammatoire et immunitaire, pour aider le corps à mieux gérer le choc 

immunitaire, favoriser les forces d'auto-guérison et affaiblir plus vite le virus. 

Il est recommandé de porter un masque adapté, dès les premiers symptômes caractéristiques de 

l'infection, à savoir : fièvre, toux, abattement physique et difficultés respiratoires. 

La diffusion atmosphérique des HE connues pour leurs propriétés immunitaires et respiratoires est 

vivement recommandée. Elle peut diminuer la contagiosité de la maladie. Rappel des HE diffusibles et 

utiles, à mélanger entre elles dans le diffuseur : tea tree, ravintsara, saro, eucalyptus radié, lavande fine, 

lemongrass et laurier noble. Diffuser 10 minutes avec un nébulisateur toutes les 2 heures. 
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Huile essentielle d’Eucalyptus globulus 

 

Figure 06 : Huile essentielle d’Eucalyptus globulus 

 

- Origine : 

L’eucalyptus est une plante originaire d’Australie utilisée depuis toujours par les aborigènes pour lutter 

contre les infections et la fièvre. Il est introduit dans tout le bassin méditerranéen pour assécher les zones 

marécageuses. Les anciens faisaient bruler ses feuilles pour désinfecter les lieux et prévenir l’épidémie.  

- Composition chimique et emploi : 

L’huile essentielle d’eucalyptus riche en eucalyptol (80-85%), très utilisée contre les problèmes 

respiratoires, aseptise les voies pulmonaires, et fluidifie des mucosités pulmonaires. Elle est utilisée pour 

les frictions, les inhalations, les fumigations et les diffusions dans l’atmosphère. Les propriétés anti-

inflammatoires et anti-infectieuses de l’huile essentielle d’eucalyptus, ainsi que de l’eucalyptol ont été 

confirmées. 

L'huile d'eucalyptus (OE) utilisée en médecine traditionnelle continue de se révéler utile pour 

l'aromathérapie dans les affections respiratoires; cependant, il y a peu d'informations sur son mécanisme 

d'action et composants actifs.  

Dans un modèle d'inflammation AM induit par le LPS, le prétraitement à l'OE a été considérablement 

réduit (P 0,01 ou 0,05), les médiateurs pro-inflammatoires TNF-α, IL-1 (α et β) et NO, quoique à un taux 

et étendue variables; Le 1,8-cinéole a diminué l'IL-1 et l'IL-6. Dans une infection mycobactérienne le 

modèle AM, le prétraitement ou le post-traitement EO ont significativement amélioré (P 0,01) le 

phagocyte l'activité et la clairance des agents pathogènes. Le 1,8-cinéole a également considérablement 

amélioré le pathogène bien que l'activité phagocytaire n'ait pas été significativement modifiée. EO ou 

1,8-cinéole prétraitement atténué les voies de signalisation inflammatoires induites par le LPS à 

différents niveaux accompagnée d'une diminution de la réponse inflammatoire. Parmi les récepteurs de 

reconnaissance de formes (PRR) impliqués dans la signalisation du LPS, le récepteur de surface de la 

voie TREM (TREM-1) a été significativement régulée à la baisse.  

Surtout, les prétraitements sont considérablement régulés à la baisse (P 0,01) le récepteur intracellulaire 

PRR NLRP3 de l'inflammasome, qui est cohérent avec la diminution de la sécrétion d'IL-1β. De la 

cascade de signalisation en aval partagée pour ces voies PRR, il y avait une atténuation significative de la 

phosphorylation du facteur de transcription NF-κB et p38 (mais augmentation de la phosphorylation des 

deux autres kinases MAP, ERK1 / 2 et JNK1 / 2).  

Le 1,8-cinéole a montré une tendance générale similaire à l'exception d'un effet opposé sur NF-κB et 

JNK1 / 2. Dans ce contexte, le prétraitement a provoqué une importante régulation négative de la 

phosphatase MKP-1, un régulateur négatif des MAPK. Collectivement, nos résultats démontrent que 

l'activité anti-inflammatoire de l'OE et du 1,8-cinéole est modulée via une régulation négative des voies 
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PRR, y compris les récepteurs PRR (TREM-1 et NLRP3) et partenaires communs en cascade de 

signalisation en aval (NF-κB, MAPKs, MKP-1). A notre connaissance, il s'agit du premier rapport sur le 

rôle modulateur des inflammasomes TREM-1 et NLRP3 ERK1 / 2 et JNK1 / 2).  

Le 1,8-cinéole a montré une tendance générale similaire à l'exception d'un effet opposé sur NF-κB et 

JNK1 / 2. Dans ce contexte, le prétraitement a provoqué une importante régulation négative de la 

phosphatase MKP-1, un régulateur négatif des MAPK. Collectivement, nos résultats démontrent que 

l'activité anti-inflammatoire de l'OE et du 1,8-cinéole est modulée via une régulation négative des voies 

PRR, y compris les récepteurs PRR (TREM-1 et NLRP3) et partenaires communs en cascade de 

signalisation en aval (NF-κB, MAPKs, MKP-1). il s'agit du premier rapport sur le rôle modulateur des 

inflammasomes TREM-1 et NLRP3. 

 

 

Figure.07 : Représentation schématique du mode d'action immuno-modulateur de l'huile d'eucalyptus et 

de son constituant 1, 8-cinéole sur différentes cibles de LPS / voies induites par l'infection dans les 

macrophages alvéolaires. 
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HUILE ESSENTIELLE DE RAVINTSARA 

 

L'aromathérapie clinique est une pratique ancienne qui fait l'objet d'une attention 

nouvelle dans le domaine de la santé moderne pour contribuer au soulagement des 

symptômes de la douleur, de l'anxiété et de la nausée. En outre l'utilisation des technologies 

complémentaires et les thérapies intégratives sont en augmentation, car les cliniciens et les 

consommateurs cherchent à réduire l'utilisation des médicaments et la base de données sur 

les thérapies intégratives continue de s'étendre [1].  

Un ensemble croissant de connaissances soutient l'utilisation des huiles essentielles 

(HE) en milieu clinique comme une stratégie adjuvante pour la gestion des symptômes, tels 

que la douleur, la nausée et l'anxiété, et pour le bien-être général (Johnson et col., 2016 ; 

Joswiak et col., 2016 ; Maddocks-Jennings & Wilkinson, 2004) [1]. Avec l’épidémie de Covid-

19, beaucoup de savant ont recours à la médecine traditionnelle dont Le ravintsara, qui est 

un antiviral à large spectre. Il agit en préventif pour stimuler l’immunité mais aussi en curatif. 

Il est donc très utile contre la grippe. 

Huile essentielle de ravintsara : quelles indications ? 

Le Cinnamomum camphora (L.) J.Pesl est un arbre d’origine asiatique, implanté 

tardivement à Madagascar (milieu du XIX e siècle). L’huile essentielle obtenue à partir de la 

distillation de ses feuilles est un fortifiant du système immunitaire. Elle est dotée de 

propriétés antivirales et anti-infectieuses puissantes. Elle est indiquée en prévention lors des 

épidémies grippales, et affections rhinopharyngées [2].  

Huile essentielle de ravintsara: quelles contre-indications ? 

L'huile essentielle de ravintsara est généralement bien tolérée mais elle est déconseillée 

dans les cas suivants : 

 chez la femme enceinte ou allaitante 

 chez les enfants en bas âge (moins de 3 ans) 

 chez les personnes asthmatiques (consultez un allergologue au préalable) 

 chez les personnes allergiques au limonène ou linanol 

 chez les personnes présentant des risques d’épilepsie 

 chez les personnes présentant des antécédents d’ulcères [3]. 

 

 

 

https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/search-results.html?q=Madagascar
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Huile essentielle de ravintsara et covid-19 : 

Le camphre est un composé organique bicyclique solide dérivé de l'arbre à camphre, un 

arbre scientifiquement connu sous le nom de Cinnamomum camphora. Le camphre a été 

utilisé pour combattre l'épidémie de choléra en 1831- 32 (Millot 1837), puis contre la grippe 

asiatique en 1957-58 (Setzer, 2016). Le camphre a également exposé un effet biologique 

contre le paludisme (Ho et al., 2016) [4]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07 : structure 3D du camphre [5]. 

Selon les résultats in silico, les camphres ont une bonne affinité contre COVİD 19 protéase 

et le récepteur ACE2. Les résultats obtenus montrent également que le camphre s'est révélé 

être le meilleur inhibiteur potentiel contre la protéase de COVID-19 et de l'ECA2 [4]. 

L’huile essentielle de Ravintsara est composée en majorité de cinéole ou eucalyptol de la 

famille des oxydes (qui lui donne son odeur proche de celle de l’Eucalyptus). 
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le Cineol (TA1) est présent dans Cinnamomum camphora, Laurus nobilis, Artemisia vulgaris, 

Ocimum basilicum, Salvia rosmarinus. Le TA1 est couramment utilisé en dentisterie ou 

comme remède contre la toux en quantité acceptable. Certaines études ont montré que le 

TA1 a de bonnes propriétés antimicrobiennes, antivirales, anti-inflammatoires et 

antioxydants[5].

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 08 : Protéine native de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) humaine 

amarrée à Cineol (TA1). (A) Structure cristalline de l'ACE2. (B) Simulation d'amarrage avec 

l'interaction entre les composés TA1 et la protéine ACE2 dans le corps humain [5]. 
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Fiche technique : 

 

Nom commun : Ravintsara, Camphrier de Madagascar 

Nom Latin : Cinnamomum camphora cineoliferum 

Nom botanique : Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole 

Famille botanique : Lauracées 

Partie distillée : Feuilles 

Parfum : frais, boisé et doux (camphre – proche de l’Eucalyptus) 

Couleur : Limpide incolore / jaune pâle / vert 

Pays d’origine : Madagascar 
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LA RESISTANCE AU SRAS-COV-2 DES COMPOSES DE 

L'HUILE ESSENTIELLE D'AIL 

 

 

 

L'analyse GC – MS a identifié dix-huit substances actives, dont 17 composés organosulfurés présents 

dans l'huile essentielle d'ail (T). Pour la première fois, en utilisant la technique d'amarrage 

moléculaire, nous rapportons l'effet inhibiteur des composés considérés sur la protéine de l'enzyme 

de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) du récepteur humain dans le corps humain qui mène à une 

base cruciale sur la résistance au coronavirus de composés individuels sur la principale protéine 

protéase (PDB6LU7) du SRAS-CoV-2. Les résultats montrent que les 17 composés organosulfurés, qui 

représentent 99,4% de la teneur en huile essentielle d'ail, ont de fortes interactions avec les acides 

aminés de la protéine ACE2 et la principale protéase PDB6LU7 du SARS-CoV-2. L'activité 

anticoronavirus la plus forte est exprimée en disulfure d'allyle et en trisulfure d'allyle, qui représente 

la plus forte teneur en huile essentielle d'ail (51,3%). Fait intéressant, les résultats d'accostage 

indiquent les interactions synergiques des 17 substances, qui présentent une bonne inhibition des 

protéines ACE2 et PDB6LU7. Les résultats suggèrent que l'huile essentielle d'ail est une source 

antivirale naturelle précieuse, qui contribue à prévenir l'invasion du coronavirus dans le corps 

humain.  

Ail ( Allium sativum L.) est considérée comme une herbe importante grâce à sa variété d'utilisations, y 

compris une épice commune pour les repas de famille ou un composant populaire dans les 

prescriptions de médecine populaire.  Pendant des milliers d'années, l'ail a été utilisé comme 

médicament contre le rhume, la grippe et d'autres types d'infections.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07 : Photo de l'ail (A. sativum L. 
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Des études pharmacologiques récentes indiquent que l'huile essentielle d'ail est une source 

exceptionnelle de composés organosulfurés, possédant de fortes propriétés antioxydantes, 

antibactériennes, antifongiques, anticancéreuses et antimicrobiennes. Il est également prouvé que 

l'huile est propice à l'hypoglycémie, à l'hypotension, aux traitements antithrombotiques, 

immunomodulateurs et prébiotiques. En outre, l'allicine est une espèce de soufre réactif typique 

présente dans l'huile essentielle.  

Récemment, de nombreuses personnes ont été infectées par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), et 

le nombre de morts a atteint des milliers et augmente de jour en jour, ce qui est un problème majeur 

dans le monde.  Par conséquent, la demande de chercher des médicaments naturels et sans danger 

pour prévenir coronavirus est une grande préoccupation pour tous les scientifiques du monde 

entier. Avec des ressources médicinales abondantes au Vietnam et les propriétés curatives spécifiques 

de l’ail.  Nous recommandons ici une solution pour la prévention et le traitement de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19) en utilisant l'huile essentielle d'ail. 

Le fait est que les coronavirus appartiennent à une grande famille de virus qui causent souvent le 

rhume chez l'homme. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS) et dernièrement le SRAS-CoV-2 sont les symptômes les plus graves causés par la 

famille des coronavirus.  SRAS-CoV-2 est une nouvelle souche qui a été découverte sans précédent 

chez l'homme. L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) est une glycoprotéine 

membranaire intégrale connue pour l'expression la plus élevée dans la plupart des tissus tels que les 

reins, l'endothélium, les poumons et le cœur.La protéine ACE2 est le même récepteur fonctionnel de la 

cellule hôte que le SARS-CoV-2 et le SRAS.  La base de données structurelle d'ACE2 peut être 

référencée à partir d'UniProtKB.  Par conséquent, en plus d'inhiber le SRAS-CoV-2, l'inhibition de la 

protéine ACE2 est absolument nécessaire pour réduire l'opérabilité du récepteur hôte du SARS-CoV-

2. Si la protéine ACE2 est inhibée, cela suggère que le coronavirus est prévenu et traité.  

Comme mentionné ci-dessus, les composés riches en organosulfure dans l'huile essentielle d'ail 

devraient avoir de fortes interactions avec les acides aminés de la protéine ACE2. Dans cette étude, 

l'idée est de déterminer la capacité d'inhibition des ligands de l'huile essentielle d'ail non seulement à 

la protéine ACE2 (récepteur hôte du SARS-CoV-2) mais aussi directement à la protéine PDB6LU7 

(principale protéase du SARS-CoV-2). La structure de la protéine PDB6LU7 du SARS-CoV-2 a été 

récemment déterminée par la Worldwide Protein Data Bank.  Il montre que les deux protéines 

sélectionnées parmi Uniprot et Worldwide Protein Data Bank ont des structures tridimensionnelles, 

comme le montre la figure 08. 
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Figure 08 : (A) Enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) dans le corps humain et (B) 

Protéine PDB6LU7 dans la principale protéase SARS-CoV-2 

 

Dans cette étude, l'huile essentielle d'ail a été extraite de l'ail commercial et collectée à Hue, au 

Vietnam, par distillation à la vapeur. La composition de l'huile essentielle a été identifiée par GC – 

MS. Le fait est que l'étude de la résistance du VIH-1 aux inhibiteurs de la transcriptase inverse a été 

rapportée par Tarasova et al. Les capacités d'inhibition de l'huile essentielle d'ail vers les protéines 

ACE2 et PDB6LU7 ont été déterminées en utilisant la technique d'amarrage moléculaire pour étudier 

les interactions des ligands de l'huile essentielle d'ail avec les protéines ACE2 et PDB6LU7. Les 

résultats d'amarrage (c.-à-d. L'énergie du score d'amarrage (DS), la déviation quadratique moyenne 

(RMSD), les distances et les types d'interactions) indiquent les effets inhibiteurs des composés de 

l'huile essentielle d'ail sur les deux protéines. À notre connaissance, il s'agit du premier rapport sur les 

effets inhibiteurs des composés de l'ail considérés sur la protéine ACE2, qui est un fondement 

essentiel de la résistance au SRAS-CoV-2 de ces composés sur la principale protéine protéase 

(PDB6LU7) de SARS-CoV-2 utilisant des simulations d'ancrage. 
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2. RESULTATS ET DISCUSSION  

2.1. Composition d'huile essentielle d'ail 

La densité et l'indice de réfraction de l'huile essentielle d'ail (A. sativum L.) sont respectivement de 

1,019 g · mL –1 et 1,467. Les résultats de l'analyse des propriétés physicochimiques de cette étude 

concordent bien avec les résultats (1,025–1,029 g · mL –1 ; 1,464–1,469) rapportés par Boukeria et al.  

La composition qualitative et quantitative de l'huile essentielle d'ail a été déterminée par analyse GC – 

MS et les données sont enregistrées dans la figure 2 et le tableau 1, où les composés sont répertoriés 

par ordre d'élution. Au total, 18 composés ont été identifiés dans l'huile essentielle d'ail, couvrant plus 

de 96,6% des profils GC – MS. Les principaux constituants de l'huile essentielle d'ail étaient le 

disulfure d'allyle (28,4%), le trisulfure d'allyle (22,8%), le disulfure d' allyl ( E ) -1-propényle (8,2%), 

le trisulfure d'allyl méthyle (6,7%) et le tétrasulfure de diallyle (6,5%) %). Ces résultats présentaient 

des différences de concentrations de composition chimique par rapport à celles des études 

précédentes.  Li et al. a indiqué que les principaux composants de l'huile essentielle d'ail de la ville de 

Suzhou en Chine étaient le 3-vinyle-4 H-1,2-dithiine (31,9%), trisulfure de diallyle (13,3%), sulfure de 

diallyle (2,2%), disulfure de diallyle (6,9%), disulfure d'allyle propylique (13,9%) et disulfure de 

diméthyle (7,1%).  Au contraire, le trisulfure de diallyle (37,3–45,9%), le disulfure de diallyle (17,5–

35,6%) et le trisulfure de méthyl allyle (7,7–10,4%) étaient les principaux composants de l'huile 

essentielle d'ail de l'État d'Ariana (Tunisie).  Les principaux composants des huiles essentielles 

obtenus dans l'est de l'Algérie étaient le disulfure de diallyle (33,4–38,4%) et le trisulfure de diallyle 

(23,35–30,0%).  On sait que la différence de composition chimique des huiles essentielles peut être 

attribuée à l'importance des facteurs géo-écologiques dans la production de métabolites des plantes
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Figure 09 : Chromatogramme GC–MS d'huile essentielle d'ail 

 

Tableau 1 : Identification des composés bioactifs dans l'huile essentielle d'ail 
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Bien que les bioactivités de l'huile essentielle d'ail n'aient pas été étudiées dans cette étude, elles ont 

été documentées dans des études précédentes.  Selon Rattanachaikunsopon Pongsak et Parichat 

Phumkhachorn, le disulfure d'allyle (T1) a également pu inhiber Escherichia coli O157 : H7 dans un 

modèle alimentaire. De plus, Wodek et al. Ont indiqué que le disulfure d'allyle peut constituer une 

source de soufre sulfane pour le foie ; par conséquent, il peut être utilisé pour la détoxication du 

cyanure dans les  

tissus de souris.  Le disulfure d'allyle méthylique et le trisulfure de diallyle étaient des agents  

inhibiteurs contre Sitophilus zeamais Motschulsky et Tribolium castaneum(Herbst) pour la toxicité par 

contact,  

la toxicité des fumigants et l'activité antifédique.  En outre, selon Seki et al., L'effet anticancéreux du 

trisulfure de diallyle sur les cellules cancéreuses HCT-15 et DLD-1 a été signalé.  Les activités 

biologiques de l'huile essentielle dépendent du nombre d'atomes de soufre et plus le nombre 

d'atomes de soufre est élevé, plus les activités biologiques sont fortes.  Dans cette étude, la quantité 

élevée de soufre (95,63%) dans l'huile essentielle d'ail suggère une nouvelle application de cette huile 

essentielle dans l'industrie médicale et pharmaceutique. 

2.2. Simulation Docking  

Au meilleur de nos connaissances, il n'y a aucun résultat lié à la résistance au SRAS-CoV-2 par des 

études théoriques et expérimentales des composés dans les huiles essentielles. 

2.2.1. Résultats de la simulation Docking des composés de l'huile essentielle d'ail dans la 

protéine ACE2 

  

 

 

 

 

 

  



 
HANDBOOK AROMATHERAPIE & COVID-19   

 

 32 

 

Il s'agit de notre première démonstration réussie du modèle décrivant les molécules d'amarrage 

de 17 des 18 composés de l'huile essentielle d'ail dans les structures complexes de la protéine 

ACE2. Les simulations d'ancrage des interactions entre les composés T1 – T17 et la protéine ACE2 

dans le corps humain sont présentées comme T1-ACE2 à T17-ACE2 dans les informations 

complémentaires . Nous avons constaté que T18-ACE2a la plus faible teneur en huile essentielle, 

et en raison de sa structure volumineuse, l'interaction avec la protéine ACE2 n'est pas facile ; par 

conséquent, nous ne démontrons pas sa simulation dans cette étude. Les résultats de l'énergie DS 

et de la RMSD entre les composés de l'huile essentielle d'ail et les protéines avec diverses 

interactions telles que les liaisons hydrogène, les liaisons cation-π, les liaisons π – π et les 

interactions ioniques, ainsi que la distance d'interaction entre les acides aminés et les sites actifs 

des composés sont présentés dans le tableau 2 ,la figure 3 et S1 (Informations complémentaires). Il 

existe également des interactions de van der Waals entre des composés avec d'autres acides 

aminés de la protéine ACE2, mais comme ce sont des interactions faibles, elles ne sont pas 

identifiées dans cette étude. 

 

 

Figure 10: (A) Structure cristalline de l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine native 2 

(ACE2). Simulation d'ancrage de l'interaction entre les composés T5 , T11 , T1 , T2 , T4 et la protéine 

ACE2 dans le corps humain: (B) T5-ACE2 , (C) T11-ACE2 , (D) T1-ACE2 , (E) T2-ACE2 et (F) T4-

ACE2 . Les effets inhibiteurs des composés sur la protéine ACE2 sont de l’ordre : T5 ≈ T11> T1 ≈ T2> 

T4 .

http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.0c00772/suppl_file/ao0c00772_si_001.pdf
http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.0c00772/suppl_file/ao0c00772_si_001.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl2
http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.0c00772/suppl_file/ao0c00772_si_001.pdf


 
HANDBOOK AROMATHERAPIE & COVID-19   

 

 33 

 

Tableau 2 : Résultats de la simulation Docking avec l'énergie de la note Docking (DS) et l'écart 

quadratique moyen (RMSD) entre les composés de l'huile essentielle d'ail et la protéine ACE2 

T5 = T11 > T1 = T2 > T4 > T8 > T9 > T12 > T13 > T14 > T15 > T3 > T7 > T10 > T16 > T17 > T6 

composé Composé-protéine DS (kcal·mol–1) RMSD (Å) interaction avec les acides aminés 

allyl disulfide T1-ACE2 –12.84 1.46 Pro 565 (2.85 Å), Trp 566 (2.87 Å), Ala 396 (3.14 Å) 

allyl trisulfide T2-ACE2 –12.76 1.47 Gln 102 (2.89 Å; 3.11 Å), Asn 103 (3.45 Å) 

allyl (E)-1-propenyl disulfide T3-ACE2 –9.07 0.66 Glu 208 (3.06 Å), Gly 205 (3.70 Å) 

allyl methyl trisulfide T4-ACE2 –12.50 1.56 Asn 210 (3.13 Å; 3.05 Å), Lys 94 (3.22 Å) 

diallyl tetrasulfide T5-ACE2 –14.06 1.23 Gly 205 (3.43 Å), Asp 206 (2.95 Å), Lys 562 (2.92 

Å), Ala 396 (3.82 Å) 

1,2-dithiole T6-ACE2 –7.89 3.09 Asn 210 (3.29 Å) 

allyl (Z)-1-propenyl disulfide T7-ACE2 –9.04 1.58 Gln 98 (4.14 Å), Glu 208 (3.24 Å) 

2-vinyl-4H-1,3-dithiine T8-ACE2 –11.83 0.62 Gln 98 (3.10 Å), Val 209 (3.56 Å), Asn 210 (3.93 Å) 

3-vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-ene T9-ACE2 –10.57 1.19 Trp 566 (2.78 Å), Pro 565 (3.95 Å), Glu 208 (3.12 Å) 

carvone T10-ACE2 –8.58 1.53 Lys 94 (2.13 Å), Gln 98 (1.72 Å) 

trisulfide, 2-propenyl propyl T11-ACE2 –14.01 1.85 Trp 566 (3.51 Å), Glu 208 (3.66 Å), (3.05 Å), Val 

209 (3.25 Å), Gln 98 (3.52 Å) 

methyl allyl disulfide T12-ACE2 –10.32 1.16 Val 209 (2.31 Å), Gln 98 (3.45 Å), Lys 94 (3.15 Å) 

diacetonalcohol T13-ACE2 –9.71 0.85 Gln 101 (2.13 Å), Asn 210 (1.97 Å; 2.05 Å) 

trisulfide, (1E)-1-propenyl 2-

propenyl 

T14-ACE2 –9.57 0.68 Asn 210 (3.20 Å; 1.72 Å), Ser 563 (3.73 Å) 

allyl sulfide T15-ACE2 –9.38 1.48 Asn 210 (2.31 Å), Lys 94 (3.15 Å), Gln 98 (3.45 Å) 

1-propenyl methyl disulfide T16-ACE2 –8.06 0.88 Asp 206 (2.81 Å), Trp 566 (3.46 Å) 

trisulfide, (1Z)-1-propenyl 2-

propenyl 

T17-ACE2 –8.06 2.35 Glu 208 (3.29 Å), Gln 98 (3.64 Å) 
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Le modèle décrivant les molécules d'amarrage a indiqué que tous les 17 composés de l'huile 

essentielle d'ail de T1-ACE2 à T17-ACE2 ont la capacité de liaison vers les zones affectées par la 

protéine ACE2. Les cinq représentants présentés T5-ACE2 , T11-ACE2 , T1-ACE2 , T2-ACE2 et T4-

ACE2 ont de bonnes énergies DS de −14.06, −14.01, −12.84, −12.76 et −12.5 kcal · mol –1 , 

respectivement (cf. tableau 2 et la figure 3). On peut voir que T5-ACE2 interagit mieux avec les 

régions de la protéine ACE2, et la même tendance se retrouve pour T11-ACE2 . L'ordre de priorité des 

interactions des composés dans l'huile essentielle d'ail était le suivant: T5 = T11> T1 = T2> T4> T8> 

T9> T12> T13> T14> T15> T3> T7> T10> T16> T17> T6 . 

Nous avons constaté que les composés soufrés avaient de fortes interactions avec les acides aminés 

dans la protéine ACE2. Il ressort des résultats du modèle décrivant les molécules d'amarrage que la 

relation en termes de structure et de capacité d'inhibition des 17 substances de l'huile essentielle d'ail 

vers la protéine ACE2 était la suivante: les composés avaient de très fortes interactions avec les acides 

aminés Pro 565, Trp 566, Ala 396, Gln 102, Gln 101, Glu 208, Gly 205, Gln 98, Asn 210, Lys 94, Lys 562, 

Val 209 et Ser 563. Les interactions ont principalement eu lieu avec les groupes de molécules 

contenant soufre dans leurs composés. Fait intéressant, T10-ACE2 et T13-ACE2interagit 

principalement avec l'oxygène dans les composés. La teneur totale des 17 composés dans l'huile 

essentielle d'ail résistante à la protéine ACE2 était de 99,4%. Cela prouve que l'huile essentielle 

entière est appropriée pour la prévention et le traitement de la pneumonie causée par le SRAS-CoV-

2. Ainsi, la découverte de sites actifs de composés dans l'huile essentielle pour inhiber la protéine 

ACE2 est d'une grande importance pour l'orientation de l'utilisation de l'huile essentielle d'ail dans la 

prévention et le traitement du SRAS-CoV-2 dans des virus spécifiques et autres provoquant la grippe 

ou la pneumonie dans général. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl2
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2.2.2. Les résultats de Docking des composés de l'huile essentielle d'ail dans la protéine 

PDB6LU7 du SARS-CoV-2 

Le modèle décrivant les molécules d'amarrage de 18 substances dans l'huile essentielle d'ail dans la 

structure complexe de la protéine PDB6LU7 a été construit à l'aide du logiciel MOE 

2015.10. L'amarrage a réussi dans 17 composés de T1-SARS-CoV-2 à T17-SARS-CoV-2 . L'énergie DS 

et les valeurs RMSD entre les ligands et les protéines indiquées par les liaisons hydrogène, les liaisons 

cation-π, les liaisons π – π et les interactions ioniques, ainsi que la distance d'interaction entre les 

acides aminés et les sites actifs dans les molécules du titre sont présentées dans le tableau 3 et la 

figure 4 et S2 (Informations complémentaires). 

Figure 4 :(A) Structure cristalline de la protéase principale du virus dans le complexe 

(PDB6LU7). Simulation d'ancrage de l'interaction entre les composés T1 , T2 , T4 , T5 et T11 et la 

protéine PDB6LU7 du SRAS-CoV-2: (B) T1-SARS-CoV-2 , (C) T2-SARS-CoV-2 , (D) T4-SARS-CoV-2 , 

(E) T5-SARS-CoV-2 , et (F) T11-SARS-CoV-2 . Les effets inhibiteurs des composés sur la 

protéine PDB6LU7 du SARS-CoV-2 étaient de l'ordre: T1 ≈ T2> T5> T4> T11  

 

Tableau 03: Docking Simulation Results with Docking Score Energy (DS) and Root-Mean-Square 

Deviation (RMSD) between the Title Compounds and PDB6LU7 Protein of SARS-CoV-2 

T2 = T1 > T5 > T4 > T11 > T15 > T8 > T16 > T9 > T12 > T13 > T3 > T6 > T7 > T10 > T14 > T17 

Composé composé-protéine DS kcal·mol1 RMSD(Å) interaction avec les acides aminés 

allyl disulfide T1-SARS-CoV-2 –15.32 1.35 Gly 143 (2.59 Å), Asn 142 (2.92 Å), Leu 141 (2.94 Å), 

Cys 145 (2.98 Å), Ser 144 (3.15 Å), His 163 (2.95 Å) 

allyl trisulfide T2-SARS-CoV-2 –15.02 0.66 Gly 143 (3.93 Å; 2.79 Å), Asn 142 (2.87 Å; 2.67 Å), Cys 

145 (3.25 Å; 3.63 Å), Ser 144 (3.06 Å) 

allyl (E)-1-propenyl disulfide T3-SARS-CoV-2 –13.25 1.49 Leu 141 (2.98 Å), Ser 144 (3.07 Å) 

allyl methyl trisulfide T4-SARS-CoV-2 –14.36 1.37 Gly 143 (3.69 Å), Asn 142 (2.81 Å), Cys 145 (3.61 Å; 

3.12 Å), Ser 144 (2.96 Å) 

diallyl tetrasulfide T5-SARS-CoV-2 –14.47 0.94 Gly 143 (2.88 Å; 2.98 Å), Asn 142 (2.10 Å), Cys 145 

(3.94 Å; 3.56 Å), Ser 144 (3.14 Å) 

1,2-dithiole T6-SARS-CoV-2 –13.21 2.30 Asn 142 (3.75 Å), Cys 145 (3.75 Å) 

allyl (Z)-1-propenyl disulfide T7-SARS-CoV-2 –12.60 1.72 Gly 143 (3.32 Å), Leu 141 (3.62 Å) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/?fbclid=IwAR0m9hJAkhOEqOZD_4YRJUW3ucRSh768tkA4cV8-VT7GuO3idtSC3gQ5m0k#tbl3
http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsomega.0c00772/suppl_file/ao0c00772_si_001.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7123907/figure/fig4/
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2-vinyl-4H-1,3-dithiine T8-SARS-CoV-2 –14.04 4.35 Gly 143 (2.73 Å), Asn 142 (3.82 Å), Cys 145 (3.11 Å), Ser 

144 (3.02 Å) 

3-vinyl-1,2-dithiacyclohex-4-

ene 

T9-SARS-CoV-2 –13.83 1.05 Glu 166 (2.86 Å), Met 165 (2.88 Å), Cis 145 (2.13 Å) 

carvone T10-SARS-CoV-2 –12.36 1.62 His 163 (2.15 Å) 

trisulfide, 2-propenyl propyl T11-SARS-CoV-2 –14.36 1.37 Gly 143 (2.62 Å; 2.81 Å), Asn 142 (2.85 Å), Cys 145 

(3.15 Å; 3.50 Å), Ser 144 (2.87 Å), His 163 (2.97 Å) 

methyl allyl disulfide T12-SARS-CoV-2 –13.56 1.51 Cys 145 (2.43 Å), Ser 144 (2.82 Å), His 163 (2.65 Å) 

diacetonalcohol T13-SARS-CoV-2 –13.26 1.41 Cys 145 (2.93 Å), Ser 144 (2.26 Å) 

trisulfide, (1E)-1-propenyl 2-

propenyl 

T14-SARS-CoV-2 –12.00 2.12 Leu 141 (3.32 Å), Ser 144 (2.39 Å) 

allyl sulfide T15-SARS-CoV-2 –14.24 1.20 Gly 143 (2.75 Å), Asn 142 (2.75 Å), Leu 141 (3.56 Å), 

Cys 145 (3.47 Å), Ser 144 (3.32 Å) 

1-propenyl methyl disulfide T16-SARS-CoV-2 –13.84 0.91 Gly 143 (2.89 Å), Asn 142 (3.88 Å), Cys 145 (2.83 Å), Ser 

144 (2.80 Å) 

trisulfide, (1Z)-1-propenyl 2-

propenyl 

T17-SARS-CoV-2 –11.68 3.60 Leu 141 (3.38 Å) 

L'activité anti-SARS-CoV-2 de la composition d'huile essentielle d'ail dans la protéine PDB6LU7 de 

SARS-CoV-2 a été trouvée dans l'ordre suivant : T2 = T1> T5> T4> T11> T15> T8> T16> T9> T12> 

T13> T3> T6> T7> T10> T14> T17. Les composés T1 et T2 ont indiqué la teneur la plus élevée en 

huile essentielle d'ail (51,3%) et ont donné la meilleure activité anti-SARS-CoV-2, suivis des trois 

composés T5, T4 et T11. Ces cinq substances représentent 65,83% de la composition de l'huile 

essentielle d'ail (Figure 4). Les résultats ont démontré que ces 17 composés ont une inhibition plus 

forte sur PDB6LU7 du SARS-CoV-2 que celle sur la protéine ACE2 dans le corps humain. L'énergie DS 

était négative, dans la plage de −15,32 à −11,68 kcal · mol –1. Les interactions avec les acides aminés 

comprenaient Pro 565, Gln 102, Glu 208, Asn 210, Gly 205, Gln 98, Trp 566, Lys 94, Val 209, Gln 101, 

Asp 206, Asn 103, Ser 563, Ala 396 et Lys 562 La teneur totale de 17 des 18 composés de l'huile 

essentielle d'ail présentant une capacité d'inhibition vis-à-vis de la protéine PDB6LU7 du SRAS-CoV-2 

est de 99,4%. Les résultats de la simulation d'amarrage sont une excellente preuve de l'activité anti-

SRAS-CoV-2 de l'huile essentielle d'ail. 
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L'interaction simultanée de 17 des 18 composés de l'huile essentielle d'ail avec la protéine ACE2 et la 

protéine PDB6LU7 est décrite dans (Figure 5). Les liaisons hydrogène, les liaisons cation-π, les 

liaisons π – π et les interactions ioniques de 17 composés avec les acides aminés de la protéine ACE2 

comprenaient Trp 566, Asn 103, Gly 205, Lys 94, Asp 206, Glu 208, Val 209, Pro 565, Asn 210, Ser 563, 

Gln 98, Gln 102, Gln 101, Ala 396, Lys 562 et Ala 396, et ceux contenant les acides aminés de la 

protéine PDB6LU7 comprenaient Gly 143, Glu 166, Asn 142, Leu 141, Cys 145, Ser 144, His 163 et Met 

165. Sur la base du pourcentage de chaque composé dans l'huile essentielle d'ail (indiqué par GC – 

MS) et de l'énergie du score d'accostage (DS) de chaque composé, les énergies DS moyennes de ces 17 

les composés avec la protéine ACE2 et la protéine PDB6LU7 ont été calculés comme −11 311 et −13 

871 kcal · mol –1, respectivement. Cela montre un excellent résultat pour confirmer les effets de l'huile 

essentielle d'ail sur l'inhibition du récepteur hôte du virus (ACE2) et la résistance au SRAS-CoV-2. Par 

conséquent, il est possible d'utiliser chaque composé dans l'huile essentielle d'ail ou l'ensemble du 

système d'huile essentielle pour agir simultanément sur la protéine ACE2 et la protéine PDB6LU7. Ce 

résultat ouvre la voie de la recherche et de l'application des huiles essentielles en général, de l'huile 

essentielle d'ail en particulier, dans la prévention et le traitement du SRAS-CoV-2. 

 

Figure 11 : L'arrimage 3D donne lieu à une interaction simultanée des 17 substances (17T = T1 – 

T17) dans l'huile essentielle d'ail avec (A) la protéine ACE2 et (B) la protéine PDB6LU7 du SARS-CoV-

2. 

3. CONCLUSION : 

Cette étude propose une approche potentielle de l'utilisation des huiles essentielles naturelles, en 

général, et de l'huile essentielle d'ail, en particulier, pour lutter contre la pandémie actuelle de SRAS-

CoV-2. Les composés de l'huile essentielle d'ail inhibent la protéine ACE2, conduisant le virus à perdre 

le récepteur de l'hôte et à attaquer la protéine PDB6LU7 - la principale protéase du SRAS-CoV-2 - en 

même temps. Cela empêche la maturation des protéines du virus et la propagation de l'infection. La 

simulation d'amarrage suggère le site de liaison actif de la plupart des composés actifs de l'huile 
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essentielle d'ail avec la protéine ACE2 et la protéine PDB6LU7. L’analyse des données d’arrimage 

révèle que 17 (T1 – T17) sur 18 composés de l'huile essentielle d'ail sont capables d'inhiber l'ACE2 et 

de résister au SARS-CoV-2 et que la teneur totale de ces 17 composés représente 99,4% de la 

composition de l'huile essentielle d'ail. L'énergie du score d'amarrage (DS) des composés pour la 

protéine ACE2 varie de −14,06 à −7,89 kcal · mol –1, et l'énergie DS des composés pour la protéine 

PDB6LU7 du SARS-CoV-2 varie de −15,32 à −11,68 kcal. · Mol –1. L'ordre des composés actifs inhibant 

la protéine ACE2 est le suivant : T5 = T11> T1 = T2> T4> T8> T9> T12> T13> T14> T15> T3> T7> 

T10> T16> T17> T6. Pendant ce temps, l'ordre des composés actifs résistant au SARS-CoV-2 est T2 = 

T1> T5> T4> T11> T15> T8> T16> T9>. Les interactions synergiques de 17 substances de l'huile 

essentielle d'ail ont montré une bonne inhibition sur la protéine ACE2 (récepteur hôte du virus) et la 

protéine PDB6LU7 du virus. Cette étude ouvre la voie à l'utilisation de l'huile essentielle d'ail dans la 

découverte et le traitement du SRAS-CoV-2 pour prévenir la pandémie actuelle. 
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