Alerte Presse
Rétablir la vérité sur les désodorisants aux huiles essentielles
Dans son numéro de juin 2018, la revue de l’INC, 60 millions de consommateurs, prend violemment
parti contre les « désodorisants aux huiles essentielles » qualifiés de « Naturels, polluants, irritants et
allergisants » et met en cause leur sécurité d’emploi.
Chaque point, chaque ligne de ce dossier consternant publié dans 60 millions de consommateurs
peuvent être largement contestés par la documentation scientifique :
« Polluants » : Qualifier les Huiles Essentielles (HE) naturelles de « polluants » relève d’un choix
rédactionnel interne à la revue. Cette qualification excessive semble issue d’une connaissance
imparfaite de ce qu’on appelle les COV (Composés Organiques Volatils). Les COV naturels issus des
plantes, comme les HE, sont indispensables à la vie sur terre et sont utilisées pour leurs propriétés
bénéfiques ce que démontrent maintes études.
« Irritants » : Les HE sont des substances actives. Mal utilisées, certaines peuvent être irritantes.
Le mésusage est ainsi la première cause d’effets indésirables comme l’ont démontré de façon constante,
tous les rapports des Centres Antipoison. Les HE utilisées conformément aux recommandations des
fabricants et des réglementations sont d’un usage sûr.
« Allergisants » : Certains composants des HE sont connus comme potentiellement allergisants. Ils sont
du reste mentionnés sur les étiquettes pour permettre à la partie de la population se sachant allergique,
de les tester ou de les éviter. Il est illogique comme il est fait dans ce banc d’essai de confondre
potentiels allergènes cutanés et respiratoires. Il est évident qu’un spray aérien n’est pas destiné à être
appliqué sur la peau.
Le marché des huiles essentielles en France est soumis à pas moins de 6 réglementations : médicament,
cosmétique, biocide, complément alimentaire, produit courant, parfum. Chacune de ces réglementations
assure la sécurité d’emploi des HE, selon l’usage final. C’est pourquoi il n’est pas cohérent de comparer
dans un même banc d’essai des produits ayant des fonctions et des statuts réglementaires différents.
Il n’existe pas de secteur qui soit autant suivi et observé par les autorités référentes.
C’est pourquoi le Consortium HE a engagé dès 2016 des discussions avec les pouvoirs publics (ANSM et
DGCCRF) dont l’objectif est d’harmoniser en une seule réglementation cohérente les différents usages
des Huiles Essentielles, notamment en aromathérapie.
Rappelons que le sens de l’histoire de la médecine et de la prévention sanitaire a toujours été adossé à
l’innovation et à la recherche. Le Consortium HE créé en 2016 s’inscrit entièrement dans cette
démarche de faire évoluer la santé de façon naturelle. C’est le cœur de notre préoccupation quotidienne
en validant les sources d’information sur les huiles essentielles (données scientifiques et cliniques), en

améliorant la sécurité du consommateur, en promouvant l’émergence d’un nouveau statut
réglementaire.
Dans ces conditions, en subissant ces attaques non fondées, tant les professionnels que les
consommateurs ne peuvent que s’interroger sur la réelle motivation de 60 millions de consommateurs.
Dans un souci de bonne et juste information du consommateur et afin de ne pas conclure hâtivement et
sans recul sur un sujet qui tient à cœur aux Français, le Consortium HE vous incite à prendre l’avis de
ses experts.
Jean-Marc Giroux, Docteur en pharmacie, expert toxicologue-pharmacologue, représentant du
Consortium huiles essentielles, se tient à disposition pour répondre à toutes vos questions et démontrer
sur une base scientifique et rationnelle la bonne tolérance et l’utilité de ces produits.
Contact :
Jean-Marc GIROUX
Docteur en Pharmacie, Expert Toxicologue-Pharmacologue, Représentant du Consortium HE
giroux.jm@gmail.com
Tél : 06 17 08 54 75
Le Consortium HE est le regroupement de 9 entreprises* fournissant 90% du marché français des huiles
essentielles, auprès de 9 millions de consommateurs. Sa vocation est d’œuvrer pour une information exacte et
transparente sur les huiles essentielles, assurer leur sécurité d’emploi et promouvoir leurs effets bénéfiques sur la
Santé et le Bien-être de la population.
*Laboratoires Arkopharma, Aromazone, Pierre Fabre, Florame, Groupe Gilbert, Lea Nature, Omega pharma,
Puressentiel, Weleda
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