
Huile essentielle d ‘Origan 

 
Origanum compactum  

Famille des lamiacées 

 

 Lieu d’implantation : Maroc  

 Organe producteur : Parties aériennes 

 Composants : Terpènes 25 % (gamma terpinène  et 

 paracymène surtout), Phénols (carvacrol surtout) de 50 à 70 %  

Portrait botanique : plante vivace 30/80 cm, feuilles opposées, assez petites, ve-

lues, surtout en dessous ; fleurs petites, bilabiées, d’un rose pale. 

Odeur : piquante, phénolée. 

Propriétés thérapeutiques : anti-infectieuse puissante à large spectre d’action, to-

nique, stimulante, chauffante, hypertensive, antiparasitaire, immunostimulante. 

Propriétés énergétiques : Transmet chaleur, force, énergie et courage (petite dose) 

Indications : Toutes pathologies infectieuses quelque soit la localisation ; a privilé-

gier lors d’infections aigues ou chroniques, bactériennes ou virales des voies respira-

toires, intestinales, urinaires. Dermatoses infectieuses et parasitaires (gales, myco-

se, teigne, abcès..) ; maladies tropicales (paludisme), fatigues anciennes.  

Précautions particulières et voies de pénétration à privilégier : très dermocausti-

que, ne jamais appliquer sur la peau (dilution possible jusqu'à 4 % sur une petite sur-

face cutanée adulte) ; hépatotoxique (fortes doses et (ou) long terme) Voie orale 

(avec excipient , comprimé neutre, dispersant, huile vierge,  à l’intérieur d’une gélule 

Exemples de complexes d’aromathérapie comportant de l’Origan  
Infections voies respiratoires 

HE origan    3 gouttes 

HE Romarin verbénone 1 goutte 

3 fois par jour avant repas pendant 5/6 

jours 

Cystite  

1 goutte d’origan dans 3 gouttes d’extrait 

concentré glycériné de bourgeons de ge-

nièvre 3 fois par jour pendant 10 jours. 

Arthrose cervicale et lombaire : HE Origan 1 goutte , HE térébenthine 3 gouttes, 

HE Pin sylvestre 3 gouttes , HE genièvre 3 gouttes  au creux de la main dans un peu 

d’huile de millepertuis en massage pénétrant localisé.  

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.  
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 


