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« Approches Sensorielles »
HE Myrrhe & HE Encens
applications soins palliatifs



Nécessité des « approches sensorielles » en aromathérapie scientifique ?

La biochimie (indispensable) n’explique pas tout.

A composition biochimique équivalente,
propriétés thérapeutiques légèrement différentes

fragrances souvent bien différentes…

HE Gaulthérie / HE Bouleau
(99,79% salicylate de méthyle)

HE Basilic tropical/ HE Estragon
(80% méthylchavicol)

HE Lavande vraie/ HE PGB
(ac. de linalyle, linalol)

HE Sapin Sibérie/ HE Pruche 
(ac. de bornyle, α-pinène)

Ecole AROMA-SCIENCES



La connaissance du seul chemotype reste insuffisante

Lavandula vera
2- Sur les 800 molécules 
contenues dans l’HE,
qu’en est-il des 798 molécules 

ultra-minoritaires ?
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1- la connaissance de  quelques 
« briques moléculaires »
est insuffisante



Nécessité des « approches sensorielles » ? 
Eclairer plus encore qu’expliquer

Pour appréhender l’organisation générale du vivant,
de « l’Être-plante »

Récupérer 
l’ensemble des briques moléculaires isolées d’un monument écroulé 
ne traduit rien de l’architecture générale de ce monument…



Ecole AROMA-SCIENCES

0,2 µl à 5 µl HE 
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électrique

Détection sensorielle
Déterminer impact olfactif

et seuil de perception

Détection physique
Pics = « chromatogramme »

Identifier et quantifier une molécule

GC-Olfactométrie

Détection au nez 
de composants ultra-minoritaires,
qqx non identifiables, très importants, 
puissants



L’analyse sensorielle
peut permettre ou confirmer 

l’identification d’une HE

Le nez entraîné est un instrument de mesure fiable



ATELIER 
ANALYSE SENSORIELLE
réaliser un choix technique

HE ENCENS (OLIBAN)
Boswelliacarterii

Distillation artisanaleou industrielle ?
« Qualité Médicale », ou pas …?



Nécessité des « approches sensorielles »  : OUI, indispensable !

Pour explorer d’autres « régions de la réalité », 
HEISENBERG nous parlait déjà

« d’un indispensable tamisage de concepts »
le manuscrit de 1942

Approche 
analytique

Approche 
sensorielle



Un nouveau paradigme qui a besoin d’assises solides…

Nous ne sommes pas des 
sorciers, nous ne sommes pas 
des gourous….

Les « Approches sensorielles » de l’aromathérapie :

 Une assise scientifique
 Une assise philosophique
 Une assise méthodologique
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En pratique…

1-

Observation 

directe

Méditation
« Epokhê » 

= 
suspension 

de tout 
jugement 
Sentir & 

Ressentir 

2- décrire , recueillir, 

codification & grilles 

méthodologiques

3- mise en commun

des esquisses  
« intersubjectivité »

Dénominateurs (descripteurs) communs

5- Tentative de 

rapprochements 

avec les aspects 

moléculaires…

Vérification et choix 
« Qualité Médicale »

Prédictions
Thérapeutiques
élargies, fines

personnalisées

4- détermination

« noyau objectif » 

(graphique)

OBJECTIFS :



Tentative de représentation d’un ressenti olfactif : 
par des « nuages » de mots descripteurs
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INTERSUBJECTIVITÉ statistique
(mise en commun)

9

19

29

39

9,0 19,0 29,0 39,0

« nuage des ressentis probables »
Scatter plot of feelings

Lavandula vera

2 « noyaux objectifs »
à travers le filtre de nos 
projections personnelles

Études statistiques
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Scatter plot of feelings
= Diagramme de dispersion

= graphique en nuage de points
outliers

SUBJECTIVITE
des ressentis

OBJECTIVITE 2nde



Emboitement des paradigmes

« nuages des ressentis probables »

Scatter plot of feelings

« noyaux 
objectifs »
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Rapprochements avec la 
biochimie…

Acétate de linalyle

linalol

Toujours très informatif  !

Ex : Lavandula vera

Les synthèses 

moléculaires sont 

téléguidées par 

l’intention générale de 

la plante, dans un 

environnement donné…

SENSORIEL     &     ANALYTIQUE



Emboîtement des paradigmes

• Chromatos : 
- identification
- toxicologie
- Prévisions thp

• Vérif .« Qualité Médicale »
• Utilisations thérapeutiques

(confirmées, élargies, fines 
personnalisées)
• Adhésion donc observance++
• Travail sur la mémoire
• Ateliers…

ANALYTIQUE

SENSORIEL

ϕ physique

Ψ psycho-émotionnel +++  (émotions <0 :peurs, tristesse, insomnie, 
agitation…       souvent absence de ttt conventionnel)



1- Reprenons la touche « ENCENS artisanale » (N°1)

2- les ressentis et descripteurs caractéristiques 
appartiennent-ils au champ lexical :

TERRE (densité, structure) :    + à ++++
AIR (légereté, mental) :           + à ++++       
EAU (fluidité, affectivité) :     + à ++++
FEU (dynamisme, énergie) :   + à ++++

ATELIER SENSORIEL

3- Dessinons l’odeur de ce lot HE Encens

Ou    ?



composants

ENCENS 

(B. carterii)

Artisanal

ENCENS

(B. carterii)

Indus.

MT

α-pinène

Limonène

β-myrcène
Sabinène (bicyclique stimulant SNC)
Δ3-carène
P-cymène
α-phellandrène
α-thuyène (SNC)

80%

50%

15%

7%
6,5%
3,2%
2,5%
1,5%
1%

75%

35%

16%

7%
4,5%
2%

3,5%
2%
0

SQ :  (C15)
β-caryophyllène

1-8% 1-4%

Esters

Ac. de bornyle
Ac. d’octyle (C20)
Ac. d’incensyle (C20)

0,2%
0,3%

tr

0,2%
0
0

MTols : bornéol (SNC) tr 0

Cétones : tr 1%



« Il y a HE et HE ! »
distillation artisanale  vs distillation industrielle

Chemotype identique,  OUI MAIS…

Il faut étudier la chromato dans le détail, en s’aidant de 
l’olfaction qui confirme et précise les propriétés

- Δ trop rapide, t° trop haute =
C15 et C20 absents = geste thérapeutique souvent moins profond
Absence de bornéol et α-thuyène psychoactifs, ↓sabinène etc…
Présence ou ↑% de cétones neurotoxiques

Ut. Ψ-émotionnelles : indispensable



ATELIER 
ANALYSE SENSORIELLE

confirmer ou préciser un choix thérapeutique

HE MYRRHE
Commiphoramyrrha

Oui, mais laquelle ?

Vertus psycho-émotionnelles indications sur le corps physique



*
* *

*

Dessine-moi la Myrrhe…

Appréciation concrète
observation / perception

analyse avec un scalpel très fin

? Imaginer ?

Permet de communiquer sur une odeur
Intersubjectivité = objectivité 2nde



Myrrhe amère

Commiphora myrrha

Myrrhe molmol

Commiphora

myrrha molmol

Liq brun visqueux, 
collant
Cristallise vite

Liq translucide 
fluide

Odeur d’église…
Astringente / profonde

Odeur conifère-
térébenthine

90% SQ

- Furanoeudesma 1,3 
diène (40%)

- α, β, ϒ, δ élémènes
- Curzérène (30%)
- Lindestriène (10%)

MT

- α-pinène (50%)
- Δ3 carène
- α-terpinolène

« classique »
Attention aux confusions !

ϕ

et
Ψ

± ϕ



CICATRISANTES
(et astringentes)

DE-SCLEROSANTES

IMMUNOSTIMULANTES
Antibactériennes

Antivirales

Peau
Muqueuses
 Séreuses 
Articulations 

MAI +++
SEP+++

« dès que le mouvement s’arrête… »

ANTI-DEGENERATIVES

réordonnançantes

GOMMES-RESINES  :
DES CARACTERISTIQUES THERAPEUTIQUES COMMUNES



PROTOCOLE « Soins palliatifs » à 5% HE

ATELIER 
ANALYSE SENSORIELLE

Évaluation hédonique d’une synergie de soin

AMELIORER L’OBSERVANCE



Emboîtement des paradigmes
PROTOCOLE « Soins palliatifs » à 5% HE

HE / HV ml % gttes Pptés ϕ Pptés Ψ

émotion

MYRRHE 0,5 1% 15 Antalgie++,anti-inflam
anesthésie, 
cicatrisation

Restructurant  ϕ/Ψ
Rche état de calme
Angoisses 

ENCENS 1 2% 30 Antidégénérative
Désclérosante
Immuno+

Harmonisant SNC
Dématér. Élévation
↓bavardage mental

ORANGE

DOUCE

0,5 1% 15 Anxiété 
Digestive 

« la joie »
Anxiété, nervosité,
Agitation, insomnie

CYPRES 0,5 1% 15 Tropisme veineux++
Décongestion 
Circulation 

Transcender un deuil
Verticalité, maîtrise
Élan hors du temps
Stimule self control

AMANDE

DOUCE

QSP 
50 ml



« APPROCHES SENSORIELLES » 
et ANALYSE OLFACTIVE 

en Aromathérapie :

1- Apprécier le niveau de la « Qualité Médicale »
Choix technique / Conformité & toxicité

3- Confirmer ou préciser, affiner un choix thp.

4-Evaluation hédonique d’une synergie
Pour améliorer l’observance

5- AUTRES :
- Aide au diagnostic précoce Mal de Alzheimer
- Rééducation olfactive post covid…

2-Dessiner = pouvoir communiquer 
suffisamment objectivement sur une odeur 



MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION

www.ecole-aroma-sciences.fr
Contact : 
ecole.aroma.sciences@gmail.com


