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Nos travaux depuis 2008 à Madagascar 

A votre disposition au stand TTPA 



Le «mélange PEAU » 



Le mélange PEAU : HE de géranium Bourbon +HE 
niaouli + HE Saro ® (Cinnamosma fragrans) 

alcools 

esters 

Oxydes 
1,8 
cinéole 

terpènes 

Référentiel électrique des familles aromatiques du mélange Peau 

Diversité des molécules et PROPRIETES : 

Anti-infectieux +++ 
Toniques généraux 
Immunostimulants 

Cortison-like 
Antiseptiques 
Anti-inflammatoires 
immunomodulants 

Anti-allergiques 

antispasmodiques 

cétones 

Cicatrisantes dé-
sclérosantes 

Anti-hématomes 
Anti-virales 

Cytoprotectrices 
 

polarité 

ionisation 

sesquiterpènes 

antalgiques, anti-
inflammatoires, sédatifs 



Le SARO® 
 (Cinnamosma fragrans)-chémotype à 1,8 cinéole   

 
Un peu moins de  1,8 cinéole que le niaouili 
 
Et davantage de terpènes  
 
Renforçant ainsi le caractère anti-inflammatoire 
et  
Immunomodulant (*) du mélange.   
 
 
Préventif  des infections, utilisable aussi en 
gynécologie. 
-------------------------------------------------------------- 
(*) travaux cliniques à mener sur cette propriété 

Fiches à votre disposition au stand TTPA 

niaouli 

SARO® 



• Propriétés : Antibactérienne ++, antifongique +++,  
• anti-inflammatoire +++, relaxante, ré-équilibrante nerveuse 

+, hémostatique ++, tonique veineuse et lymphatique +++ 
 

• Indications: Plaies, coupures, acné, brulure,  
• eczéma, urticaire, impétigo, herpès, piqure d’insecte, 

varicelle, zona : +++.  
• Hémorroïdes et prurit anal, phlébite +++. Vergetures +++.  
• Arthrose et rhumatismes. Agitation, anxiété, stress. 

 
• Usage interne (colites): adulte : 3 gttes /3 f /j  
• Usage externe (usage habituel): en application locale, 2f/j 

 
• Contre-indication : voie orale/ f. enceintes  et allaitantes  

Le  mélange PEAU en Dermatologie : 
HE Géranium Bourbon + HE Niaouli + HE Saro ® 

Fiche à votre disposition  au stand TTPA 



Le  mélange PEAU en Dermatologie : 
HE Géranium Bourbon + HE Niaouli + HE Saro ® 



Quelques exemples d’usages du mélange 
Peau en soin de plaies 

 



f. 70 ans, infirmière, Madagascar. Piqûre d’insecte avec nécrose 
hémorragique, oedème douloureux et infection de la plaie 

  
 

 

HV Calophyllum + HE Saro 10%  
+ Anti-bactérien-antalgique: HE Girofle 0,2% 

+ antalgique:  HE Eucal.citriodora 0,2%  

AMELIORATION sensible dès le 2ème 

  jour / œdème, douleur, 
 aspect cicatrice 

T0 

Cheville gonflée 

Nouveau TT externe 

Pas d’amélioration 

Médecin: prescription d’une pommade (auréomycine 3-4j) 



  
 

 

T0 

Cheville gonflée 

T0 + 6 jour / plus d’œdème ni de  
douleur, aspect sain de la cicatrice 

en bourgeonnement/ épidermisation 

Cheville normale 

À T0 + 14 jours: guérison complète 

T0 + 6j 



 
Avec, par exemple : 
 
-nettoyage (détersion) au sérum 
physiologique 
 
-application du mélange sur le 
pansement avant la pose  : 
M. Peau 3%,  
+/- Calophyllum 10% 
 
Ou: 
Saro ® 10%- Calophyllum 
 
 

Plaie suturée après la 
pose d’une prothèse 
de genou 

Le  mélange Peau en post-opératoire 
 



Saro 10% dans HV Calophyllum (pure): 1 à 2 gouttes m. 
et s. 
 
-503 circoncisions suivies: 
Seulement 2 retours pour infections : nombre 
d’infections divisé par 10 et jusqu’à 25 selon les 
médecins par rapport aux pratiques antérieures sans le 
mélange 
 
-5j de moins  pour la cicatrisation 
 
-analgésie ++  

Revue Phytothérapie (2012) 10: 143-147 



M…. (paraplégique), escarres 

1er déc 2009 

TT de l’escarre contaminée (Pseudo.): 6 gttes HE Cannelle /100g de miel  
 m et soir; nutrition renforcée / protéines et vitamines. 

T0 + 2,5  mois 

Cicatrisation totale 

Plaies  et escarres : association Miel + HE de Cannelle écorce 
M. , 14 ans (paraplégique suite à Mal de Pott)-Madagascar 

T0  + 10 j 

M.PDOUX 14 

Disparition des odeurs 
Début de peau saine  



PREVENTION des INFECTIONS dans les brulures et 
reconstitution de la peau: 

Pulvérisation (spray) d’une émulsion: 
 

mélange Peau à 2% + Labrafil (émulsifiant) 
dans 50 ml d’eau à 20g/l de chlorure de magnésium 

3 f/j 



T0 

+ 15j 

Madagascar: 
Enfant 8 ans, brûlée au 2ème 

et 3èmedegré. 
Premier stade de soins : 
pulvérisation du mélange 

 
 
 
 
 



T0 

T0+ 3 sem 

Huile de 

Calophyllum-saro 10% 

B. 8 ans, brulûres par fataper 
au 2ème- 3ème degré 

2ème stade de soins : terminer la cicatrisation en évitant les 
chéloïdes : application du Calophyllum-Saro® 

Brides à 
inciser : 3ème 
stade 



On peut aussi utiliser une HE anti-infectieuse 
polyvalente :  le Palmarosa 



Huile végétale  non raffinée du fruit de  Calophyllum 
inophyllum 

 
 
 
  

Pharmacopée 
traditionnelle 
de l’Océan 
Indien 

Wikiphyto (Dr JM Morel): 
Brûlures [10] et coups de soleil [11], brûlures oculaires [12] 
Efficacité clinique remarquable dans brûlures et 
cicatrisation 
Radiodermites 
Cancers cutanés (?) 

http://www.wikiphyto.org/wiki/Calophylle
http://www.wikiphyto.org/wiki/Calophylle
http://www.wikiphyto.org/wiki/Calophylle
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70-75% d’acides gras essentiels 
(omégas 6 et 9) 
Antioxydants (dont vit E) 
 
Dérivés de la Coumarine +++: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les intérêts de l’HV de Calophyllum non raffinée 

CTHT  

Analgésique 
Antivirale 
 
Stimulante du 
drainage 
lymphatique 
 
 
Anti-cancéreuse / 
prévention cancer 
de la peau (1) ? 
 

(1) Masataka Itoigawa, Chihiro Ito, Hugh T.-W Tan, Masashi Kuchide, 
Harukuni Tokuda, Hoyoku Nishino, Hiroshi Furukawa. Cancer 
chemopreventive agents, 4-phenylcoumarins from Calophyllum 
inophyllum. Cancerletters, 2001, Volume 169, Issue 1, Pages 15-19 [ 

-Inophylline : anti-bactérien,  
antifongique 

-Calaustraline :  
puissant cicatrisant et 
réparateur cutané 

-Calophyllolide: fluidifiant et 
tonique circulatoire,  anti-
inflammatoire 

http://www.cancerletters.info/article/S0304-3835(01)00521-3/abstract


Aroma-zone 

Photos : à faire sur un  FOND BLANC 

1 

1 

2 3 

CDF CTHT 

COMPAREZ les COULEURS et le trouble des HV de CALOPHYLLUM 
inophyllum 

Notez l’origine de l’huile,  son mode de fabrication,  sa couleur, 
les dépôts, puis les résultats des soins 

Trouble dû à 
la présence 
de cires (à 
20°C) 



• Complémentaires des HE, 

 les  extraits de plantes médicinales: 

• Autres extraits: Centella asiatica, Aloés, 
etc…  



Complémentaires des HE : les  plantes médicinales 

Le gel d’ ALOES 
 
Dr Anne Moro,  chirurgienne 
Pédiatrique (CHU St Denis) :  
 

« C’est un excellent produit hydratant, calmant, 
régénérant qui nourrit le derme en profondeur. Il stimule 
la synthèse du collagène et de l’élastine.  
 
Il est indiqué pour les brûlures, plaies, contusions, 
cicatrices, les dermatoses, les irritations de la peau, le 
prurit, les vergetures, les piqures d’insecte ainsi que les 
problèmes circulatoires et peut s’appliquer sur la peau 
ou les muqueuses. » 
     



Crème réparatrice et calmante (…) propriétés cicatrisantes 
(argile verte et aloès) et antiseptiques (huiles 
essentielles).Participe à la régénération tissulaire. 

infirmier.bruxellois@gmail.com Theophiel Van Dyck. 
  

http://www.wax-argile.be/204783179 





Complémentaires des HE : les  plantes médicinales 

Centella asiatica :  
 4 composés principaux, dont  
l’asiaticoside : 
production de collagène par les 
fibroblastes (1) et angiogénèse. 
 
 
  

(1) Centella asiatica, triterpenioids promote collagen,, IMPAG, ,News 5, 2000, Offenbach 

Cf : Madécassol (Lab. Bayer) 

Propriétés de la plante:  cicatrisation des plaies 
superficielles et des plaies chez les diabétiques, guérison des 
brûlures par effet anti-oxydant, stimulant de la biosynthèse 
du collagène, stimulation de l'angiogenèse. 
Anti-ulcéreux . 
Wikiphyto/ dr JM Morel 



Centella asiatica :  
 
-en poudre, incorporée à des crèmes 
 
-en teinture-mère 
 
-en macérat glycériné (filtré)  
 

Plante sèche et Teinture-mère à votre 
disposition au stand TTPA 



Plaie avec perte de substance, après accident.  
Une amputation évitée, cas de Mario,  11 ans 

Mélange Peau HE + TM Centella asiatica + HV Calophyllum + miel + Mg 

T0 : après 
l’accident 

T0+ 3 sem 

T0+ 1,5 mois 



Les DOULEURS associées aux Plaies : HE et HV de Madagascar 

AROVA : mélange ARODOL 
-HE de Girofle clous : 5% 
-HE d’Eucalyptus citriodora : 5% 
-HE de Menthe poivrée : 5% 
Bons résultats sur diverses douleurs…. 
Peu utilisée jusqu’à présent dans les plaies .   

La pratique de Nirina B. (infirmière) en France ; 
-Antalgique / applications : HV Calophyllum ou argile, selon 
les cas. 
-Anti-stress, anxiolytique : HE  d’ Ylang Ylang (ou Basilic 
tropical), puis HE  de Poivre noir, en olfaction. 

Qualité de Vie  / Douleurs / Stress 



MERCI de votre  

PARTICIPATION 

PROGRESSER….ENSEMBLE !   


