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La cannelle
La cannelle, bien que fort connue, semble détenir en elle le mystère de 
ses origines. Elle est inscrite en lettres de feu dans le bencao de Shen-
Nung, soit le document le plus ancien de la médecine traditionnelle 
chinoise portant entre autres sur les plantes. Daté du vingt-septième 
siècle av. J.C., c’est la plus ancienne trace écrite mentionnant la cannelle 
que, selon toutes apparences, les Chinois connaissaient déjà fort bien 
à l’époque. En Chine ancienne, on considérait la cannelle comme un 
fortifiant, matière susceptible de régénérer l’énergie vitale, c’est-à-dire le 
Qi... De par ses propriétés toniques incontestables, les Chinois pensaient 
que la cannelle était capable de faire accéder l’homme à l’immortalité. 
En effet, il était d’usage de préparer un vin de cannelle dont une seule 
goutte donnait à tout le corps la pure couleur de l’or, matière incorrup-
tible et symbole d’immortalité pour les Chinois. Yang, la cannelle ? Peut-
être bien. On a longtemps pensé que la casse (la cannelle de Chine) et la 
cinnamome (la cannelle de Ceylan) étaient cueillies au même endroit, 
vers l’Orient, près du nid du Phénix. Celui-ci étant l’oiseau de l’aurore, 
on a rangé les canneliers au nombre des arbres solaires. Cependant, sur 
d’anciennes broderies chinoises « figurent la lune avec un lièvre qui broie 
des herbes médicinales dans un mortier, sous un arbre de casse » (Angelo 
de Gubernatis, La mythologie des plantes, Tome 2, p. 50). La cannelle 
serait donc également yin. Lorsqu’on ramasse l’écorce du cannelier, ne 
dit-on pas qu’on « enlève la mère » ? Ceci dit, ce lièvre est parfois appelé 
lièvre de jade, une matière minérale qui fait encore référence à l’immor-
talité selon les Chinois.
Bien plus tard, on retrouve la cannelle en Égypte Présente lors des céré-
monies mortuaires, c’est tout naturellement qu’elle prend place aux côtés 
de la myrrhe, afin d’en embaumer les cadavres. Comme nous l’avons 
dit, la cannelle, incorruptible, était une manne tombée des cieux pour 
les Égyptiens, eux qui redoutaient tant la déliquescence charnelle et la 
corruptibilité du corps.



On trouve aussi quelques 
traces de son emploi du côté 
des Grecs antiques. Plante 
dédiée à Zeus, elle entrait 
dans la composition  de 
remèdes contre les morsures ; 
déjà, les Grecs surent remar-
quer et tirer avantage des 
propriétés antiseptiques et ci-
catrisantes de la cannelle. On 
la rencontre dans la Bible, au 
sein du Cantiques des

cantiques, ce qui n’a en soi rien d’étonnant, compte tenu de ses pro-
priétés aphrodisiaques.

Les médecins arabes du Moyen-Âge l’utilisèrent comme condiment et 
drogue médicinale, cela valût à la cannelle d’être rapportée en Europe 
occidentale par les croisés, dont certains étaient très friands d’hypocras, 
ce fameux vin rouge médiéval (parfois blanc) mêlé de miel et d’épices, 
dont la cannelle, une boisson permettant d’échauffer les forces et que 
chantera Rabelais, ce que n’ignorait pas Hildegarde de Bingen qui 
employait la cannelle et dont elle dira qu’elle « est très chaude et possède 
des propriétés puissantes. »

A la Renaissance, on poursuit l’usage culinaire de la cannelle entamé aux 
siècles précédents, ainsi que ceux, tout aussi intéressants, thérapeutiques. 
Certains apothicaires n’hésitent alors pas à l’utiliser contre la peste, du 
moins à le prétendre. Dans tous les cas, cela n’a rien de saugrenu puisque 
la poudre de cannelle est un répulsif contre les puces... Au XVII ème et 
XVIII ème siècles, la cannelle rencontre tant de succès qu’elle est même 
utilisée à la cour du roi de France par Louis XIV lui-même. Il avalait, 
lorsqu’il faisait bombance et avait l’estomac chargé, c’est-à-dire chaque 
jour, une eau-de-vie dans laquelle on avait fait macérer de la coriandre, 
du fenouil, de l’aneth et de la cannelle : le rossolis.
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Au XIX ème siècle, Chamberland 
dira que les huiles essentielles de 
cannelle de Ceylan, de cannelle de 
Chine et d’origan sont très utiles 
dans la prévention des maladies 
dites « tropicales ». Ce qui est 
d’autant plus étonnant, sinon 
pertinent, c’est que bien avant 
lui, on avait l’habitude de porter 
sur soi de petites boîtes remplies 
d’aromates afin de se préserver 
du mauvais « air » lié aux mala-
dies contagieuses. On ne sera pas 
surpris de trouver dans ces boîtes 
de la cannelle.

Sa réputation s’exalte à travers 
quantité de préparations médici-
nales : l’alcoolat de mélisse com-
posé, l’élixir de Garus, la potion de 
Todd, la potion cordiale du Codex, 
l’élixir de Fioraventi, le vin de 
cannelle composé et tant d’autres 
encore.

La cannelle qu’on trouve en poudre ou en bâton n’est autre que l’écorce 
du cannelier, un arbre aux feuilles persistantes, coriaces, à grandes 
nervures marquées, qui pousse dans le sud-est asiatique (Inde, Sri 
Lanka, Vietnam, Chine). Cet arbre produit des fleurs de couleur crème 
donnant pas la suite des baies pourpres. Bien que n’ayant pas de qualité 
thérapeutique, elles ont néanmoins valeur propitiatoire, puisqu’elles 
représentent « la manne céleste de la jungle, et leur plus ou moins 
grande abondance amène la prospérité ou la misère dans tous le pays » 
(Angelo de Gubernatis, La mythologie des plantes, Tome 2, p. 51). Et 
il ne s’agit pas d’une croyance absurde puisque le cannelier se propage 
grâce à l’aide des oiseaux qui en mangent les baies et dont ils parsèment 
les graines ici et là, comme la grive le fait avec le gui par chez nous.
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Les huiles essentielles de 
cannelle en aromathérapie
Description et composition

Si les fameux rouleaux de cannelle, entrés depuis fort longtemps dans 
les cuisines occidentales, ne laissent pas de doute quant à leur identi-
fication, il faut savoir qu’avant de prendre cette forme si particulière, 
le cannelier aura subi bien des contraintes. Les arbres qui se destinent 
à la récolte sont régulièrement taillés afin que la plante reste à taille 
humaine. On incise l’écorce afin d’en détacher un morceau équivalent 
à une demi circonférence. On agit de la sorte afin d’éviter à l’arbre 
un stress trop important. Si l’on ôtait toute l’écorce, l’arbre puise-
rait dans son essence pour se protéger de l’agression. C’est donc une 
chose à éviter car l’essence, c’est justement ce que l’on recherche. La 
partie véritablement vivante de l’arbre, c’est l’écorce, non pas ce que 
l’on appelle le cœur (duramen) qui n’est finalement que de la cellu-
lose dans laquelle rien ne circule et constituant la charpente solide 
de l’arbre. Aussi prend-on soin de ne récolter l’écorce du cannelier 
que tous les trois ans, afin d’éviter des agressions trop répétées dans le 
temps. On veille aussi à récolter cette écorce après la saison des pluies. 
En effet, grâce à la montée de sève dans l’écorce, celle-ci se détache 
plus aisément. L’écorce est ensuite séchée pendant une dizaine de 
jours. C’est la dessiccation qui lui fait prendre cette singulière forme 
de rouleau de parchemin. Ceci fait, on fait tremper les rouleaux dans 
de l’eau tiède durant toute une nuit. Là s’élabore une fermentation 
enzymatique, après quoi on distille les rouleaux à la vapeur d’eau 
(durée minimale : 7 à 10 heures ; durée maximale : 13 à 15 heures). 
L’épaisseur du rouleau est gage de qualité. On recherche des rouleaux 
dont l’épaisseur est comprise entre 0,5 et 2 mm. Au-delà, on parle de 
qualité inférieure.
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En ce qui concerne la cannelle de Ceylan « feuilles », on coupe les 
feuilles au sécateur, on les laisse sécher un certain temps afin que leur 
teneur en essence augmente, puis on les distille tel quel pendant 3 à 4 
heures.
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Implanté à Madagascar, le canne-
lier de Ceylan y est cultivé pour ses 
huiles essentielles. Mais elles sont 
bien différentes de celles que l’on 
obtient sur le continent asiatique. 
Certains les disent moins puissantes 
que leurs cousines indiennes ou 
chinoises, mais elles ont surtout la 
chance d’être beaucoup plus sub-
tiles...



Ceylan «écorce» Ceylan «feuilles» Chine
Partie végétale 
utilisée

écorce feuilles rameaux feuillés

Couleur jaune clair 
à rougeâtre

jaune ambré jaune brunâtre

Odeur épicée, chaude, 
suave, sucrée

poivrée, typique du 
clou de girofle

épicée, chaude, 
sucrée

Rendement 0,2 à 0,4 % 0,4 à 0,8 % 0,5 %
Densité 1,03 1,05 1,06
Composition 
biochimique

Aldéhydes aroma-
tiques : 63-70 %

Phénols : 70-80 % Aldéhydes aroma-
tiques : 80-83 %
Coumarines : 5-9 %

Propriétés thérapeutiques communes

 • Anti-infectieuses à très large spectre d’action (antibactériennes, 
antivirales, antifongiques, antiseptiques, antiparasitaires)
 • Anti-inflammatoires
 • Positivantes
 • Immunostimulantes
 • Antioxydantes
 • Hyperémiantes
 • Anesthésiantes
 • Toniques et stimulantes générales

Propriétés thérapeutiques spécifiques

 • HE cannelle de Ceylan « écorce » + HE cannelle de Chine : anti-
fermentaires intestinales, toniques circulatoires et respiratoires, aphro-
disiaques, anticoagulantes et fluidifiantes du sang (action plus marquée 
chez la cannelle de Chine)

 • HE cannelle de Ceylan « feuilles » : antalgique, insectifuge
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Usages thérapeutiques 

 • HE cannelle de Ceylan « écorce » + HE cannelle de Chine :

* Sphère gastro-intestinale : diarrhée, dysenterie, entérocolites infec-
tieuses et spasmodiques, parasitoses (verminoses, amibiases, lam-
bliases), antérotoxémie, aérocolie, gastro-entérite, flatulences, ballonne-
ment, rectite, spasmes gastriques, maladie de Crohn

* Sphère respiratoire : infections respiratoires, bronchite, grippe

* Sphère génito-urinaire : cystite, vaginite, colibacillose, leucorrhée, 
oligoménorrhée

* Troubles cutanés : parasitoses cutanées (gale), mycoses unguéales, 
acné, blessures infectées, morsures, piqûres, verrues

* Asthénie physique et psychique, fatigue, manque de dynamisme et de 
vitalité, surmenage, épuisement, somnolence, dépression, mélancolie 
hivernale (pas étonnant qu’on prépare du vin chaud à la cannelle du-
rant les froids mois d’hiver ^^), fatigue après infection, convalescence

* Pyorrhée alvéolo-dentaire, abcès dentaire

* Hémogliase, phlébite

* Fièvre tropicale, turista

* Impuissance, frigidité
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La liqueur du parfait amour s’ob-
tient en faisant macérer pendant 
15 jours dans un litre d’eau-de-
vie les ingrédients suivants  : 20 g 
de zeste de citron, 15 g de thym, 
8 g de cannelle, 5 g de vanille, 5 
g de coriandre et 5 g de muscade. 
On ajoute un sirop de sucre (1 kg 
de sucre pour ½ litre d’eau), on 
mélange, puis on filtre.



 • HE cannelle de Ceylan « feuilles » :

* Sphère gastro-intestinale : infections intestinales, entérocolites

* Sphère respiratoire : rhino-pharyngite, pharyngite, bronchite, bron-
chite aiguë, grippe

* Sphère urinaire : cystite, salpingite, colibacillose

* Sphère bucco-dentaire : stomatite, odontalgie, douleurs dentaires

* Douleurs musculaires et rhumatismales, spasmes et contractures 
musculaires

* Épuisement physique et psychique, fatigue, asthénie nerveuse

Cette dissemblance dans les propriétés et les usages thérapeutiques 
rend bien compte des spécificités biochimiques bien différentes entre 
cannelle « écorce » et cannelle « feuilles ». Les cannelles de Chine et 
de Ceylan, bien qu’étant deux espèces d’arbres distinctes sont bien 
plus proches que ne le sont l’huile essentielle de cannelle de Ceylan 
« écorce » et l’huile essentielle de cannelle de Ceylan « feuilles », pour-
tant extraites du même arbre. La cannelle de Ceylan « feuilles » entre-
tient davantage de points communs avec une autre huile essentielle, 
celle de clou de girofle.

8

C’est l’exposition solaire des feuilles du 
cannelier qui détermine la teneur en 
phénols. Synthétisés par la plante, ils 
permettent à cette dernière de résister 
aux UV. Ainsi, le taux d’eugénol peut 
osciller entre 55 et 95 % !
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Modes d’emploi

 • Voie interne (en gélule, sur comprimé neutre)
 •Voie externe (diluées, 5 à 10 % selon les cas)
 • Olfaction (attention aux muqueuses nasales)
 • Diffusion atmosphérique (jamais seules ni trop longtemps)

Contre-indications

 • Dermocausticité : phénols et aldéhydes aromatiques brûlent la peau 
et les muqueuses à l’état pur. Nos trois huiles essentielles sont concer-
nées. La dilution dans une huile végétale est donc obligatoire pour cha-
cune d’entre elles. Le cinnamaldéhyde et l’eugénol sont des molécules 
potentiellement allergisantes, susceptibles de provoquer des irritations 
cutanées même à faible dose.

 • Hépatotoxicité : pas d’utilisation interne à long terme et/ou à doses 
élevées. Prévoir 40 à 160 mg par jour, sur un délai maximum de trois 
semaines.

 • Diffusion atmosphérique : on veillera à ne pas employer ces trois 
huiles essentielles seules dans le diffuseur, ni trop longtemps. Il est pré-
férable de les accompagner d’autres huiles essentielles ne posant pas de 
problèmes d’irritation des muqueuses nasales, oculaires et pulmonaires.

 • Pas chez la femme enceinte et celle qui allaite, ni chez l’enfant de 
moins de 6 ans.

 • Interactions médicamenteuses : aucune des trois ne devra être 
employée parallèlement à la prise de paracétamol, ni en cas de traite-
ments anticoagulants. C’est particulièrement le cas pour la cannelle de 
Chine riche en coumarines, molécules responsables de ses propriétés 
anticoagulantes et fluidifiantes.
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Lorsqu’elles sont jeunes, les feuilles rouges du cannelier 
semblent nous indiquer la profusion de soleil qu’elles 
reçoivent. Serait-ce là une forme de signature, sachant 
que les huiles essentielles de cannelle, chaudes et der-
mocaustiques, sont susceptibles d’infliger des marques 
aussi rouges sur la peau de ceux qui n’y prendraient 
pas garde ? :-)


