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Huile essentielle  Estragon   

Artemisia Dracunculus 

 

Originaire du Moyen – Orient, les médecins arabes l’utilisaient déjà en l’an 1000. Au Moyen âge, 

Avicenne relate ses propriétés antispasmodiques et digestives. L’estragon fut importé en Europe 

pendant les croisades, vers les 12ème  - 13 ème siècles. Il a, depuis bien longtemps, une longue 

tradition comme plante médicinale et épice. 

Sa renommée actuelle est due à son efficacité pour chasser gaz et fermentations. 

Très souvent cultivée pour son emploi condimentaire (son parfum est très connu pour aromatiser 

cornichons, salades et vinaigrettes), l’huile essentielle jaune vert a une odeur douce, épicée et une 

odeur fraîche, verte, douce et anisée. 

Elle est très utilisée en aromathérapie pour ses propriétés antispasmodiques neuromusculaires, 

antivirales et anti allergiques.  

Famille botanique :   Astéracées  (ou Composées) 

Situation géographique :   France 

Molécules aromatiques : Phénols Méthyl Ether :  chavicol méthyl éther,  anéthole  , estragole 

Partie distillée : Plante  (partie aérienne)  

Dénomination française : Estragon, herbe dragon, dragonne 

 

Propriétés principales : 
▪ Anti inflammatoire     

▪ Anti spasmodique  

▪ Anti fermentaire  

▪ Anti allergique   (efficace sur le terrain , en prévention)  

▪ Stomachique, apéritive, carminative  

▪ Tonique mentale   

 

 Indications thérapeutiques traditionnelles :  
• Dyspepsies, flatulence, colite, spasmes      ++++ 

• Aérophagie, digestion lente   +++ 

• Hoquet   ++++    • Toux spastiques, asthme allergique    +++ 

• Crampes et contractures musculaires     +++ 

• Dysménorrhées et spasmes gynécologiques     ++++ 

• Spasmophilie     +++ 

 

 

+   =  petite action        ++  =   belle action        +++  = très bonne action        ++++ =  superbe action     

Précautions :  
• Déconseillée les 3 premiers mois de la grossesse.    

• Irritation cutanée (dermocaustique) possible à l’état pur.   Il est conseillé de diluer quelques 

gouttes de cette HE dans un peu d’HV avant d’effectuer des massages cutanés. 
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L’huile essentielle d’Estragon  (Artemisia dracunculus)  se range dans la catégorie bio chimique des 

Ethers.  

Cette huile essentielle contient pratiquement 80 % d’estragole. 

L’estragole est un isomère de l’anéthol.  

On retrouve ce composant dans d’autres huiles essentielles : HE Fenouil, HE Basilic (par exemple).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques  :  

●  HE Estragon  (Artemisia dracunculus)  est utilisée en parfumerie ainsi qu’en liquoristerie. 

●  HE Estragon  (Artemisia dracunculus)  possède une action neuromusculaire. 

Précisions :  
Il existe des huiles essentielles qui ont une activité 

neurotropes et d’autres qui ont une activité musculotrope. 

Définition de « neurotrope » = qui se fixe surtout sur le système nerveux. 

Définition de « neuromusculaire » = qui concerne les muscles et leurs commandes nerveuses. 

L’action d’une huile essentielle neuromusculaire se situe au niveau des fibres musculaires lisses. 
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Définition de « musculotrope » = qui a une action sur les muscles, spécifiquement en parlant de 

spasmes ou de substances spasmolytiques. 

En résumé, HE Estragon est une huile essentielle qui va agir au niveau des cellules nerveuses, aussi !  

 

Scan issu du « Traité d’aromathérapie scientifique et médicale » de Michel Faucon, édité en 2012 : 

 

  

 

 

Son rôle digestif :  
HE Estragon  (Artemisia dracunculus)  est indiquée pour faciliter la digestion. L’utilisation de cette 

huile essentielle est recommandée suite à des repas contrariés, pris dans des conditions 

émotionnelles désagréables ou dans des ambiances dites négatives. 

Le Docteur Dupont explique très bien ceci dans son livre. Voilà un extrait ci-dessous. 

La meilleure voie d’utilisation pour cette indication dépend de chacun. 

Personnellement je préfère la voie cutanée : 2 à 3 gouttes HE Estragon diluée avec un peu d’huile 

végétale en massage sur le ventre « noué », soit par des contrariétés, soit par des colites : 

amélioration rapide garantie !   

 

 

L’HE d’Estragon, par le Dr Paul Dupont :  

Issu de l’ouvrage du Dr Paul Dupont : « Propriétés physiques et psychiques des huiles essentielles » 2000 

 

« L’Estragon est entré dans l’art culinaire au Moyen Age. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il a 

d’importantes vertus curatives, notamment sur l’intestin, et qu’il agit comme antispasmodique et 

comme sudorifique. 
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Pathologies :  

 Coliques néphrétiques : les douleurs liées au spasme réactionnel des voies urinaires peuvent 

être atténuées, et le spasme en partie réduit, par des frictions avec cette huile essentielle 

 Contractures musculaires : elle aide à faire disparaître les spasmes musculaires et peut être 

associée dans des compositions avec le Romarin camphré et la Lavande 

 Digestion : elle stimule la digestion, favorise les sécrétions digestives, évite la fermentation, et 

lutte contre l’aérophagie. Ce faisant, elle évite les colites et les inflammations liées à la 

mauvaise digestion. » 

Suite :  

 

 

Son rôle pour le hoquet :  
HE Estragon  (Artemisia dracunculus)  est vraiment celle qui est indiquée en cas de hoquet. En 

olfaction, respirez l’huile essentielle directement du flacon pendant 3 secondes en prenant une 

longue et profonde inspiration. Vous serez étonné du résultat ! 

Agissez de la même façon en cas de toux spastique ou de toux nerveuse (toux réflexe)  

  

Son rôle pour la spasmophilie :  
L’huile essentielle d’Estragon ET l’huile essentielle de Basilic (Ocimum basilicum) sont connues pour la 

spasmophilie. 

Il semblerait que l’huile essentielle d’Estragon soit plus efficace.  

Au tout début de mon activité de formatrice, j’ai appris le rôle important de cette huile essentielle 

par des stagiaires spasmophiles. Ces personnes m’ont expliqué que quand la crise arrive, quand elles 

ressentent des symptômes, elles ouvrent le flacon et prennent une longue respiration. Les 

symptômes se calment quasi immédiatement. 
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Je me répète encore mais soyez vigilant avec la qualité de l’huile essentielle. Si vous utilisez une HE 

coupée ou allongée avec des molécules de synthèse, le résultat risque de ne pas être au rendez-

vous et le symptôme risque de s’amplifier…. Il ne faudra pas remettre en cause l’huile essentielle 

d’Estragon mais l’huile essentielle que vous avez entre les mains ! 

Son rôle anti allergique (pour le terrain) : 

L’huile essentielle d’Estragon est LA grande huile essentielle pour traiter les allergies saisonnières. 

Attention, elle agit sur le terrain d’un individu. Elle possède très peu de propriétés anti 

histaminiques.   

Elle agit avant, et non pendant les allergies. 

Pour se débarrasser d’une allergie saisonnière, il est important d’agir avant que les manifestations 

allergiques s’installent.  

Voilà pourquoi il est recommandé de prendre cette huile essentielle en février – mars, en supposant 

que les allergies se manifesteront en avril- mai. 

Pour ce faire, l’huile essentielle d’Estragon se prendra par voie orale, per os.    (Per os = par voie orale)  

Pour un adulte ou adolescent doit le poids est entre 45 et 55 kg, il est conseillé de prendre 2 gouttes 

d’Estragon (sur un support approprié) matin et soir pendant 21 jours consécutifs.  

Pour un adulte dont le poids est entre 60 et 80 kg, il est possible de conseiller la prise de  2 gouttes 

d’Estragon (sur un support approprié) matin midi et soir pendant 21 jours consécutifs. 

Pour que les allergies saisonnières cessent de se manifester, il est important d’agir ainsi pendant 3 

ans consécutifs. Vous ferez une cure de 21 jours / an pendant 3 ans. 

La première année, quand vous allez faire la cure en février - mars et que les allergies arriveront fin 

mars, le résultat ne sera pas probant. Il est possible de constater une amélioration, quelquefois 

cette amélioration de la diminution des symptômes est vraiment importante mais généralement, il y 

a peu de différence avec les années précédentes.     

La deuxième année, quand vous allez faire la cure en février - mars et que les allergies arriveront fin 

mars, vous pourrez constater une très nette amélioration, beaucoup de symptômes seront réduits.  

La troisième année, quand vous allez faire la cure en février - mars et que les allergies arriveront fin 

mars, vous allez constater très peu de manifestions allergiques et souvent plus du tout.  

L’année suivante, vous serez surpris et très très soulagé de constater que vous ne ressentez pas les 

allergies saisonnières.  

Pour réussir à se débarrasser des allergies saisonnières, les conditions sont :  

- Choisir une huile essentielle de qualité ! 

- Mettre en bouche les gouttes d’huiles essentielles TOUS les jours (et pas une fois de temps 

en temps). 

- Faire cette « cure » pendant 3 ans consécutifs.  

- Faire cette « cure » pendant une période où il n’y a pas de pollens qui volent dans l’air etc.      
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Autres idées d’utilisation :  
● L’Estragon est une plante aromatique que l’on bouture ; plus on la bouture et plus elle perd de sa 

saveur. Voilà pourquoi parfois on arrive à avoir de l’estragon très peu odorant.  

Il est intéressant d’aromatiser une huile d’olive avec quelques gouttes d’HE Estragon. 

Attention aux quantités de gouttes ! 

A titre d’exemple : 2 gouttes HE Estragon dans 150 ml HV Olive. 

Vous avez sous la main une huile aromatisée qui sera appréciée pour assaisonner des carottes 

râpées, du chou, des crudités, de la salade.   

● Rajoutez 2 à 3 gouttes HE Estragon dans une sauce mayonnaise et vous obtenez une béarnaise !  

 

Énergétiquement : 
L’énergie de l’huile essentielle d’Estragon rassemble les énergies éparpillées en nous quand nous 

sommes perturbés, émotionnellement, mentalement. 

Déborah Eidson écrit : 

L’Estragon possède l’extraordinaire capacité de réunifier les fragments du moi dans un tout. 

Ce serait l’équivalent du Rescue des fleurs de Bach, toutes proportions gardées puisque les énergies 

et les substances sont différentes. 

 

Scan issu du  « Traité d’aromathérapie scientifique et médicale » de Michel Faucon, édité en 2012 : 
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Par Deborah EIDSON   « La guérison vibratoire » Editions Guy Trédaniel   2002 : 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abréviations : 
HE =  Huile essentielle 

HV  =  Huile végétale             

AB = Antibactérien       

AV = Antiviral      

AF = Antifongique  

AP = Antiparasitaire 

CI = Contre-indication 

 


