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INTRODUCTION 

L’’établissement de santé Baugeois Vallée1 développe le projet aromathérapie depuis 2010 et a fait le 

choix de privilégier les produits d’aromathérapie de production artisanale chaque fois que possible. La 

Direction souhaitait une évaluation. Nous avons donc utilisé deux synergies : l’une de qualité artisanale 

et l’autre non. Des difficultés d’approvisionnement ont conduit à utiliser pour l’expérimentation une 

essence de Mandarine rouge (artisanale) et une huile essentielle de Mandarinier (non artisanale). 

Dans les démences dues à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, les troubles du 

comportement sont fréquents et posent des problèmes de prises en charge en particulier dans les unités 

d’UPAD2. L’iatrogénie médicamenteuse limite les thérapeutiques allopathiques chez les sujets âgés. 

Nous avons décidé de mener une expérimentation clinique en utilisant deux produits aromatiques : 

l’Essence de Mandarine rouge et l’huile essentielle de Mandarinier pour leurs propriétés en autres 

sédatives, calmantes et modératrices du système nerveux.  

Les difficultés de prise en charge en UPAD liées aux troubles du comportement, nous obligent à chercher 

de nouvelles approches en aromathérapie. Au sein de l’Établissement de santé Baugeois vallée3, des 

protocoles aromatiques sont déjà en place mais nous souhaitions tester d’autres huiles essentielles pour 

varier et personnaliser les approches thérapeutiques non médicamenteuses. Il existe par ailleurs peu 

d’études retrouvées sur le sujet dans le cadre des troubles du comportement. 

Nous allons donc dans un premier temps présenter la population étudiée, les produits aromatiques utilisés 

et exposer les conditions de l’expérimentation clinique. Enfin nous exposerons les difficultés rencontrées 

et les limites liées à l’analyse des données terrain et celles des chromatographies croisées avec celles des 

sources bibliographiques. 

Hypothèses de travail : 

L’essence de Mandarine et l’huile essentielle (HE) de Mandarinier pourraient contribuer à la diminution 

des troubles du comportement des personnes atteintes de Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 

de deux unités d’UPAD (même service).  

Les HE de qualités médicales produites de façon artisanale et de type biologique, pourraient offrir  plus 

d’efficacité sur les troubles du comportement que les non artisanales. 

A. Première partie : METHODOLOGIE  

                                                           
1 ESBV : Établissement Baugeois Vallee (49)  
2 Unité pour personnes âgées désorientées 
3 ESBV : Établissement Baugeois Vallée (49) 
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1. Population étudiée : 

L’Établissement de santé Baugeois Vallée accueille 548 patients ou résidents sur quatre sites. L’activité 

est essentiellement de l’accueil en hébergement pour personnes âgées (EHPAD) mais compte également 

8 lits de Médecine, 55 lits de Soins de Suite et rééducation et un service de soins à domicile (76 places) 

et 30 lits d’UPAD réparties en deux unités sécurisées. L’expérimentation clinique se déroulera en UPAD 

sur vingt des trente résidents. Le choix d’expérimenter les produits aromatiques chez vingt plutôt que 

trente est délibéré pour limiter le surcroît de travail engendré par l’étude à l’équipe soignante (aides-

soignantes de jour et de nuit et infirmiers). Par ailleurs, il a été choisi de tester les deux synergies dans 

les deux unités pour que chacune des deux unités puissent percevoir d’éventuels effets avec les deux 

produits. 

Ces unités sécurisées accueillent des personnes atteintes de démences (maladie d’Alzheimer ou 

apparentées). Les résidents sont en capacité de se déplacer (ce qui la plupart du temps correspond à un 

critère d’entrée et de sortie de ces unités le cas échéant). Ils présentent des troubles du comportement 

variés : troubles du sommeil avec déambulations nocturnes, crépusculaires mais également diurnes,  une 

agitation anxieuse, une déambulation importante avec des irruptions dans les chambres voisines, des 

cris, écholalies, demandes diverses répétitives, liées à des angoisses associées ou non à des troubles de 

la personnalité, des états dépressifs, etc.… 

Les chutes sont également fréquentes dans ces unités. La déambulation permanente augmente les risques 

par la prise de risque, la fatigue chez une population âgée dans un contexte d’évolution inéluctable vers 

la perte d’autonomie et la médicamentation même la plus ajustée et la plus faible possible. 

L’aromathérapie utilisée au sein de l’établissement est particulièrement présente au sein de ces unités et 

en particulier ceux à visée « apaisante » (Diffusion collective de petit grain bigarade ou orange douce 

(Annexe 1 et 2), application cutanée de HE de Petit grain bigarade ou HE de Lavande fine (annexe 3 et 

4). déjà permis d’obtenir des résultats intéressants pour limiter le recours aux neuroleptiques. 

 Les démences  

Les démences trouvent leur origine dans un ensemble de maladies et de traumatismes affectant le 

cerveau. Par ordre de fréquence, on trouve la maladie d’Alzheimer (70 %), les démences vasculaires, la 

démence à corps de Lewy et un groupe de maladies correspondant aux démences fronto-temporales4. 

Cette pathologie se définit par un trouble de la mémoire accompagné par un déficit dans un au moins 

des domaines cognitifs (aphasie, apraxie, agnosie ou autres atteintes des fonctions exécutives).5 La 

                                                           
4 Bulletin Académie Natle Medecine, 2017, 201, N°4-5, séance du 30 mai 2017, Version pre-print http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2017/06/17.5.30-SINGH-MANOUX-site.pdf 
5 Bulletin Académie Natle Medecine, 2017, 201, N°4-5, séance du 30 mai 2017, Version pre-print http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2017/06/17.5.30-SINGH-MANOUX-site.pdf 
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démence  atteint généralement les sujets âgés de plus de 65 ans (« 7 % dont les deux-tiers pour la maladie 

d’Alzheimer6). 

 Les causes biologiques des démences 

Plusieurs théories font débat parmi les chercheurs : carence en zinc ou rôle toxique de l’aluminium, 

l’exposition au stress comme inducteur de la mort des neurones notamment de l’hippocampe. 

Cependant actuellement les recherches tendent « à confirmer l’existence d’une protéine « Tau ») 

neurofibrilles considérées comme le résultat de la mort de neurones.7. Il existe également une 

« bonne corrélation statistique entre la quantité de substance amyloïde cérébrale et les symptômes de 

la maladie »8. Les démences vasculaires trouvent leur origine dans des lésions ischémiques sous-

corticales multiples, accident vasculaire cérébral(AVC), des infarctus corticaux multiples, une 

hypoperfusion cérébrale chronique, angiopathie amyloïde…». L’imagerie médicale et en particulier 

l’IRM9 ont contribué à montrer que l’on retrouvait des lésions vasculaires et des plaques séniles et que 

la majorité des démences étaient mixtes10. La démence à corps de Lewy est une maladie dégénérative 

fréquente. Son diagnostic est basé sur différents éléments car les lésions sont partiellement communes 

avec la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.11 

Les troubles du comportement dans les démences sont multiples : « opposition, agitation, agressivité, 

comportements moteurs aberrants, désinhibition, cris, idées délirantes, hallucinations, troubles du 

rythme veille/sommeil (Annexe 5 : tableau 1 issus des recommandations de bonnes pratiques 200912). 

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des troubles rencontrés en UPAD. Ces troubles sont 

emprunts des histoires personnelles qu’il importe de connaitre autant que possible pour faciliter la prise 

en charge et essayer de « décoder » les besoins de ces patients qui présentent des difficultés pour la 

plupart à s’exprimer. 

 « À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement qui permette de guérir de la démence ou d’en modifier 

l’évolution»13. Les recommandations de pratique de l’HAS précisent les traitements et leurs conditions 

d’utilisation : les psychotropes, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques,  les 

                                                           
6 Bulletin Académie Natle Medecine, 2017, 201, N°4-5, séance du 30 mai 2017, Version pre-print http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2017/06/17.5.30-SINGH-MANOUX-site.pdf 
7 Ploton Louis, Professeur, Gérontologie et société,2009/1-2 (vol. 32 / n° 128-129,La prise en charge de la Maladie d'Alzheimer, Éditeur : Fond. Nationale 
de Gérontologie, ISSN : 0151-0193 Éditeur : Fond. Nationale de Gérontologie, ISSN : 0151-0193, Pages : 348 
8 Ploton Louis, Professeur, Gérontologie et société,2009/1-2 (vol. 32 / n° 128-129,La prise en charge de la Maladie d'Alzheimer, Éditeur : Fond. Nationale 
de Gérontologie, ISSN : 0151-0193 Éditeur : Fond. Nationale de Gérontologie, ISSN : 0151-0193, Pages : 348 
9 IRM Imagerie Résonnance Magnétique 
10 Les démences vasculaires, Bousser Marie-Germaine, Chabriat Hugues, Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 2, 409-430, séance du 21 février 2012, 
site internet :  
http://www.academie-medecine.fr/publication100036451/ 

11 Lewy body disease, a frequent dementia, De la Sayette Vincent, Viader Fausto, Chapon Françoise,  Bull. Acad. Natle Méd., 2012, 196, no 2, 445-457, 

séance du 21 février 2012 site Internet : http://www.academie-medecine.fr/publication100036453/ 
12 Tableau n°1 : issu des recommandations de bonnes pratiques : Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du 

comportement perturbateurs -  Recommandations mai 2009, page 6 
13 OMS (Organisation mondiale de la santé), Démences, site internet : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/ 

http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=FNG
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hypnotiques,  les thymorégulateurs14. Pour cette population, l’utilisation de ces médicaments doit être 

pesée et réévaluée régulièrement. Les thérapies non médicamenteuses sont privilégiées dans les 

recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé dont l’aromathérapie15.  

 Les traitements allopathiques :  

Sur les 20 résidents de l’étude, on retrouve dans les traitements ayant un impact sur les troubles du 

comportement :  

 12 personnes sous benzodiazépines  

 9 sous neuroleptiques 

 6 ont un traitement spécifique de la maladie d’Alzheimer 

 5 sous antidépresseurs 

 4 sous hypnotiques 

 2 sous antiépileptiques 

 1 seule personne n’a aucun de ces traitements en dehors de l’aromathérapie 

De façon générale, il n’a pas eu ou peu de recours aux traitements « en si besoin » pendant l’étude. À 

noter cependant que A8 a répondu particulièrement bien à l’HE de Mandarine, que son hypnotique 

(traitement allopathique) a été suspendu puis mis en si besoin du fait qu’il ait engendré une amélioration 

nette de son sommeil, voire un état somnolent avec l’HE et l’hypnotique. Les applications de synergie à 

6 % d’HE Mandarine ont été poursuivies après l’étude. 

 

2. Genèse et réorientation du projet de l’expérimentation :  

L’expérimentation clinique avait au départ pour but de « tester »deux produits identiques (l’essence de 

mandarine rouge) dont l’une d’origine artisanale. L’établissement dans son cahier des charge des 

commandes des produits aromatiques spécifient les huiles essentielles ou essences doivent être de qualtié 

« bio » et chaque fois que possible artisanale (coût). La Direction souhaitait évaluer l’intérêt de cette 

exigence. L’essence de Mandarine rouge non artisanale fut difficile à trouver par notre PUI16. Le produit  

finalement délivré s’est avéré ne pas être de l’essence de mandarine rouge mais de l’huile essentielle de 

Mandarinier. L’expérimentation clinique a démarré immédiatement avant que l’analyse 

chromatographique en phase gazeuse ne soit réalisée. Celle-ci a révélé que nous avions deux produits 

différents bien qu’issus de la même plante (le mandarinier) : l’essence de Mandarine d’origine artisanale 

et l’huile essentielle de mandarinier non artisanale. 

                                                           
14 HAS Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs -  Recommandations 

mai 2009, p14-16 
15 HAS Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs -  Recommandations mai 2009, p14-16 
16 PUI : Pharmacie à Usage Intérieur 
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La plupart des résidents de ces unités bénéficiaient d’huiles essentielles en application cutanée au 

quotidien prescrites par les médecins. Les infirmières dans l’établissement ont la possibilité d’initier la 

mise en œuvre d’un protocole aromatique pourvu qu’elle fasse régulariser la prescription par le médecin 

dès que possible. La synergie lavande (HE de lavande fine ou Lavandula angustifolia diluée à 5 %) à but 

apaisant est donnée en première intention. Ce protocole est relayé par celui à base de Petit grain bigarade 

(HE Citrus Aurantium amara dilué à 5 %) en cas d’échec). Ces huiles essentielles ont une efficacité 

ressentie mais non objectivée dans l’unité de façon scientifique. 

L’importance des troubles du comportement dans ces unités de soins avant l’étude a généré des craintes 

dans le personnel lorsqu’il a été annoncé que nous arrêterions les autres traitements aromatiques pendant 

trois semaines avant le début de l’essai clinique. Ce délai a été raccourci à trois jours à la demande des 

soignants. 

La complexité de la prise en charge des comportements dits « perturbateurs » justifie la recherche 

permanente d’autres moyens thérapeutiques non médicamenteux. La réponse des sujets aux huiles 

varient en fonction de l’huile essentielle et de la situation clinique. Par ailleurs, leurs odeurs sont plus 

ou moins appréciées. Il était évident que nous devions diversifier nos approches (en huiles essentielles). 

C’est dans ce contexte que l’huile essentielle de mandarine a été testée. 

Le choix de la mandarine correspond à la suggestion d’un médecin gériatre de l’une des unités. 

 

3. Choix des huiles essentielles et Cahier des charges  

 Généralités sur le Citrus reticulata, variété mandarinier var17 Blanco : 

On peut obtenir des produits aromatiques avec le zeste du fruit (Essence) ou avec les feuilles. On parle 

d’organes producteur ou « op. » dans les descriptions. Le Citrus reticulata est de la famille des 

« Rutaceae ». 

 l’essence de Mandarine rouge ou Citrus reticulata, variété mandarinier var18 

Blanco  

Mode d’obtention :  

Pour les agrumes, l’obtention des essences se fait par expression à froid des zestes pour extraire 

l’essence. Ce procédé est celui qui conserve le mieux l’intégrité de l’essence mais il se limite à une seule 

famille botanique, celle des Rutaceae (dont la mandarine) dont on peut extraire le zeste19. L’extraction 

à froid est réservée à l’extraction des huiles essentielles d’agrumes contenues dans les glandes du 

péricarpe du fruit appelées flavedo20. Elle consiste à faire l’extraction « des poches à essences de 

                                                           
17 Var pour variété 
18 Var pour variété 
19 http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf page 17 consultation Internet du 3 février 2018 tableau de la page 17 
20 MAZOLLIER Aude, Développement de méthodologies analytiques et statistiques pour le contrôle de la naturalité de matières premières pour la 
cosmétique et la parfumerie. Chimie analytique. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ¡ NNT : 2013LYO10004, P 34 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf
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l’écorce aromatique fraîche est réalisée au moyen de l'expression à froid, de la technique à l'éponge ou 

à l'écuelle ou encore par des moyens mécaniques industriels21». 

 

 « Citrus reticulata Blanco var. « mandarine » cv balady Mandarinier (feuilles) dit 

« petit grain mandarine », Rutacées22 » : 

Généralités et mode d’obtention : L’huile essentielle de mandarinier est pour Franchomme, le « Petit 

grain mandarine » qu’on trouve également sous le nom de « Petit grain mandarinier ». L’organe 

producteur est la feuille. À noter que la définition du « petit grain » est plus nuancée23 et qu’elle inclut 

les branchettes et les fleurs ou bourgeons. Le mode d’obtention pour cette huile essentielle est la 

distillation. 

 

 Chimie de l’essence de mandarine et de l’huile essentielle de mandarinier :  

 Chimie de l’essence de mandarine :  

Certains auteurs l’appellent « huile essentielle » : « L’Huile essentielle (HE), aussi appelée «essence» 

pour les agrumes, représente un mélange Complexe de substances actives renfermant tous les composés 

aromatiques volatils d’un végétal24 ». Nous conserverons dans ce travail le terme d’Essence ne serait-ce 

que pour faciliter la compréhension de la comparaison des deux produits aromatiques. 

La chromatographie en phase gazeuse permet une analyse détaillée et essentielle (on l’a déjà compris) 

des huiles essentielles. La composition des huiles essentielles et essences est fluctuante et 

multifactorielle.  

Laetitia Muther écrit que « L’huile essentielle de mandarine contient une grande quantité 

d’hydrocarbures terpéniques comme l’orange mais se distingue de cette dernière par une teneur en 

limonène plus faible (63 à 75 %), des Béta-pinènes (1,2 à 2%) et gamma-terpinène (16 à 22 %) plus 

élevées. Elle se distingue des autres citrus par la présence d’alpha-sinensal, de N-méthyl-anthranilate 

de méthyl»25, des cymènes ou des coumarines26. Pour Franchomme, la composition est plus détaillée : 

Monoterpènes (limonène de 65 à 95 %), des alcools non terpéniques : nonanol (0.1 %), octanol (0.09 

%), Monoterpénols : citronellol (0.01-0.5 %), linalol (0.03-6.1 %), esters aromatiques : acétate de 

benzyle , Composés azotés (esters) : n-méthyl-anthranylate de méthyle (0-0.85 %), anthranylate de 

                                                           
21 HALART Elise, projet de thèse d’Elise Halart - Université Lille 2 - Faculté des sciences pharmaceutiques Année universitaire 2014/2015 et Biologiques de 

Lille, p91 
22 FRANCHOMME P., JOLLOIS R, PENOEL D, l’aromathérapie exactement – Fondements, démonstration, illustration et applications d’une science 
médicale naturelle, Éditions Roger Jollois mars 2001, ISBN 2-87819-001-7, 491 p., p. 369 
22 FAUCON M., Traité d’aromathérapie scientifique et médicale », Edition Sang de la terre, Paris 75014,  mai 2015, ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, p 
23 Petit grain : Distillat de fleurs, feuilles ou branchettes 
24 Muther Laëtitia, Utilisation des huiles essentielles chez l’enfant, thèse présentée pour  l‘obtention du diplôme de Docteur en pharmacie le 8 octobre 
2015, 186 p, p 12, consultation internet http://www.au-bonheur-dessences.com/wp-content/uploads/2016/03/these-laetitia-muther.pdf du 4/12/2017 
25 MAZOLLIER Aude, Développement de méthodologies analytiques et statistiques pour le contrôle de la naturalité de matières premières pour la 
cosmétique et la parfumerie. Chimie analytique. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ¡ NNT : 2013LYO10004  
P 42, 46 
26 HUET R., l’identification des huiles essentielles d’agrumes par chromatographie en phase gazeuse, fruits, vol. 22, n°4, 1967 p177 

https://fr.wiktionary.org/wiki/distillat
http://www.au-bonheur-dessences.com/wp-content/uploads/2016/03/these-laetitia-muther.pdf
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diméthyle (0.9%), Aldéhydes non terpéniques : décanal (0.04-0.9%, coumarines et furocoumarines, 

fractions non volatiles : flavonoïdes, caroténoïdes, stéroïdes, coumarines et furocoumarines 27». 

 Chimie de l’huile essentielle de mandarinier :  

Cette huile contiendrait jusqu’à plus 50 % de N-méthyl antranaylate de méthyle28  pour Françoise Couic 

Marinier. Elle contient des composés azotés (esters) et notamment le n-méthylantranylate (environ 50 

%) pour Franchomme (ce qui n’est pas le cas de notre huile essentielle testée puisqu’elle contient 0.30 

% contre 0.562 % pour l’essence de mandarine de la synergie 2). On trouve aussi parmi les composants 

des monterpènes (ternimène (25 %), limonène, paracymène, alpha et béta-pinènes29). 

 

 Principales propriétés et indications  

 L’essence de mandarine ou Citrus reticulata Blanco var. « mandarine » :  

 Calmante et modérateur du SNC ayant des vertus relaxantes (par une action inhibitrice 

sur le système nerveux sympathique30), sédatives. Elle est souvent utilisée comme 

« calmante chez les enfants31. Elle permet de lutter contre l’angoisse, l’anxiété, le stress.  

 Elle favorise le sommeil. Elle est également indiquée contre le Mal des 

transports32,Tonique digestif 33 par une action carminative et laxative douce ; lutte ainsi 

contre la dyspepsie, l’aérophagie et la constipation. Elle augmente l’appétit34, 

 Antiseptique des voies respiratoires. 

 L’huile essentielle de mandarinier : 

Antispasmodique, calmante puissante35 utile en cas de stress, anxiété et insomnie36. On la retrouve aussi 

indiquée pour les spasmes abdominaux d’origine nerveuse ou dans les dysménorrhées.  

 

 Contre-indication ou précautions d’utilisation :  

 l’essence de mandarine  

                                                           
27 FRANCHOMME P., JOLLOIS R, PENOEL D, l’aromathérapie exactement – Fondements, démonstration, illustration et applications d’une science 

médicale naturelle, Éditions Roger Jollois mars 2001, ISBN 2-87819-001-7, 491 p., p. 368 
28 COUIC MARINIER F, Guide terre vivante des huiles essentielles -100 huiles, 500 synergies pour la santé et le bien-être, le meilleur de l’aromathérapie, 
Edition Terre vivante, n° ISBN : 978-2-36098-275-2, 409 p., p120 
29 https://www.myrtea-formations.com/modules/aromatheque/Fichiers_pdf/HE-Citrus_reticulata-170904-web.pdf 

30 FAUCON M., Traité d’aromathérapie scientifique et médicale », Edition Sang de la terre, Paris 75014,  mai 2015, ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, 
p 448 
31 FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, 
p19, 27, 47, 81, 148, 150, 284, 448 
32 Mélange puressentiel « mal des transports » de sept huiles essentielles dont la mandarine cité dans la thèse de Darras Julien, 2012, Université de 
Loraine 
33 DARRAS J., Mal des transports et vertiges : prise en charge du patient à l’officine, Thèse Présentée et soutenue publiquement le 17 Septembre 2012, 
pour l’obtention du Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie, Université de Loraine p 24 
34 MAYER F., utilisations thérapeutiques des huiles essentielles –Étude de cas en maison de retraite, Thèse de Doctorat en Pharmacie, Nancy 2012, 307 
p, p.61 
35 FRANCHOMME P., JOLLOIS R, PENOEL D, l’aromathérapie exactement – Fondements, démonstration, illustration et applications d’une science 

médicale naturelle, Éditions Roger Jollois mars 2001, ISBN 2-87819-001-7, 491 p., p. 368 
36 36 https://www.myrtea-formations.com/modules/aromatheque/Fichiers_pdf/HE-Citrus_reticulata-170904-web.pdf consultation du 3 octobre 2018 

https://www.myrtea-formations.com/modules/aromatheque/Fichiers_pdf/HE-Citrus_reticulata-170904-web.pdf
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- Elle est photosensibilisante et dermocaustique à l’état pur dû à la présence dans toutes les HE ou 

essence extraits du zeste de Citrus d’une fraction non négligeable de furano-coumarines. Pas 

d’exposition au soleil dans les cinq ou six heures37 selon les auteurs suivant l’application cutanée qu’elle 

soit pure ou diluée38. Les Furocoumarines et les Pyranocoumarines sont photosensibilisantes mais c’est 

le cas également pour d’autres molécules contenues dans les HE pour les personnes présentant « un 

terrain » allergique : limonène, géraniol, eugénol, isoeugénol, citral, citronellol... Il serait vain précise 

Solène Jouault dans sa thèse de penser qu’une HE puisse en être totalement exempte39. 

- Éviter le premier trimestre de grossesse  

 « Citrus reticulata Blanco var. « mandarine » cv balady Mandarinier (feuilles) dit 

« petit grain mandarine », Rutacées40 » : 

Pas de contre-indications connues pour Franchomme. Elle est déconseillée dans les trois premiers mois 

de grossesse41. 

Conservation42 :  

Les huiles essentielles se conservent plusieurs années. On a retrouvé des huiles essentielles qui 

embaumaient encore dans des tombeaux égyptiens43. Les essences cependant de Citrus se conservent un 

peu moins longtemps (trois ans)44 et se conservent au frais après ouverture (réfrigérateur). Les huiles 

essentielles se conservent à l’abri de la lumière, de la chaleur, en position verticale cinq années pour les 

huiles essentielles. Une « HE qui viellit s’oxyde, surtout si elle n’a pas été correctement conservée dans 

un flacon hermétiquement fermé, à l’abri de l’air, mais aussi à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

Veillie et oxydée, ses caractères organoleptiques45 changent46 ». 

L’intérêt de distiller les agrumes est un moyen d’allonger la date de péremption (plus court avec des 

essences d’agrumes). La peroxydation est évitée.  

Exemples d’utilisations en institution dans la littérature : Le CH de Cambrai emploie en diffusion 

l’HE de mandarine pour lutter contre l’angoisse et favoriser la relaxation, en association à l’HE de petit 

                                                           
37 PIERRON Charles, Les huiles essentielles et leurs expérimentations dans les services hospitaliers de France : exemples d'applications en gériatrie-
gérontologie et soins palliatifs, 257 p, p 35 
38 HALART Elise, projet de thèse d’Elise Halart - Université Lille 2 - Faculté des sciences pharmaceutiques Année universitaire 2014/2015 et Biologiques 

de Lille, p92 
39 http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf page 17 consultation Internet du 3 février 2018 page 103 
40 FRANCHOMME P., JOLLOIS R, PENOEL D, l’aromathérapie exactement – Fondements, démonstration, illustration et applications d’une science 
médicale naturelle, Éditions Roger Jollois mars 2001, ISBN 2-87819-001-7, 491 p., p. 369 
40 FAUCON M., Traité d’aromathérapie scientifique et médicale », Edition Sang de la terre, Paris 75014,  mai 2015, ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, p 80  
41 https://www.homeophyto.com/huile-essentielle-de-petit-grain-mandarinier-citrus-reticulata-blanco-en-aromatherapie auteur : Dewally S, Docteur en 
pharmacie, spécialisée en homéopathie,  nutrithérapie, phytothérapie et aromathérapie, consultation internet du 3 octobre 2018 
42 Utilisations thérapeutiques des huiles essentielles : étude de cas en maison de retraite 
MAYER F., thèse de Doctorat en Pharmacie présentée et soutenue publiquement Le 30 Mars 2012 p 61 
43 FAUCON Michel, FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – ISBN : 978-2-
86985-325-6, 879 p, p19 
44 MAZOLLIER Aude, Développement de méthodologies analytiques et statistiques pour le contrôle de la naturalité de matières premières pour la 
cosmétique et la parfumerie. Chimie analytique. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ¡ NNT : 2013LYO10004, p 43 
45 Texture, odeur, couleur, aspect visuel 
46 FAUCON Michel, FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – ISBN : 978-2-
86985-325-6, 879 p, p80 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf
https://www.homeophyto.com/huile-essentielle-de-petit-grain-mandarinier-citrus-reticulata-blanco-en-aromatherapie
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grain de bigarade,  l’HE de lavande fine47.  Le CH de Béthune l’utilise également dans un mélange ayant 

pour objectif de lutter contre l’angoisse et l’agressivité, en association avec les HE de marjolaine à 

coquilles, de Saro, de Ravintsara, le tout dilué dans l’HV48 de noyau d’abricot.  

 

 L’Essence de mandarine dans la littérature scientifique :  

Il y a peu d’études sur l’huile essentielle de mandarinier ou l’essence de mandarine. Une étude menée 

par Aya Ito et al 49, met en évidence les effets anxiolytiques des écorces d’agrumes séchés («Chen pi») 

dont Citrus reticulata par le test de la plate-forme surélevée. Un autre mélange important de la médecine 

chinoise est également étudié : en comparaison le YHK (yokukansankachimpihange) car le «Chen pi » 

est considéré comme ayant un rôle majeur dans cette formule employée pour le traitement de l’anxiété 

des personnes démentes. Il ne s’agit pas ici de l’étude des HE mais des extraits aqueux des écorces 

d’agrumes étudiées riches en flavonoïdes50. L’écorce séchée des fruits mûrs par ailleurs de mandarine 

est constituée majoritairement de l’hespéridine51. On étudie leurs effets sur l’anxiété par le test de la 

plateforme surélevée par comparaison à l’effet de la fluoxétine52. A la chromatographie liquide haute 

performance, on retrouve l’hesperitine seulement dans l’extrait de mandarine (C reticulata). Les 

chercheurs ont pu démontrer une activité anxiolytique dans les deux groupes étudiés. Leur constituant 

majoritaire l’hespéridine  est considéré comme responsable de cette activité. Ces résultats suggèrent 

aussi que l’action pharmacologique de «Chen pi» (extrait de Mandarine) contre l’anxiété est similaire à 

celui de la Fluoxétine : un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, et serait donc associée à la 

voie sérotoninergique.   

Les vertus thérapeutiques des huiles essentielles dans les troubles du comportement dans les démences 

de type Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées53 ont été mises en évidence dans différentes 

études54. 

Lynn A55 s’est intéressée à l’utilisation des huiles essentielles par olfaction dans les troubles du 

comportement à type d’agitation. Elle conclue que l’olfaction n’est pas suffisante pour diminuer 

                                                           
47 PIERRON Charles, Les huiles essentielles et leurs expérimentations dans les services hospitaliers de France : exemples d'applications en gériatrie-
gérontologie et soins palliatifs, thèse de Pharmacie soutenue le 27 juin 2014, Université de Lorraine  257 p, p 35 
48 HV : huile végétale 
49 Aya Ito et al. Antianxiety-Like Effects of Chimpi (Dried Citrus Peels) in the Elevated Open-Platform Test, revue “Molecules”, publiée en 2013, 
consultation internet du 26 janvier 2018 http://www.mdpi.comm/1420 3049/18/8/10014 
50 Les flavonoïdes sont des molécules très importantes en phytothérapie qui proviennent du métabolisme végétal, on les retrouve dans différentes 
parties de la plante au niveau des fruits, des fleurs ou des feuilles. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5’000 flavonoïdes différents, ces molécules 
appartiennent à la grande famille des composés phénoliques. 
51 L’hespéridine est un flavonoïde, plus précisément c’est un hétéroside flavonoïque (et même plus spécifiquement un rutinoside), constitué de deux 
parties : le rutinoside et l’hesperitine 
52 Antidépresseur 
53 Aromatherapy for dementia. Forrester LT1, Maayan N, Orrell M, Spector AE, Buchan LD, Soares-Weiser K., Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 
25;(2):CD003150. Consultation pub med du 13 septembre 2018 
54Ballard CG, O'Brien J, Reichelt K, Perry E. Aromatherapy as a safe and effective treatment for the management of agitation in severe dementia: the 

results of a double blind, placebo controlled trial. J Clin Psychiatre. 2002;63:553–558. Consultation internet du 6 décembre 2017 : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124787/ Article : PMC1124787, BMJ. 2002 Déc. 7; 325(7376): 1312–1313. 
55 Lynn A. Snow, Linda Hovanec, and Jason Brandt. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. August 2004, 10(3): 431-437. 
https://doi.org/10.1089/1075553041323696, consultation internet du 6 décembre 2017 

http://www.mdpi.comm/1420
https://creapharma.ch/glossaire/chimie-biochimie/flavonoides.html
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Hétéroside/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Rutinoside/fr-fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forrester%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maayan%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orrell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spector%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchan%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soares-Weiser%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24569873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124787/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124787/
https://doi.org/10.1089/1075553041323696
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l’agitation chez les personnes atteintes de démence. L’auteur émet l’hypothèse d’associer en 

complément une application cutanée d’huiles essentielles. 

L’HE de mandarine a été comparée et étudiée et a mis en évidence l’hespéridine comme constituant 

majoritaire et considéré comme responsable de l’activité anxiolytique. « L’action pharmacologique de 

l’HE de Mandarine serait similaire à celui de la fluoxétine : un inhibiteur sélectif de la recapture de la 

sérotonine, et serait donc associée à la voie sérotoninergique56 ».On retrouve la Mandarine dans une 

synergie contre le mal des transports57.  

Les propriétés de l’HE ou essence de Mandarine sont citées dans différents ouvrages mais il y a pas ou 

peu d’études cliniques retrouvées. Jean Darras dans sa thèse attribue à l’huile essentielle de Mandarine 

les vertus de sédatives, relaxantes et tonique digestif58. C’est le cas également d’Elise Halart ; Propriétés 

relaxantes et toniques digestives qu’elle attribue au limonène contenu dans l’huile essentielle de 

Mandarine (Citrus reticulata)59. Solène Jouault dans sa thèse, explique que les coumarines sont fragiles 

« ne se retrouvent dans les HE que de quelques familles botaniques, citons : les Apiaceae, les zestes des 

Rutaceae, les Asteraceae. Ce sont de puissantes sédatives nerveuses, anticonvulsivantes, elles sont 

hypotensives et anticoagulantes »60. Michel Faucon nous explique que les coumarines sont très souvent 

présentes dans les essences en particulier les essences à Citrus (Rutaceae) et obtenue en queue du 

processus d’obtention. « Toujours en faible concentration dans les HE, elles ont néanmoins une activité 

puissante 61». Il énumère les propriétés suivantes pour les coumarines : « anticoagulantes (…), sédatives 

nerveuses majeures anticonvulsivantes et hypnotiques), elles diminuent l’excitabilité réflexe au niveau 

central, d’où leur utilité pour traiter les anxiétés, dépressions et stress, dystonies neuro-végétatives, 

asthénies, hypothermisantes douces, hypotensives (vasodilatatrices), hépatostimulantes (cholagogue et 

eupeptique)62, spasmolytiques (esters et éthers coumariniques), vaso, coronaro dilatatrices, 

négativantes63 ». L’aromathérapie est recommandée comme une thérapie complémentaire dans les 

symptômes anxieux par Yuk-Lan Lee qui conclut que des études complémentaires plus précises 

                                                           
56 JIMBO Daiki, KIMURA Yuki, TANIGUCHI Miyako, INOUE Masashi, URAKAMI Katsuya, Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease, first 
published décembre 2009, the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society, DOI : 10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x/full consultation internet du 6 décembre 2017 
57 HALART Elise, projet de thèse d’Elise Halart - Université Lille 2 - Faculté des sciences pharmaceutiques Année universitaire 2014/2015 et Biologiques de 

Lille, p 20,21, 93 
58 DARRAS J., Mal des transports et vertiges : prise en charge du patient à l’officine, Thèse Présentée et soutenue publiquement le 17 Septembre 2012, 
pour l’obtention du Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie, Université de Loraine p 61 
59 MAYER Florence, thèse Université de Loraine, Docteur en Pharmacie, p61 

60 JOUAULT S., http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf page 17 consultation Internet du 3 février 2018 page 17 

61 FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, 
p.148  
62 FRANCHOMME P, JOLLOIS R, PENOEL D, l’aromathérapie exactement – Fondements, démonstration, illustration et applications d’une science 

médicale naturelle, Éditions Roger Jollois mars 2001, ISBN 2-87819-001-7, 491 p., p. 368 
62 FAUCON M., Traité d’aromathérapie scientifique et médicale », Edition Sang de la terre, Paris 75014,  mai 2015, ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, 

p448 

63 FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p, 
p.448  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x/full
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf
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devraient être menées pour les mécanismes biologiques et les effets cliniques64. L’étude menée par Daiki 

JIMBO65 démontre l’impact de la diffusion d’huiles essentielles de Lavande, Citrus limonum et romarin 

sur les troubles cognitifs en particulier dans les démences modérées tout en préconisant de plus amples 

recherches pour étudier leur effet au niveau cellulaire. 

Dans sa thèse, Charles Pierron66 répertorie les études menées chez les personnes atteintes de démences 

et présentant des troubles du comportement à l’hôpital Georges Clémenceau, Hôpitaux de Paris (AP-

HP) évoque une réduction de 45 % des troubles du comportement à type d’agitation et d’agressivité 

grâce à la diffusion d’un complexe aromatique. La mandarine n’est pas citée.  

JIMBO D. et al. ont étudié les effets de l’aromathérapie chez les patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer6768. Ils ont montré l’intérêt des diffusions atmosphériques des HE même en cas de perte de 

l’odorat puisque le passage des HE en systémique s’effectue grâce à la muqueuse nasale. Ils préconisent 

des HE non irritantes en diffusion : « huile essentielle de Camphrier (feuilles/ ct linalol), huile essentielle 

de Lavande fine, huile essentielle de Petit grain bigaradier, huile essentielle de Coriandre (semences), 

huile essentielle de Pamplemoussier, huile essentielle de Mandarinier, huile essentielle d’Orange 

amère, huile essentielle de Citronnier, huile essentielle d’Oranger douce ». 

 La chromatographie en phase gazeuse dans la littérature (ou fingerprint dans la littérature 

scientifique de langue anglaise)69 : 

La qualité des huiles essences est objectivée selon R. Huet par une analyse chromatographique. Robert 

Huet, de l’institut de recherches fruitières Outre-Mer (I.F.A.C.) s’appuie sur les travaux de L. M. H. 

RASQUI- NHO qui a décrit une méthode de routine des huiles essentielles par chromatographie en phase 

gazeuse et qui a illustré son propos par la présentation de 35 profils de diverses espèces d’agrumes70.  

Réglementation : Il existe des Recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles 

mais pas de réglementation spécifique. Celles-ci doivent être conformes à la réglementation des 

médicaments à base de plantes.  On retrouve toute la réglementation concernant les huiles essentielles 

dans le guide de Le guide de l’AFFAPS71 décline les différentes recommandations et la législation 

                                                           
64 Yuk-Lan Lee, Ying Wu, Hector W.H. Tsang, Ada Y. Leung, and W.M. Cheung, The Journal of Alternative and Complementary Medicine. February 2011, 
Vol. 17, No. 2: 101-108 consultation internet du 6 décembre 2017 
65 JIMBO Daiki, KIMURA Yuki, TANIGUCHI Miyako, INOUE Masashi, URAKAMI Katsuya, Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease, first 
published décembre 2009, the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society, DOI: 10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x/full consultation internet du 6 décembre 2017 
66 PIERRON Charles, Les huiles essentielles et leurs expérimentations dans les services hospitaliers de France : exemples d'applications en gériatrie-
gérontologie et soins palliatifs, 257 p, p 137 
67 JIMBO, D., KIMURA, Y., TANIGUCHI, M., URAKAMI, K., Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease Source: Department of Biological 
Regulation, School of Health Science, Faculty of Medicine, Tottori University, Yonago, Japan, Psychogeriatrics. 2009 Déc.; 9(4):173-9.  
68 BIANCHI A ,-j., GUEPET-SORDET H. , MANOUCKOUNDIA P., Modifications de l’olfaction au cours du vieillissement et de certaines pathologies 
neurodégénératives : mise au point, http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2014.09.008, société de médecine interne (SNFMI). Publié par Eselvier Masson 
SAS 
69 HUET R., l’identification des huiles essentielles d’agrumes par chromatographie en phase gazeuse, fruits, vol. 22, n°4, 1967 p177 
70 l'identification des huiles essentielles d'agrume s par chromatographie ... 
https://agritrop.cirad.fr/457982/1/document_457982.pdf 
71 AFFAPS : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-8301.2009.00299.x/full
http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2014.09.008
https://agritrop.cirad.fr/457982/1/document_457982.pdf
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relatives aux huiles essentielles72 : normes AFNOR 73,  Liste d’allergènes IFRA74, la Pharmacopée 75, le 

décret N°2007-1221 du 3 août 2007 relatif à ce monopole (art. D.4211-13 du Code de la Santé 

Publique) et Le Code de la Santé Publique précise dans l’article L.4211-1 6° ” les  HE qui doivent 

exclusivement être délivrées par les pharmaciens76 et les Directives européennes : Directive 2004/24/CE 

du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE.77.  

4. Procédure et protocole pour l’expérimentation clinique :  

 Objectif de l’essai clinique : 

L’étude porte sur 20 personnes, atteintes de démences choisies par les infirmières de l’unité et présentant 

des troubles du comportement rendant complexes les prises en charge dans les soins. Deux synergies 

aromatiques diluées à 5 % pour une action neurologique, ont été testées : la synergie 1 à base d’HE de 

mandarinier et la synergie 2 à base d’Essence de mandarine. Dans chaque unité, cinq personnes ont 

bénéficié de la synergie 1 et cinq autres de la synergie 2 soit 10 personnes pour chaque synergie. La 

synergie 1 contient 6 % d’HE de Mandarinier et la synergie 2 de 6 % d’Essence de Mandarine  rouge, 

diluées dans une huile végétale d’amande douce. 

 Critères d’inclusion : 

Tous les résidents d’UPAD pouvaient être inclus pourvu qu’ils présentent des troubles du comportement. 

Un résident a été exclu car le test olfactif n’a pas été probant. Un autre a été proposé par l’équipe. Les 

vingt résidents ont été choisis par l’équipe soignante (infirmières et aides-soignants) dans les deux unités 

parmi ceux qui présentaient le plus de comportements perturbateurs78 à priori que  ce soit pour l’un ou 

l’autre des produits aromatiques expérimentés.  

 Critères d’exclusion :  

Les personnes exclues de l’expérimentation clinique étaient celles qui auraient pu présenter une 

intolérance olfactive. 

Une réaction cutanée au test effectué avant excluait également la ou les personnes concernées. Cela a 

concerné une personne qui a présenté une légère rougeur sans inconfort. La personne a été exclue de 

l’expérimentation et une autre a été choisie par l’équipe soignante.  

 Accord des familles : Les familles ont reçu courrier d’informations et ont signé une autorisation. 

(cf. annexe 6). Aucune famille n’a refusé.  

 Arrêt des traitements en cours par huiles essentielles avant le début de l’expérimentation   

                                                           
72 Recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles – contribution pour l’évaluation de la sécurité des produits cosmétiques 
contentant des huiles essentielles - 2008 
73 https://normalisation.afnor.org/les-normes-decryptees/ 
74IFRA : International Flagrance Association 
75 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/657257784ff10b16654e1ac94b60e3fb.pdf, page 7, consultation Internet du 3 février 
2018 
76 MAYER F., Utilisations thérapeutiques des huiles essentielles : étude de cas en maison de retraite ,  thèse de Doctorat en Pharmacie présentée et 
soutenue publiquement Le 30 Mars 2012, p 43 
77 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/657257784ff10b16654e1ac94b60e3fb.pdf, page 7, consultation Internet du 3 février 
2018 page 6 
78 Comportements perturbateurs : autres termes pour troubles du comportement en gériatrie 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/657257784ff10b16654e1ac94b60e3fb.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/657257784ff10b16654e1ac94b60e3fb.pdf
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Tous les traitements par huiles essentielles ont été interrompus trois jours avant l’étude. Le souhait 

premier était une interruption de tous les traitements aromatiques trois semaines avant le début de l’essai 

clinique (HE de Lavandula angustifolia (Lavande vraie) et/ou HE de Petit Grain Bigarade ou HE Citrus 

aurantium) à visée calmante. L’équipe a manifesté son appréhension à l’idée d’arrêter ces traitements et 

a demandé à réduire à minima la carence en huiles essentielles (trois jours). 

 Test cutané : 

 Trois jours avant le début de l’essai clinique, des tests cutanés ont été effectués par une application 

d’une goutte de l’HE pure d’Essence de Mandarine au pli du coude pour s’assurer qu’il n’y ait pas 

d’allergies. La lecture du test cutané s’est effectuée après vingt-quatre heures. Elise Halart proposait une 

lecture à trente minutes79 mais nous avons voulu être prudents.  Chez une personne, une légère rougeur 

est apparue qui l’a exclu du test (un autre personne a été choisie).  

 Test olfactif :  

Avant une première application, on recherchera l’accord du patient notamment en lui faisant humer la 

flagrance de la synergie. Cette approbation olfactive est proposée par Elise Halart  tout comme le test 

cutané80 

 Composition des synergies :  

La concentration choisie pour une action sur le système nerveux est de 6 %. Les synergies d’HE 

Mandarinier (synergie 1) ou d’Essence de Citrus reticulata blanco (synergie 2) contenait 3 ml d’HE ou 

d’essence et 44 ml d’huile végétal d’amande douce (QSP81 50 ml). 

 Posologie et durée de l’administration :  

Chacun des deux groupes de personnes inclues dans l’étude, dix pour chacune des deux synergies, ont 

bénéficié d’applications cutanées sur les avant-bras prescrites le matin à 8h puis à 12h et à 18h. Ces 

horaires correspondent aux horaires des administrations médicamenteuses pour ne pas impacter 

l’organisation des soins pendant trois semaines. L’administration s’est faite avec des gants à usage 

unique non stériles. Seule une personne a bénéficié des deux synergies : l’une pendant trois semaines et 

la deuxième pendant trois autres semaines. 

 Modalités d’application :  

Il a été appliqué deux pressions du flacon pompe (soit environ 1 ml à chaque fois), trois fois par jour. 

Les zones à l’abri du soleil sont privilégiées pour éviter la photosensibilisation chez les personnes ayant 

un terrain allergique. Le test s’est fait en automne du 2 novembre au 12 décembre 2017 pour une synergie 

                                                           
79 HALART Elise, Thèse pour le Diplôme d’état de Docteur en Pharmacie- L’aromathérapie en milieu hospitalier dans la région Nord-Pas-de-Calais, Un 

exemple de démarche qualité mise en place par le centre hospitalier de Valenciennes, projet de thèse d’Elise Halart - Université Lille 2 - Faculté des 

sciences pharmaceutiques Année universitaire 2014/2015 et Biologiques de Lille 

https://www.gattefosse.com/back/files/These_Elise_Halart.pdf 
80 P 65 thèse de Elise Halart, projet de thèse d’Elise Halart - Université Lille 2 - Faculté des sciences pharmaceutiques Année universitaire 2014/2015 et 

Biologiques de Lille 
81 QSP  « quantité suffisante pour » du latin excipiens, de excipere recevoir https://www.dictionnaire-medical.net/term/50758,1,xhtml consultation 
internet du 12 septembre 2018 

https://www.gattefosse.com/back/files/These_Elise_Halart.pdf
https://www.dictionnaire-medical.net/term/50758,1,xhtml
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et du 11 novembre au 2 décembre pour l’autre. Pour une personne (A10 et B10), l’expérimentation a 

débuté trois semaines plus tôt avec la synergie 1 puis la  synergie 2 à la demande du médecin (personne 

présentant des troubles du comportement importants et des difficultés de prise en charge pour l’équipe 

soignante). 

 Évaluation :  

L’expérimentation clinique se base sur évaluation qualitative et quantitative. Ce sont les soignants qui évaluent 

les troubles du comportement selon une grille (NPI ES modifié et simplifié) avant l’essai (« J « 0 ») puis deux 

fois par semaine (les mardis et vendredis) pendant trois semaines de jour et de nuit en attribuant des valeurs par 

item. L’équipe soignante accordent des valeurs pour chaque trouble du comportement (0 (= absence) ou 1 (oui 

pour la présence du trouble du comportement ciblé) ou 0,5 pour "un peu". 

Les troubles du comportement recherchés sont ceux ciblés dans le NPI  ES : Idées délirantes, 

Hallucinations, Agitation/agressivité, Dépression/dysphorie, Exaltation de l’humeur/Euphorie, Anxiété, 

Apathie indifférence, Désinhibition, Irritabilité/instabilité de l’humeur, Comportement moteur aberrant, 

Trouble du sommeil (pour les équipes de nuit seulement). Nous n’avons pas choisi de faire le NPI ES 

habituel car chronophage pour les équipes. Nous avons accepté que l’évaluation puisse se faire par un 

ou deux soignants de jour et de nuit (une seule aide-soignante présente. Si l’étude a été menée pendant 

21 jours, le dernier score a été fait à J 19. Le personnel de jour a respecté les temps prévus d’évaluation ; 

il y a eu un oubli pour une unité la nuit. Le total maximum des scores par item est de 10 points pour le 

jour et de 11 points pour la nuit (troubles du sommeil en plus). Ces scores effectués deux fois par semaine 

pour chaque item sont additionnés pour avoir un score pour une journée ou une nuit. 

Les scores ont été modifiés en ratio (du fait des faibles effectifs). Les niveaux d’« efficacité » et 

« amélioration » ont été additionnés et notés arbitrairement comme le montre la légende du tableau.  

 

B. Deuxième partie : les résultats 

 
1. Quelques constats sur les produits utilisés :  

 Identification  

L’identification, les caractéristiques générales (obtention du produit, molécules principales, allergènes 

(limonène82), durée de conservation et caractéristiques ne sont pas précisées pour le lot K00002. Ces 

deux lots ont-ils été assemblés ? 

L’origine « Sicile » est mentionnée. Il manque la description de la texture, la couleur et l’odeur pour la 

synergie 2. 

 Procédés d’obtention  

                                                           
82 Précision du laboratoire producteur de la synergie 1 
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Distillation à la vapeur d’eau des feuilles pour la synergie 1 (huile essentielle de mandarinier (op. 

feuilles) 

Pression à froid pour la synergie 2 (Essence de mandarine rouge) 

 Comparaison des chromatographies en phase gazeuse :  

Cette question sera abordée plus dans la discussion. 

 Indice de réfraction :  

L’indice de réfraction83  des deux huiles essentielles utilisées est identique. 

2. Évolution des scores additionnés de jour et par personne pour l’ensemble des troubles du 

comportement confondus : 

Les tableaux suivants montrent l’évolution des scores additionnés par jour et par personne (tout 

item confondu) pour chacune des synergies : synergie 1 (huile essentielle de mandarinier (op 

feuilles) puis pour la synergie 2 (Essence de mandarine (op. zeste). 

 

                                                           
83 L’indice de réfraction est une grandeur définie pour tout milieu matériel transparent comme le rapport de la célérité de 
la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans ce milieu. Soit nmilieu = cvide/cmilieu, où cvide et cmilieu sont exprimées dans 
la même unité (en général mètre par seconde ou kilomètre par seconde), « n » n’a pas d’unité, cvide a pour valeur 3,00.108 
m/s ou 3,00.105 km/s, Il n’existe aucun milieu matériel où la lumière se propage plus rapidement que dans le vide par 
conséquent un indice de réfraction est toujours un nombre supérieur ou égale à 1. Consultation internet du 3 janvier site : 
http://webphysique.fr/indice-de-refraction/ 
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Avec l’huile essentielle de mandarinier (op. feuilles), le score moyen passe de 5.2 à 2.9 avec une baisse 

régulière de la courbe soit un gain de 2,3 points et un infléchissement de la courbe dans le temps.  

Avec l’essence de mandarine (op. zeste), le score moyen passe de 2.9 à 1,55. Le gain est de 1,35 point. 

La courbe globalement s’infléchit mais avec « difficultés » malgré un score moyen de départ moins 

élevé. 

 

Cas particulier de A 8 et A6 : 

On note une baisse des scores pour A8. Chez ce résident, l’application de la synergie 1 a été poursuivie 

après l’essai car la diminution des troubles du comportement a perduré avec même une somnolence dans 

la journée qui a nécessité la diminution des neuroleptiques. L’efficacité pour A8 est donc incontestable. 

A6 montre un résultat intéressant mais le score remonte d'1,5 point entre les deux dernières évaluations. 
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3. Évolution des scores additionnés de nuit et par personne pour l’ensemble des troubles du 

comportement confondus : 

Évolution des scores moyens sur 19 nuits avec la synergie 1 (cf. graphique 4 et 5) : 

Une personne démarre l’étude avec un score élevé à 5.5, tarde à répondre à l’HE de mandarinier pendant 

10 nuits avant une baisse puis une stabilisation de son score entre 2.5 et 3. 

Les autres résidents répondent bien avec des baisses progressives et significatives jusqu’à  J "19".  

Trois personnes démarrent l’étude avec un score peu important à 2.5 qui tombe à J 5 à « 0 » qui persiste 

jusqu’à la fin. 

On peut se demander en voyant la courbe de la moyenne, si l’effet n’est pas plus rapide et stable pour 

les scores les plus bas donc présentant peu de troubles du comportement. 

 A l’inverse les scores les plus élevés au départ s’abaissent mais après un certain nombre de jours.  

 Dans l’unité Rimbaud, (cf. Graphique 4), la moyenne des scores a diminué de 1, 5  (soit de 2,2 

et 0,7). À J "2" tous les résidents ont dormi (scores à 0), les scores de deux personnes les plus élevés au 

départ de l'étude ont diminué comme les autres. 

 

 

Le score de moyen de départ à Verlaine est plus élevé la nuit que dans l’unité Rimbaud avec la synergie 

1. Dans les deux unités on note une efficacité avec une courbe qui s’affaisse plus vite et plus durablement 

pour Rimbaud. On peut émettre l’hypothèse que plus le niveau de troubles du comportement de départ 

est élevé et plus l’HE met du temps à être efficace. Cette hypothèse ne se vérifie cependant pas pour A8. 

On a ici un gain de 1.95 point sur une échelle de 1 à 11. Ce gain est modeste mais intéressant. 

Synthèse : Intérêt d'une étude sur une plus longue période ? La synergie 1 semble avoir un effet 

intéressant sur les troubles du comportement la nuit globalement. 

Évolution des scores moyens sur 19 nuits avec la synergie 2 :  
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Le score moyen passe de 2.2 à 0.8 points sur 11 soit une baisse de 1.4. La synergie 2 est donc efficace 

la nuit.  

Examinons maintenant les résultats par trouble du comportement. 

 

 

 La synergie 1 permet un gain moyen de 2.6 à 0.65 soit 1.95 sur 11 points  

 La synergie 2 permet un gain moyen de 2.2 à 0.7 sur 11 points soit un gain de 1.5. 

Les résultats sont sensiblement les mêmes à J « 19 » pour les deux synergies avec un score final un peu 

meilleur pour la synergie 1. Nous allons maintenant nous intéresser aux effets des synergies sur chaque 

trouble du comportement composant le score.  

4. Évolution des scores par troubles du comportement et par synergie de jour et de nuit : 

 Conditions d’attribution d’un niveau de performance : 

L’évolution des scores par résident et par trouble du comportement a été analysée. Un niveau de 

performance a été attribué pour chaque personne. Ces niveaux de performances sont au nombre de 

quatre : « efficace », « permet une amélioration », « pas ou peu probant » ou « inefficace ». Ainsi pour 

chaque personne, en fonction de l’aspect de la courbe d’évolution des scores sur 21 jours, nous avons 

estimé que les produits aromatiques étaient :  
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 « Efficace » si la courbe des scores descendait et restait à un niveau bas pendant toute 

l’expérimentation 

 « permettait une amélioration » si la courbe des scores descendait mais les scores 

restaient fluctuants  

 « peu ou pas probant » si la courbe des scores descendait peu et les scores pouvaient 

parfois être fluctuants dans le temps  

 « inefficace» si la courbe des scores ne descendait pas   

 

 Modification des scores en ratios :  

Toutes les personnes qui avaient un même niveau de performance ont été additionnées et le total par 

niveau a été transformé en ratio en raison des faibles effectifs. 

Seules les personnes présentant le trouble ciblé ont été prises en compte dans l’effectif de référence. 

 Sommeil : 

Il parait intéressant de présenter l’analyse sur les troubles du sommeil d’emblée car elle impactera 

l’analyse par item de nuit forcément. Si la personne dort, nous ne noterons pas de troubles du 

comportement la nuit (ce qui ne l’empêche pas d’en présenter le jour). Il faut également noter que 

l’ambiance générale en UPAD impacte la qualité du sommeil. En effet, si la déambulation est importante, 

il y a plus de risques que le sommeil des résidents qui dorment bien soit perturbé par des « intrusions » 

dans les chambres ou bien des bruits dans les parties communes. Certains résidents (environ un par unité) 

ne dorment pas dans leur lit préférant le confort d’un fauteuil relax (ceci probablement en rapport avec 

des angoisses identifiées ou non).  

 

Le ratio à 0.5 montre une plus grande efficacité de la synergie 2 (contre 0.37 pour la synergie 1). Les 

améliorations sont présentes chez trois personnes pour la synergie 1 (ratio 0.37) contre 0 pour la synergie 

2.  

Synthèse : Malgré les effectifs peu importants, on note un intérêt des deux synergies pour le 

sommeil pour quelques personnes (1/4 soit 5 personnes sur 20). 
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 « Idées délirantes » : 

 Le jour : on ne note aucune efficacité pour la synergie 2 contre un ratio à 0.4 pour la synergie 1. 

L’expérimentation devrait être prolongée et effectuée sur un effectif plus important pour démontrer 

l’efficacité de l’huile essentielle de mandarinier sur ce trouble. 

 

L’effectif des résidents concernés est plus important dans le groupe 1 (5 contre 4 pour la synergie 2) et 

on note une efficacité pour 2 personnes avec un ratio de 0.4 contre 0 pour la synergie 2. 

 

 La nuit : la synergie 2 est plus efficace sur les « idées délirantes » la nuit que la synergie 

1 malgré un effectif  deux fois plus important (ratio : 0.33 contre 0.10 pour la synergie 

1). C’est l’inverse pour les améliorations avec un ratio de 0.5 pour la synergie 1 et 0.33 

pour la 2. 

Ces deux produits pourraient présenter un intérêt contre les « idées délirantes » la nuit. 

 Halucinations : 

 Le jour : le ratio d’efficacité pour la synergie 2 est plus élevé (0.33) pour un effectif 

moins important que pour la synergie 1. Les améliorations avec la synergie 1 sont 

pourtant présentes avec un ratio de 0.5 contre 0 pour l’autre synergie. 
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Ces deux produits pourraient présenter un intérêt contre les « hallucinations » le jour. 

 

Avec la synergie 1 (huile essentielle de mandarinier), on note une disparition des hallucinations chez 3 

personnes et un résultat non probant chez 2 autres (ratio 0.42 contre 0 pour la synergie 2).  

Avec la synergie 2 (Essence de mandarine), pour une seule personne, on suppose une amélioration 

progressive qui devra être prouvée sur du plus long terme mais une inefficacité chez trois autres. 

Globalement on peut penser que l’huile essentielle de mandarinier est plus indiquée que l’essence de 

mandarine contre les hallucinations de nuit. 

Compte tenu des résultats de jour, ces deux produits présentent un intérêt contre les « hallucinations » 

et méritent une poursuite de l’expérimentation. 

 Agitation/agressivité 

 Le jour : les effectifs sont identiques et importants (10 pour chacune des synergies). Nous 

avons un ratio de 0.10 d’efficacité pour les deux synergies. On note cependant plus d’amélioration de ce 

trouble avec la synergie 1 (ratio 0.4 contre 0.2 pour la synergie 2. 
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 Nuit : Pour la synergie 1, on note deux efficacités et deux améliorations sur un effectif total de 6 (soit 

0.33). La synergie 1 est donc intéressante pour lutter contre « l’agitation et l’agressivité » la nuit. Il n’y 

a pas d’efficacité démontrée pour la synergie 2. 

 Dépression / dysphorie  

 Le jour :  

Aucune des deux synergies ne sont intéressantes pour la dépression/dysphorie. 

 

 La nuit : 

Les signes de dépression/dysphorie sont moins présents dans le groupe de la synergie 2 avec une 

efficacité et une amélioration (sur un effectif de trois personnes soit un ratio à 0.33 x 2). La synergie 2 

semble plus indiquée. Compte tenu des résultats de jour qui ne montrent pas d’efficacité avec aucune 

des deux synergies, les résultats de nuit soulignent la complexité de l’étude des comportements dans la 

démence et l’influence multifactorielle de leurs expressions.  
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 Exaltation de l’humeur / euphorie 

 Le jour : les effectifs sont identiques pour un ratio de 0.37 pour la synergie 1 (contre 0 

pour la synergie 2). Ce ratio passe à 0.75 d’amélioration avec la synergie 2 (contre 0.37 pour la synergie 

1). 

Ces deux synergies présentent ont donc un intérêt pour l’exaltation de l’humeur/euphorie. 

 

 La nuit : la synergie 2 semble plus intéressante. Là encore la qualité du sommeil de chaque personne 

devrait être mise en parallèle. 

 

 Anxiété 

 Le jour : La synergie 1 est efficace chez trois résidents avec un ratio à 0.3 (contre 0 pour 

la synergie 2) et un ratio à 0.5 pour l’amélioration. L’huile essentielle de mandarinier est plus intéressante 

pour l’anxiété. L’essence de mandarine rouge ne montre pas de résultats intéressants globalement 

(synergie 2) pour l’anxiété : ratio à 0 pour l’efficacité et à 0.12 pour les améliorations. Les résultats 

globalement ne sont pas intéressant pour la synergie 2. 
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 La nuit : Les résultats de jour confirment l’intérêt de l’HE de mandarinier (synergie 1) 

pour l’anxiété avec un ratio à 0.75 (d’un effectif à 8).  

 

 Apathie / indifférence :  

 Le jour : la synergie 2 (Essence de mandarine) est très intéressante pour lutter contre 

l’apathie avec un ratio à 0.75 d’un effectif à 4. L’huile essentielle de mandarinier ne montre aucune 

efficacité mais une amélioration avec un ratio de 0.25. 

 

 La nuit :  

On note une amélioration pour 3 personnes mais aucune efficacité pour les deux synergies avec un ratio 

à 0.33 pour l’HE de mandarinier. L’essence de mandarine montre un ratio à 0.5 d’amélioration.  

Synthèse : les résultats avec l’Essence de mandarine sont encourageants mêmes modestes. Ils pourraient 

constituer une piste pour lutter contre l’apathie trop souvent présente en gériatrie et souvent ignorée du 

fait que ce trouble ne soit pas le plus difficile à « gérer » parmi les troubles du comportement pour les 

soignants. 
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 Désinhibition 

 le jour : le ratio d’efficacité pour l’huile essentielle de mandarinier est à 0.33 donc une 

efficacité partielle L’essence de mandarine n’est pas efficace et ne montre pas non plus 

d’amélioration. 

 

 La nuit :  

Les ratios d’efficacité sont à 1 pour les deux synergies. Les deux synergies seraient efficaces ? Cela va 

à l’encontre des résultats de jour qui montre l’inefficacité de l’essence. La qualité du sommeil est 

probablement un paramètre à mettre dans l’analyse. 

 

 Irritabilité et instabilité de l’humeur : 

 Le jour : l’essence de mandarine donne des résultats très modestes avec un ratio à 0.14 pour l’efficacité 

et l’amélioration mais non significatifs. L’HE de mandarinier n’est pas efficace. 
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 La nuit : l’essence de mandarine montre des ratios à 0.33 pour l’efficacité et l’amélioration. Nous avons 

un résultat de ratio à 0.33 pour l’HE de mandarinier peu significatif ramené aux résultats de jour avec 

des effectifs faibles mais identiques pour les deux synergies. 

 

 Comportements moteurs aberrants  

 Le jour : les résultats positifs ne sont pas probants pour les deux synergies avec des ratios d’efficacité 

de 0.2 pour la synergie 1 et 0.14 pour la synergie 2. 

 

 La nuit : L’HE de mandarinier parait efficace avec un ratio à 1 mais l’essence de mandarine rouge est 

également intéressante avec un ratio à 0.5. la qualité du sommeil serait à étudier en parallèle pour 

expliquer ces résultats car les résultats de nuit ne sont pas en accord avec les résultats de jour. 
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5. Synthèse des résultats et indications de l’huile essentielle et de l’essence de mandarine 

rouge par trouble du comportement  

Les ratios des niveaux de performance « efficacité » et « permettant une amélioration sont représentés 

dans le tableau suivant pour les deux produits aromatiques :  

Tableau n°4 : les ratios par niveau de performance pour chaque trouble du comportement et 

chaque synergie  

HE de mandarinier  Essence de mandarine rouge 

  
Ratios 

 
Ratios 

  
"efficace" 

permettant une 
amélioration  

"efficace" 
permettant une 

amélioration 

Sommeil 0,37 0,37 Sommeil 0,5 0 

apathie 0 0,25 apathie 0,75 0 

anxiété 0,3 0,5 anxiété 0 0,12 

Exaltation de 
l’humeur 

0,37 0,37 
Exaltation de 

l’humeur 
0 0,75 

Comportements 
moteurs aberrants 

0,2 0 
Comportements 

moteurs aberrants 
0,14 0,14 

Idées délirantes 0,4 0,2 Idées délirantes 0 0,25 

hallucinations 0,12 0,5 hallucinations 0,33 0 

agitation / agressivité 0,1 0,4 agitation / agressivité 0,1 0,2 

Dépression / 
dysphorie 

0 0 
Dépression / 

dysphorie 
0 0 

Irritabilité / 
instabilité de 

l'humeur 

0 0,2 

Irritabilité / 
instabilité de 

l'humeur 

0,14 0,14 

Désinhibition 0,33 0,33 Désinhibition 0 0 
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Ces résultats permettent d’en déduire des indications résumées dans le tableau suivant :  

Tableau n°5 : les indications à retenir pour les deux produits aromatiques  

 

 

Légende   

Si on considère le cumul des ratios d’efficacité et d’amélioration, l’HE de mandarinier est intéressante 

dans de nombreux troubles du comportement (sommeil, anxiété, exaltation de l’humeur, 

hallucinations, et agitation/agressivité. L’efficacité cependant n’est pas marquée pour un trouble du 

comportement particulier. 

L’essence de mandarine se distingue par une franche efficacité contre l’apathie avec un ratio 

d’efficacité à 0.75. Elle est efficace pour la moitié des personnes ayant des troubles du sommeil et 

permet une amélioration dans l’exaltation de l’humeur avec un ratio à 0.75. 

 

efficace

moyennement 

efficace 

cumul des 2 

niveaux 

intéressant
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En conclusion, les indications retenues sont à vérifier sur des expérimentations plus longues et avec des 

effectifs plus conséquents. Elles sont différentes pour l’huile essentielle de mandarinier et l’essence de 

mandarine rouge. Cela pourrait permettre un ajustement personnalisé des traitements aromatiques avec 

même une synergie des deux dans certains cas. 

 

 Analyse du nombre de chutes pendant la période de l’essai clinique 

Le nombre de chutes dans une unité d’UPAD est plus important que dans les autres unités d’EHPAD 

classiques par le simple fait que les résidents  sont mobiles (avec ou sans troubles de la marche). 

L’aromathérapie chez les personnes âgées présente l’intérêt de diminuer les traitements médicamenteux 

classiques qui s’avèrent être source de chutes. N. DHAL et al. ont mis en évidence qu’au-dessus de cinq 

médicaments le risque de chutes était de 21 % plus élevé qu’en dessous de ce seuil84. 

En décembre dans les deux unités d’UPAD, on a constaté neuf chutes. Toutes les personnes concernées 

bénéficiaient d’une des deux synergies à base d’HE de Mandarine rouge. Cependant il est a noté que les 

personnes choisies pour l’étude étaient des personnes d’UPAD qui présentaient le plus de troubles du 

comportement et donc avec le plus grand risque de chutes (prises de risques dans les déplacements). 

En septembre, dix-sept chutes avait été recensées pendant la période sans « Mandarine » (à noter que 

pour plusieurs personnes bénéficiaient  des traitements par aromathérapie avant l’essai (HE Lavandula 

angustifolia ou HE Petit grain bigarade)).  En décembre, le nombre de chutes recensées était de neuf. 

Cela représente une baisse de 48 % environ par rapport à septembre. Ces chiffres nécessiteraient 

cependant une étude plus longue pour confirmer ces résultats. La piste de l’aromathérapie comme 

approche complémentaire est plébiscitée par l’HAS, nous l’avons vu comme toutes les approches qui 

visent à diminuer le nombre de molécules médicamenteuses directement incriminées dans le nombre de 

chutes chez les personnes âgées85.  

 

C. Troisième partie : Discussion  

1. Comparaison entre l’huile essentielle artisanale et l’essence non artisanale  

Dans la problématique de départ, nous avons émis le souhait de comparer deux essences de mandarine 

rouge, l’une de qualité artisanale et l’autre non. Cette problématique tombe du fait. L’analyse de la 

chimie du produit fourni par la pharmacie a révélé que nous n’étions pas en présence d’une essence 

(organe producteur : le zeste) mais d’une huile essentielle de Mandarinier (organe producteur : feuilles). 

                                                           
84 N. DHAL, WANI N., FAHAMI R., SATHANAPALLY H., SEIDU S., J DAVIES M., KHUNTI K., Association between 
polypharmaciy and falls in older adults : a longitudinal study from England, consultation internet du 4 février 2018 
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016358 
85 NAFEESA N.DHALWANI, RADIA Fahami, HARINI Sathanapally, SAM Seidu, Melanie J DAVIES and KAMLESH Khunti, 
Association between polypharmaciy and falls in older adults : a longitudinal study from England” 
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Nous avions par ailleurs deux lots différents d’assemblés pour ce produit (avec des chromatographies 

différentes qui questionnent).  

 

2. La qualité du sommeil et impact sur les troubles du comportement :  

Pour l’expérimentation clinique, nous avons voulu faire avoir un reflet des troubles du comportement de 

jour comme de nuit. Au final il s’avère que l’analyse des résultats nous confronte parfois à des résultats 

contradictoires entre le jour et la nuit ou sans corrélation évidente. Il aurait fallu demander au personnel 

de nuit d’évaluer avec les scores à la même heure chaque nuit et de faire une évaluation qualitative du 

sommeil. L’évaluation a-t-elle été faite en début de nuit (moment d’agitation pour certains résidents), 

quelle était l’ambiance collective en début de nuit ? Pendant la nuit ? Par ailleurs, si le sommeil est bon, 

les troubles sont absents. Alors l’évaluation des troubles du comportement la nuit dans ces conditions 

tient-elle ? C’est la raison pour laquelle nous nous attacherons aux résultats de jour plus particulièrement 

sauf pour l’item sommeil qui reste utile. 

 

3. Comparaison des bulletins d’analyse des produits aromatiques des deux synergies (sauf 

huile végétale) et un exemple de composition d’essence de mandarine trouvée dans la 

littérature (cf. Tableau n°1 en annexe 1)  

La commande passée était : une huile essentielle de mandarine rouge. L’examen des chromatographies 

reçues le 17 janvier 2018 a été effectué alors que l’étude était terminée. L’examen des chromatographies 

en phase gazeuse a révélé différents éléments comme développé ci-après.  

 Étude comparative de la chromatographie en phase gazeuse des trois huiles essentielles 

utilisées. 

La commande passée à la PUI (Pharmacie à usage intérieur) était de trouver pour l’étude de l’essence 

de mandarine. La PUI a prospecté différents laboratoire pour trouver de l’essence de mandarine non 

artisanale. Il nous a été envoyé un produit qui s’est avérée après étude du bulletin d’analyse être une 

huile essentielle de mandarinier (organe producteur : feuilles), donc un produit différent de la commande 

passée. Dans l’essence de Mandarine (agrume), la partie normalement utilisée est le zeste. Le type de 

« process » utilisé pour l’obtention de l’HE est la pression à froid propre aux agrumes. Il s’agit donc 

d’une essence mais fréquemment appelée huile essentielle. 

 Les composants :  

 Pour l’huile essentielle de mandarinier :  

La chromatographie en phase gazeuse est détaillée. Cependant le laboratoire a fourni deux tableaux pour 

chacun des deux lots qui semblent composer l’huile essentielle fournie. La composition de ces deux lots 

est complètement différente et intrigante. Il n’y a par ailleurs qu’un seul graphique pour les deux lots 



34 
 
 

qui nous aurait permis visuellement de comparer les deux lots. Les composés chimiques des deux lots 

sont différents à tel point qu’on peut se demander si l’organe producteur (la feuille en principe) est bien 

le même. Pour rappel, la commande s’est fait au laboratoire via la pharmacie.  

Le pourcentage des éléments suivants est plus important dans l’huile essentielle de mandarinier : Béta-

pinène, Alpha-thujène, Gamma terpinène, Alpha – terpinène, Alpha-pinène, Alpha-thujène, 

Terpinolène, Alpha-phellandrene, Octanal, Alpha terpineol. 

 Pour l’Essence de mandarine, La chromatographie est détaillée. Le bulletin d’analyse est 

complet.  

Le pourcentage des éléments suivants est plus important dans l’essence de mandarine rouge de qualité 

artisanale (synergie 2) : limonène, Béta-pinène, paracymène, Trans béta ocimène, N-Méthyl-anthranilate 

de méthyle, Linalol, Décanal. 

La synergie 1 est une Huile essentielle  (produit de la distillation). Le taux de Méthyl anthranilate est 

pourtant supérieur dans l’essence de la synergie 2, molécule à qui on attribue un effet anxiolytique. 

Qu’en est-il vraiment ? Peut-on mettre en avant cette seule molécule pour cette propriété ? 

Ces compositions peuvent varier d’un produit à un autre pour la même huile essentielle car celles-ci 

dépendent de différents paramètres environnementaux, le mode de culture, d’extraction, etc.  

L’essence est une substance aromatique naturelle que la plante sécrète dans ses organes producteurs. 

Pour les agrumes, ces essences sont obtenues par une expression à froid particulière aux zestes 

d’agrumes. C’est le cas de la synergie 2 de production artisanale.  

L’huile essentielle de la synergie 1 est visiblement issue d’un mélange de produits différents, de 

compositions chimiques différentes mais qui donnent globalement plus de résultats sur les troubles du 

comportement en UPAD sur une période de trois semaines. 

 

 Applications cutanées irrégulières et une évaluation erronée des quantités administrées :   

Les applications cutanées n’ont pas été réalisées à la bonne fréquence. Pour les deux synergies, on 

retrouve 514 applications validées sur les 1260 actes attendus au plan de soin (soit 40.79 %). Cette 

problématique est fréquemment retrouvée dans les soins pour ceux qui ne sont pas de l’ordre de 

l’administration médicamenteuse Les applications sont réalisées par les infirmiers ou les aides-

soignantes indifféremment. Comment expliquer ce phénomène ? Globalement lors des évaluations 

annuelles faites dans l’établissement (évaluation de l’aromathérapie dans sa globalité de 2013 à 2016 

ESBV), nous avons déjà constaté ce phénomène. Est-ce l’oubli de la validation d’un soin exécuté ? Est-

ce un manque de rigueur de non consultation du plan de soin ? Un manque de temps ? La parfaite 

administration des autres traitements sur la même période laisse plutôt penser que l’aromathérapie est 

considérée par les soignants comme un plus dans les traitements sans en mesurer l’importance. 

L’aromathérapie bénéficie encore d’une image bien être et le fait qu’elle soit identifiée comme « soins 
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complémentaires » ne nuit il pas à l’implication des soignants dans l’application des traitements ? Une 

réflexion avec les aides-soignantes est à engager pour expliquer et modifier les comportements aides-

soignants (et infirmiers) dans leur engagement dans l’administration des traitements par aromathérapie. 

Le même constat est fait lors des évaluations de pratiques des soins aromatiques  comme pour d’autres 

soins non médicamenteux. 

Il avait été préparé 630 ml pour chacune des deux synergies mais il a été utilisé seulement 100 ml pour 

chacune soit 15.87 %. Cela peut s’expliquer par une sur évaluation du volume délivré par le flacon 

pompe et également par le manque de précision multifactoriel de la délivrance du produit. Ces bouchons 

sont utilisés en cosmétique essentiellement. 

Ces différents constats permettent de dire que l’étude est partiellement faussée et que les résultats déjà 

intéressants avec chacune des deux synergies à 6 % auraient peut-être pu être plus probants. 

 Les propriétés sédatives du Méthyl-N-methylantranilate :  

Edwin Correa and al. proposent d’étudier une piste pour l’analgésie avec l’HE de mandarine du fait de 

la présence du  Méthyl-N-methylanthranilate86. Les propriétés sédatives du Méthyl-N-methylantranilate 

sont telles prouvées à ce jour ? Michel Faucon ou Françoise Couic Marinier évoquent l’action 

neurotrope, calmant nerveux de l’Anthranilate87 (composés azotés). L’essence de Mandarine rouge de 

la synergie 2 présente plus de ce composant (0.562 %) que l’huile essentielle de mandarineir de la 

synergie 1 (0.30 %). Si l’essence est efficace sur la moitié des effectifs présentant des troubles du 

sommeil, elle est efficace contre l’apathie également (paradoxe ?). l’huile essentielle de mandarinier si 

elle ne révèle pas pleinement efficace dans un ou l’autre des troubles étudiés, elle montre des 

améliorations dans plus de troubles que l’essence. Si les propriétés neurotrope de ce composant ne sont 

pas remettre en question, ne peut-on pas penser que c’est plutôt l’ensemble des composants de l’essence 

ou HE qui génère des propriétés. 

 Photosensibilisation :  

Nous avons abordé cette question dans l’analyse de la chromatographie. La photoallergie forme de 

photosensibilisation et présente dans les terrains allergiques s’explique par la présence de molécules 

allergisantes. Cependant nous avons vu que dans l’huile essentielle de Mandarinier (synergie 1), on 

retrouvait à la chromatographie en phase gazeuse, la présence de limonène (molécules allergisantes). 

                                                           
86 Edwin Correa, Winston Quiñones & Fernando Echeverri, Methyl-N-methylanthranilate, a pungent compound from Citrus reticulata Blanco leaves 

Methyl-N-methylanthranilate, a pungent compound from Citrus reticulata Blanco leaves, Pharmaceutical Biology, Volume 54, 2016 - Issue 4, journal 

Pharmaceutical Biology, consultation internet, site  : 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2015.1044618?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pharmaceutical_B

iology_TrendMD_0, consultation internet du 21 janvier 2018, publié en ligne le 16 octobre 2015 
87 FAUCON Michel, FAUCON M, Traité d’Aromathérapie scientifique et  médicale, Edition Sang de la Terre, 4 rue d’Alésia. 75014 PARIS – 

ISBN : 978-2-86985-325-6, 879 p 150 

http://www.tandfonline.com/author/Correa%2C+Edwin
http://www.tandfonline.com/author/Correa%2C+Edwin
http://www.tandfonline.com/author/Qui%C3%B1ones%2C+Winston
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L’huile essentielle de mandarinier (ou mandarine) présenterait les mêmes propriétés que l’essence mais 

sans le caractère « photosensibilisant » de l’essence88. Cet argument cependant reste à vérifier puisque 

dans les deux synergies étudiées, on retrouve à la chromatographie, la présence de limonènes à caractère 

allergisant.  

 

Cas de A 10 et B10 : 

Ils désignent la même personne. À la demande du médecin, cette personne a enchaîné le traitement par 

la synergie 2 et démarré avec l’ensemble du groupe les applications de la synergie 1. Cette personne 

souffre d’une anxiété majeure s’exprimant en autre par une écholalie, des demandes multiples (mais 

répétées) et incessantes et une déambulation importante. On peut parler d’un certain épuisement des 

soignants dans cette situation et d’un sentiment d’impuissance.  

 Les troubles présents avec la synergie 1 sont : agitation, dépression anxiété, irritabilité, 

comportements moteurs aberrants, quels rares troubles du sommeil. Pour la synergie 1, on note 

seulement une amélioration pour l’agitation, l’anxiété  

 Les troubles présents sur la période d’application de la synergie 2 sont : idées délirantes, 

agitation, dépression/dysphorie, anxiété, apathie, comportements moteurs aberrants. Pour la 

synergie 2, on note une inefficacité sur la dépression et une amélioration pour l’anxiété et 

l’agitation/l’agressivité  

 

Synthèse : le problème majeur est l’anxiété chez cette résidente. Lorsque les troubles sont très 

marqués, l’essence de mandarine rouge ou l’huile essentielle de mandarinier ne sont peut-être pas 

suffisants. Faut-il augmenter la concentration ou le volume administré ?  Changer la voie 

d’administration (orale ?), faut-il associer l’essence de mandarine à l’huile essentielle de 

mandarinier ou une autre huile ? La situation de cette personne laisse à penser que lorsque les 

troubles du comportement sont importants, les doses usuelles ne sont pas suffisantes. À ce jour la 

réponse serait plutôt d’augmenter le traitement allopathique.  

 

4. Qualité des huiles essentielles et essence : 

Il y a des coupes et des mélanges d’huiles essentielles de provenance ou lots différents chez certains 

laboratoires difficiles à mettre en évidence. A la chromatographie en phase gazeuse, cette information 

se traduit par différentes provenances des huiles essentielles. Ce n’est pas le cas pour nos deux produits 

étudiés puisqu’elles proviennent d’Italie toutes les deux. Nous avons cependant la présence de deux lots 

différents pour la synergie 1. M. I. Böhning intervenant au 12ème Symposium international 

                                                           
88 https://revelessence.com/huile/mandarinier-zeste consultation internet du 25 janvier 2018 

https://revelessence.com/huile/mandarinier-zeste
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d’aromathérapie et plantes médicinales de Grasse en 2010, affirme que le « système de classement 

courant des molécules d’huiles essentielles est faux 89». Il dit encore qu’ « on prête à des familles 

entières des propriétés et des toxicités déduites d’une seule molécule ! ». Monsieur Böhning affirme 

qu’en l’état des connaissances actuelles, il est difficile voire impossible d’avoir une composition 

« tangible, de correct et d’utilisable ». Il préconise en attendant plus d’études, de s’appuyer sur 

l’expérience clinique des grands prescripteurs90. Il ne faudrait pas prendre en considération des 

composants chimiques pour attribuer une propriété à une huile essentielle car ce pourrait être l’ensemble 

des composants, leur synergie qui pourrait déterminer les propriétés. 

 

5. Étude des coûts  

Les bénéfices apportés par l’aromathérapie en termes de coût est un élément de l’évaluation des 

protocoles et n’est pas forcément un exercice facile. Cela suppose de pouvoir suivre les tendances de 

consommation pour une population et une parfaite collaboration entre la pharmacie qui fournit les 

chiffres, les tarifs et les consommations, le nombre de protocoles. La thèse de F. Mayer91, avance une 

diminution de 30 % des consommations médicamenteuses dans son étude menée en EHPAD. 

Besoins évalués en ml pour l’étude clinique ne prenant pas en compte les consommations réelles que 

nous avons évoquées plus tôt. 

Les Vingt résidents recevaient 3 ml par jour pendant 21 jours  (2 doses soit deux pressions du flacon 

pompe (estimé à environ 1 ml)) pendant 21 jours : soit une quantité totale d’environ  630 ml par synergie. 

La dilution est de 6 % d’HE de mandarine rouge dans de l’huile végétale d’amande douce. Les coûts 

sont évalués à :  

 Synergie 1 (Huile essentielle de mandarinier) : prix 4.275 /10 ml 

37.8 ml HE mandarinier : 16.15 euros + 14.21 euros (592.2 ml d’huile végétale d’amande 

douce) = 30.36 euros 

 Synergie 2 (Essence de mandarine) : prix 4.05 / 10 ml 

37.8 ml pour l’essence de mandarine : 15.309 euros + 14.21 (592.2 ml d’huile végétale 

d’amande douce) = 29.519 euros 

 Huile d’amande douce de qualité bio et médicale : 24 euros / litre 

Les coûts sont quasiment identiques que les produits soient d’origine artisanale ou pas pour des produits 

cependant différents. On pourrait ajouter à ces coûts le prix des flacons pompe et des flacons. Les flacons 

                                                           
89 Böhning M.I., « la chimie des huiles essentielles dépoussiérée, Phytothérapie (2011) 9 : 33-37, Springer-Verlag France 2011 DOI 

10.1007/s10298-010-0604-3 
90 Böhning M.I., « la chimie des huiles essentielles dépoussiérée, Phytothérapie (2011) 9 : 33-37, Springer-Verlag France 2011 DOI 
10.1007/s10298-010-0604-3 
91 MAYER F., utilisations thérapeutiques des huiles essentielles –Etude de cas en maison de retraite, Thèse de Doctorat en Pharmacie, 
Nancy 2012, 107p 
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ont été étiquetés : synergie 1 et synergie 2 avec des couleurs d’étiquettes différentes pour faciliter 

l’emploi. Seuls 100 ml de chaque synergie ont été utilisés.  

 

6. Une information aléatoire des consommateurs  

Nous avons évoqué précédemment la commande passée à la pharmacie pour l’étude d’essence de 

mandarine non artisanale. Le laboratoire sollicité à envoyer une huile essentielle de mandarinier dont 

l’organe producteur était les feuilles.  Sur certains sites internet, lorsqu’une recherche est lancée pour de 

l’essence de mandarine ou huile essentielle de mandarine, on peut trouver indifféremment de l’essence 

de mandarine (zeste) ou une huile essentielle de mandarinier. La dénomination « Huile essentielle » à la 

place de l’ « Essence » acceptée par certains n’aide pas. Nous pouvons ainsi trouver une essence de 

mandarine sous le nom d’huile essentielle de mandarine avec la mention « pressage à froid sans 

solvant92 ».  Ces deux situations suffisent à comprendre en partie les difficultés des consommateurs pour 

des produits en vente libre qui nécessitent des connaissances. Solène Jouault s’insurge également contre 

le manque d’informations aux consommateurs sur la qualité des huiles essentielles, leur composition 

fluctuante, pour l’utilisation des huiles essentielles93. 

 

Conclusion  

Pour réaliser cette étude clinique avec l’introduction dans le schéma de traitement de deux synergies 

différentes par application cutanée d’essence de Mandarine rouge et d’huile essentielle de Mandarinier, 

il m’a fallu étayer mes connaissances par une recherche bibliographique qui m’a permis de constater le 

peu d’études faisant référence à ce « produit ».  

 

La complexité des approvisionnements et la lecture interprétative des chromatographies m’ont révélé le 

caractère fluctuant des compositions et la lecture complexe des produits mis à disposition sur le marché 

pharmaceutique ou non pour les consommateurs non avertis. L’absence d’une réelle réglementation 

spécifique sur la composition et la dénomination des huiles essentielles et essences peut avoir des effets 

délétères. Pour l’établissement, cela m’a permis de prendre conscience de l’importance d’examiner les 

chromatographies à réception des produits (nous avons déjà exigé des fournisseurs celles-ci depuis un 

an). L’analyse demande cependant d’être formé et d’y consacrer du temps.  

 

                                                           
92 https://www.docteurvalnet.com/fr/huiles-essentielles-bio-unitaires/41-mandarine.html#add_to_cart  
93 http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf page 17 consultation Internet du 3 
février 2018 page 84 

https://www.docteurvalnet.com/fr/huiles-essentielles-bio-unitaires/41-mandarine.html#add_to_cart
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUPHA_T_2012_JOUAULT_SOLENE.pdf
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Des études cliniques avec une méthodologie scientifique me semblent nécessaires pour alimenter les 

connaissances basées en grande partie sur une logique de propriétés des molécules chimiques. Une 

dimension plus large pourrait révéler une synergie moléculaire prenant en compte le « totum94 » de la 

plante et ses données environnementales pour expliquer les propriétés des plantes. 

L’expérimentation clinique propose un échantillon faible sur une période courte de trois semaines et 

dans des conditions qui pourraient être améliorées sur le plan de la cotation ou des administrations  

notamment. Elle n’est pas suffisante pour affirmer les résultats à savoir :  

- L’essence de mandarine rouge présente une efficacité contre l’apathie pour les deux tiers des 

effectifs présentant ce trouble du comportement et contre les troubles du sommeil pour la moitié. 

Des améliorations ont été constatées pour les deux tiers des effectifs en cas d’exaltation de 

l’humeur. 

- L’huile essentielle de mandarinier améliore les troubles du comportement suivants sans montrer 

d’efficacité franche : sommeil, anxiété, exaltation de l’humeur, hallucinations, et 

agitation/agressivité.  

Les résultats sont personnes-dépendantes sans explications évidentes. Il semblerait que les personnes 

présentant les scores globaux les plus élevés répondent mal à ces deux synergies aromatiques.  

La poursuite de l’étude sur une période plus longue avec une méthodologie scientifique pourrait avoir 

tout son sens. Peut-être faudrait-il aussi réfléchir à une administration orale qui serait plus simple pour 

le personnel soignant et donc mieux suivi en termes d’administration. 

L’utilisation de la mandarine rouge en synergie avec l’HE de mandarinier ou une autre HE de façon 

ciblée pourrait augmenter la performance sur les troubles du comportement. 

Une étude comparative entre des produits identiques mais l’un d’origine artisanale serait à conduire 

pour essayer de mesurer les effets sur les troubles du comportement. 

D’autres perspectives pourraient être étudiées : diffusions collectives de l’essence de mandarine pour 

lutter contre l’apathie, problématique très fréquente, l’olfaction par sticks inhalateurs individuels en 

fonction des indications. Des protocoles en fonction des indications sont à rédiger mais la 

personnalisation des synergies est probablement la voie la plus interessante. 
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Annexe 1 

Tableau n°1 : Récapitulatif des composés chimiques de l’Essence de mandarine rouge (synergie 1) 

et des 2 lots composants l’HE de mandarinier (op. feuilles) 

 

 

 

 

 

HE Mandarinier  

(bulletin d’analyse lot 

K00002) synergie 1 

HE Mandarinier (bulletin 

d’analyse lot K00003 

Essence de Mandarine 

(bulletin d'analyse n° ) n° 

lot - synergie 2

Huile essentielle 

proposée par le site 

ABC nature par 

exemple en%

Obtention du produit Non précisé
Distillation à la vapeur 

d’eau des feuilles
Expression à froid

Origine Non précisé Italie Italie Non précisé

Date de péremption sept-20 sept-20 oct-22 Non précisé

Densité (20°C) Non précisé 0.848 0.847

Texture/couleur/odeur Non précisé
Orange/orange foncé à 

rouge/caractéristique
Non précisé

Indice de réfraction à 20° Non précisé 1.475 1.4735

Pouvoir rotatoire à 20° Non précisé + 75.93

allergène limonème limonème limonème et linalol

limonème 74.928 73.57

Gamma terpinème 16.418 16.32

Alpha - terpinème 0.38 0.288

Béta-myrcène 1.73 1.74

Alpha-pinène 2.21 1.869 1.94

Alpha-thujène 0.73 0.634 0.71

Béta-pinène 1.24 1.436 1.39

Terpinolène 0.59 0.062 0.77

paracymène 0.994 0.77

Sabinème 0.24 0.231 0.24

Camphène 0.01 0.017

Myrcène 1.717

Alpha-sinensal 0.22

Béta-cubebene 0.01

Alpha-phellandrene 0.06 0.051

Béta-phellandrene 0.22

Beta cadinène 0.01

limonème 72.38

Ciw-beta ocimene 0.01

Trans béta ocimène 0.03 0.107

betacaryophyllene 0.10

Alpha p dimethylstyrène

Germacrène D 0.01

Epoxyde de limonène

Alpha - selinène 0.02

Beta-elemene 0.01

Alpha-humulene 0.01
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Annexe 2 

Tableau n°3 : issu des recommandations de bonnes pratiques : Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : 

prise en charge des troubles du comportement perturbateurs -  Recommandations mai 2009, page 6 

 

 

Tableau n°3 : Évolution des scores par item de A10 et B 10 

  

Hallucinations
idées            

délirantes

agitation /   

agressivité

Depression/        

dysphorie

exaltation de 

l'humeur/          

euphorie

anxiété apathie déshinition

irritibalité et 

troubles de 

l'humeur

comportements 

moteurs     

aberrants

sommeil

Evaluation A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10 A10

J  0 0 0 1 0,5 0 1 ++ 0 0 1 1 0

J 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,5

J 5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1 0,5 0

J 9 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1 0,5 0

J 12 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1 1 0

J 16 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

J 19 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0

Analyse amélioration? inefficace amélioration non probant efficace

Hallucinations
idées            

délirantes

agitation /  

agressivité

Depression        

/dysphorie

exaltation de 

l'humeur/          

euphorie

anxiété
apathie 

/indifférence
déshinition

irritibalité et 

troubles de 

l'humeur

comportements 

moteurs     

aberrants

sommeil

Evaluation B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10

J  0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0

J 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

J 5 0 0,5 1 0 0 1 0 0 1 0,5 0

J 9 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5 0

J 12 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

J 16 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5 0

J 19 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

Analyse amél ioration? inefficace inefficace inefficace efficace inefficace
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Annexe 3 : Graphiques n° 4, 5 et 6 Evolution des scores de nuit avec les 2 synergies/unités 
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Annexe 4 : pages 1 et 2 du protocole apaisant et inducteur de sommeil de 2ème intention à base de Citrus 

aurantium amara à 5 % en application cutanée 
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Annexe 5 : pages 1 et 2 du protocole de diffusion collective estivale à base d’Essence de Citrus 

sinensis ou orange douce 
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Annexe 6 : pages 1 et 2 du protocole apaisant et inducteur de sommeil de 1ère intention à base de 

HE de Lavandulla angustifolia en application cutanée 
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Annexe 7 : chromatographie de l’huile essentielle de Mandarinier de la synergie 1 
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Annexe 7 : chromatographie de l’Essence de Mandarine rouge de la synergie 2 (pages 1 et 2) 
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Annexe 8 : Informations données aux familles 
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Annexe 9 : formulaire d’autorisation des familles pour la participation des résidents d’UPAD à 

l’expérimentation clinique 
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Résumé/Abstract 

L’expérimentation clinique porte sur l’utilisation de l’Essence de Mandarine rouge (op. zeste) ou HE 

de Mandarinier (op. feuilles) dans les troubles du comportement chez les personnes âgées atteintes de 

Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Les résultats montrent une amélioration des troubles du 

comportement avec l’huile essentielle de mandarinier (op. feuilles) dans la plupart des troubles du 

comportement  (items NPI ES) sans efficacité marquée dans un en particulier. L’Essence de mandarine 

présente dans l’ordre une efficacité marquée dans l’apathie, moyenne contre les troubles du sommeil et 

des améliorations dans les exaltations de l’humeur.  

 ………………………………….  

L’expérimentation sur 21 jours, l’échantillon faible (10 personnes pour chaque produit aromatique 

testé), ne permettent pas d’affirmer pleinement les résultats. L’expérimentation a mise en évidence la 

complexité d’analyse des chromatographies en phase gazeuse des huiles essentielles et le défaut de  

réglementation pour garantir la composition attendue des huiles essentielles et essences auprès des 

utilisateurs. 


