
Huile essentielle de Marjolaine  

 
 Marjolaine à coquilles  

Origanum marjorana 

 Famille des lamiacées 

 
Lieux d’implantation : Egypte ; France 

Organe producteur : distillation à très faible pression pend- 

dant 1 heure 15 de la plante entière. Rendement environ 0,5 %  

Composants:  Monoterpènes 50 % ; sesquiterpènes 5 % ; monoterpénols (40 %) dont ter-

pineol-4 environ 30 % ; Esters 4 % ; Cétones, oxydes et sesquiterpénols inférieur à 1 %. 

Portrait botanique : Sous arbrisseau vivace, petites feuilles ovales et duveteuses tradi-

tionnellement utilisées fraîches sur les pizzas. 

Odeur : Chaude, douce, réconfortante. 

Propriétés thérapeutiques: Rééquilibrante nerveuse, antispasmodique, anti-ronflement, 

hypotensive, régulatrice de certains troubles psychosomatiques ; anaphrodisiaque  

Propriétés énergétiques : Favorise la confiance en soi, la volonté d’agir, l’assurance. 

Indications : Rééquilibrage des tempéraments nerveux, spasmes utérins, spasmophi-

lie ; ronflements ; manque de volonté pathologique, neurasthénie, boulimie ou anorexie ;  

pulsions sexuelles excessives ou incontrôlées 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : Pas de danger par-

ticulier si l'on est sur qu'il s'agit bien de la marjolaine à coquilles (qui ne doit pas être 

confondue avec origanum compactum (dermocaustique) ou la "marjolaine d'Espagne" qui en 

fait appartient au genre thymus.  Voies cutanée à privilégier. Voie orale possible.  

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de la Marjolaine 
Sentiment de persécution  

(adolescent, t°nerveux, introverti)  

HE marjolaine     2 gouttes  

HE Thym vulg. linalol             1 goutte  

Ravintsara               1 goutte 

Dans 1 peu de miel par jour 1 mois.    

Hypertension : HE Marjolaine 4 ml ; HE Ylang ylang 3,5 ml ; Compléter le flacon de 

30 ml avec solubol. 9 gouttes 2 fois /jour dans un peu d’eau en cures de 3semaines. 

Spasmes pré-menstruels 

HE Marjolaine   2 gouttes 

HE Estragon    2 gouttes 

HV Onagre   10 gouttes 

En massage doux et pénétrant sur le ven-

tre et sur le bas du dos. 

Précautions communes à toutes les huiles essentielles:    Ne pas utiliser sur les enfants de moins 

de 3 ans, ni sur les femmes enceintes ou allaitantes. Consulter un médecin avant toute médication, ne 

pas laisser les flacons à la portée des enfants, ne pas dépasser les doses conseillées, ne pas injecter, 

ne pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immédiatement avec une huile végé-

tale (pas d’eau !), faire un test au creux du bras avant d’utiliser toute nouvelle HE.  

Documentation réalisée par Mireille Fleury. Les allégations contenues dans cette fiche sont données à 

titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Laboratoire Algovital. Ces 

informations sont tirées d’ouvrages de référence dont la liste est consultable sur le site alvovital.fr 


