
Huile essentielle de Niaouli 
 

Melaleuca quinquenervia ; viridiflora 

Famille des Myrtacées 

 

  Lieu d’implantation : Madagascar, Nouvelle Calédonie 

  Organe producteur : Feuilles 

  Composants : Terpènes (6 à 26 %), Oxydes (1.8 cinéol environ 

50%), monoterpénols (alpha terpinéol surtout de 4 à 10%), sesqui-

terpénols (viridiflorol 6% ; nérolidol 2%), composés soufrés (très peu) 

Portrait botanique : Appelé « l’arbre à peau » en raison de ses multiples couches d’é-

corces, le niaouli fait partie des « arbres blancs » très résistants au feu. 

Odeur : cinéolée (rappelant l’odeur des eucalyptus), fraîche, un peu amère 

Propriétés thérapeutiques : antibactérienne, très antivirale, radioprotectrice cuta-

née, stimulante immunitaire, anti catarrhale et expectorante, entre autres proprié-

tés dont celle de décongestionnante veineuse et lymphatique 

Propriétés énergétiques : Dissipe la confusion mentale, libère des émotions destruc-

trices et amène la certitude et la confiance en soi. 

Indications : Atteintes virales (grippe, rhinopharyngite, sinusite, herpes) ; problè-

mes veineux, prévention ostéoporose, protection brulures radiothérapie (sauf patho-

logies hormono dépendantes car viridiflorol œstrogène mimétique) 

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : En raison de la 

présence de composés soufrés, toujours faire le test du creux du bras avant la 1ère 

utilisation (intolérance dans de rares cas) Voie cutanée, voie orale.  

Quelques exemples de complexes d’aromathérapie comportant du Niaouli 
Huile goménolée (de nos anciens) 

Niaouli  10 % 

Huile d’olive 90 % 

Bouton de fièvre : Appliquer rapide-

ment une trace de niaouli , répéter 4 à 5 

fois dans la journée jusqu’ à disparition. 

Refroidissements, atteintes virales  

Niaouli (antivirale ++), eucalyptus radiata (voies respiratoires hautes), eucalyptus 

globulus (voies respiratoires basses), romarin à cinéol (terrain), myrte rouge 

(antispasmodique), ravintsara (immunostimulante) ; 1 goutte de chaque en friction 

thoracique 4 faces (dos, thorax, cotés) + plante des pieds 1 à 3 fois par jour. 

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 conseil-

lées, ne pas injecter, ne pas avaler sans prescription. En cas de réaction cutanée, rincer immé-

diatement avec une huile végétale (pas d’eau !), faire un test au creux du bras avant d’utiliser 

toute nouvelle HE.  
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