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Le cLou de girofLe a une histoire et eLLe dépasse Largement Le 
contexte cuLinaire. fruit d’un arbre endémique de L’archi-
peL des moLuques en indonésie, Le cLou de girofLe débute sa 
carrière en médecine ayurvédique iL y a pLus de 3 500 ans. 
bizarrement, Les chinois, géographiquement proches, ne s’en 
seront pas encore emparés. pLus curieux, à une époque assez 
simiLaire, on retrouve Le cLou de girofLe en égypte : des coL-
Liers de cLous ont été découverts en compagnie de momies. 
Les égyptiens de L’antiquité estimaient que de teLs coLLiers 
éLoignaient Les sortiLèges. ceLa ne vous rappeLLe rien ? se ba-
Lader, où qu’on aiLLe, avec une petite boîte rempLie de diverses 
épices et aromates pendue au cou jouait peu ou prou Le même 
rôLe au xviii ème siècLe en france. en europe du nord, on 
rencontre une pratique assez sembLabLe : une pomme, ensuite 
une orange, piquée de cLous de girofLe, comme protection 
contre La peste, autre forme de sortiLège...

Le cLou de girofLe ne pénètre que tardivement L’empire du 
miLieu, aux environs du iii ème siècLe av. j.c., seuLement. aLors, 
Les courtisans de L’empereur se Livraient à une curieuse cou-
tume : avoir en bouche queLques cLous de girofLe, réputés 
contre La mauvaise haLeine, afin que Les sujets de sa majesté 
ne L’indisposent pas ! 



pLus tard, au iv ème siècLe ap. j.c., par L’entremise des arabes, 
Le cLou de girofLe fait son apparition en europe occidentaLe. 
mais iL faudra véritabLement attendre Le moyen-Âge avant 
que Les marchands d’épices fassent fortune en dotant Les 
riches tabLes médiévaLes de canneLLe, de poivre, de cLous de 
girofLe et de précieux gingembre. toutes ces saveurs orientaLes 
s’inscriront profondément dans L’art cuLinaire médiévaL, à teL 
point qu’on ne compte pLus Les recettes qui contiennent une 
de ces épices sinon pLusieurs. L’usage du cLou de girofLe ne 
s’arrêtera pas qu’en cuisine, iL franchira La porte des apothi-
caires. hiLdegarde de bingen mentionne déjà son utiLisation. 
par La suite, on Lui accordera différentes propriétés dont 
ceLLes de souLager Les douLeurs, de cicatriser Les bLessures, 
de fortifier L’estomac et de prévenir de La peste. mais L’inté-
rêt croissant pour Le cLou de girofLe n’en est aLors qu’à ses 
baLbutiements. 
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au xvi ème siècLe, Le cLou de gi-
rofLe entre dans une nouveLLe ère 
de son histoire : ce ne sont pas 
moins que fioravanti, ambroise 
paré et paraceLse qui se penchent 
sur son cas, puis, pLus tard, 
garus, Les carmes déchaussés, 
sydenham... chacun y va de son 
éLixir, de son baume ou de son 
cordiaL, toutes recettes savam-
ment éLaborées et contenant du 
cLou de girofLe...

Leonardo fioravanti (1517-1588), un 
contemporain de paraceLse



cet engouement pour Le cLou de girofLe se cristaLLise en 
L’image de guerres économiques qui opposeront portugais et 
hoLLandais. Les premiers, propriétaires des terres sur LesqueLLes 
poussent Les girofLiers aux îLes moLuques (ternate, amboine), 
et donc détenteurs d’un monopoLe, se font déLoger en 1605 
par Les hoLLandais qui imposeront à Leur tour un monopoLe 
draconien. beaucoup pLus tard, dans La seconde moitié du 
xviii ème siècLe, La france, en La personne du bien nommé 
pierre poivre, impLantera Le girofLier sur L’îLe maurice et L’îLe 
de La réunion, ainsi que Le canneLier, afin de se soustraire au 
monopoLe hoLLandais reLatif à cette épice.
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Les îles Moluques en Indonésie



Le girofLier est un arbre appartenant à La famiLLe des myrta-
cées qui compte parmi ses membres L’arbre à thé, Le niaouLi, Le 
cajeput, Le myrte, Les eucaLyptus, etc., tous arbres ou arbustes 
précieux en aromathérapie. 

arbre dense et touffu, d’une hauteur comprise entre 10 et 20 
m, iL est dit semper virens et croît Lentement. ses feuiLLes oppo-
sées, LancéoLées et Luisantes possèdent une couLeur vert foncé 
qui contraste très fortement avec La bLancheur de sa fLo-
raison : des myriades de boutons fLoraux crème, aux caLices 
rosés tirant sur Le pourpre dès Lors que tombent Les étamines. 
aujourd’hui, iL est cuLtivé au brésiL, sur L’îLe de sri Lanka, en 
tanzanie, à madagascar et, bien entendu, en indonésie.
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L’huile essentielle 
de clou de girofle 

en aromathérapie

Description et composition

tout comme c’est Le cas des canneLiers et des bigaradiers, 
Le girofLier est susceptibLe de produire de L’huiLe essentieLLe 
dans toutes ses parties : feuiLLes, racines, etc. ceLLe qui nous 
intéresse pLus particuLièrement aujourd’hui est ceLLe que L’on 
extrait du cLou. mais qu’est-iL au juste, ce cLou ? iL s’agit 
de La fLeur du girofLier, à un stade de déveLoppement où Le 
bouton fLoraL n’est pas encore écLot. contrairement à ce 
que L’on croit souvent, Le cLou, ça n’est pas ça :

en réaLité, ce que L’on appeLLe Le cLou, c’est La petite bouLe 
à gauche, Le reste est ce que L’on nomme La griffe. 
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mais avant d’obtenir ce résuLtat, iL faut ramasser à La main, 
entre juiLLet et décembre, Les boutons fLoraux avant que ne 
tombe La coroLLe. Les boutons sont ensuite séchés au soLeiL 
jusqu’à ce qu’iLs prennent cette caractéristique couLeur 
brune. puis on passe à L’étape de L’hydrodistiLLation qui peut 
durer jusqu’à 24 heures. Les distiLLateurs qui cherchent 
L’obtention d’une huiLe essentieLLe de quaLité utiLisent de préfé-
rence de petites cuves (moins de 300 L) qui ne sont jamais pLus 
rempLies qu’à moitié, afin de permettre aux cLous de « respi-
rer » pendant La distiLLation. des producteurs encore pLus 
scrupuLeux séparent même Le cLou de sa griffe pour ne distiLLer 
que ceLui-ci. ceLa a pour conséquence de produire une huiLe 
essentieLLe riche en acétate de géranyLe. ceci dit, dans La 
pLupart des boutiques de produits bioLogiques pourvoyeuses 
d’huiLes essentieLLes de quaLité, c’est surtout des huiLes essen-
tieLLes de girofLier « cLou + griffe » que nous rencontrons. Le 
rendement est certes meiLLeur, mais Le parfum en est différent, 
proche de L’arôme du carameL. bref. avec 3 kg de boutons 
frais, on obtient 1 kg de cLous qui produira entre 150 et 200 
mL d’huiLe essentieLLe. iL s’agit donc Là d’un exceLLent rende-
ment, assez souvent compris entre 16 et 18 %.

Madagascar Asie
Eugénol 67 % 75 %
Acétate d’eugényle 19 % 12 %
α et β-caryophyllène 20 % 11 %

ces queLques chiffres permettent de comparer Les composi-
tions d’huiLes essentieLLes distiLLées en asie et à madagascar. 
Les disproportions sont si fLagrantes qu’on peut sans risque

parLer de « chémotypes ». 
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La moLécuLe principaLe, L’eugénoL, qu’on retrouve égaLement 
en forte proportion dans L’huiLe essentieLLe de canneLLe de 
ceyLan « feuiLLes », fait de L’huiLe essentieLLe de cLou de girofLe 
un produit aux propriétés et usages simiLaires à ceux de La can-
neLLe « feuiLLes ».
contrairement aux phénoLs agressifs que sont thymoL et 
carvacroL, L’eugénoL est parfois quaLifié de phénoL « doux ». 
ceLa ne doit pourtant pas faire oubLier que cette « douceur » 
n’est que reLative, L’huiLe essentieLLe de cLou de girofLe étant 
d’une rare efficacité, comme nous Le verrons bientôt Lorsque 
nous aborderons propriétés et usages thérapeutiques. 
enfin, Le parfum de cette huiLe essentieLLe, connu de tous, « se 
révèLe même fLeuri, chaud sans excès et son goût bien que 
piquant reste toLérabLe par une certaine fraîcheur » (simon 
LemesLe, Huiles essentielles et eaux florales de madagascar, p. 
26).
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propriétés thérapeutiques

 ➢ anti-infectieuse à Large spectre d’action : antibactérienne, 
antiviraLe, antifongique, antiseptique, antiparasitaire

 ➢  immunomoduLante

 ➢  antaLgique, anesthésiante LocaLe, anti-infLammatoire

 ➢  antispasmodique, reLaxante muscuLaire

 ➢  stimuLante digestive et intestinaLe, carminative, antiputride

 ➢ antioxydante

 ➢  caLmante, sédative

 ➢  tonique généraLe, neurotonique

 ➢  tonique gLanduLaire (ovaires, hypophyse, thyroïde, surré-
naLes)
 ➢ hypertensive, hypochoLestéroLémiante

 ➢ anti-agrégeante pLaquettaire

 ➢ cautérisante cutanée et puLpaire

 ➢  anticancéreuse (Leucémie ?)
 ➢  insectifuge

usages thérapeutiques

 ➢  troubLes de La sphère gastro-intestinaLe : diarrhée, dysen-
terie amibienne, fermentation intestinaLe, entérocoLite spasmo-
dique et viraLe, coLite spasmodique et infLammatoire, fLatu-
Lences, atonie digestive

 ➢ troubLes de La sphère puLmonaire et orL : sinusite, bron-
chite aiguë, chronique ou asthmatiforme, grippe, toux, 
tubercuLose

 ➢  troubLes de La sphère génito-urinaire : cystite, saLpingite, 
métrite

 ➢  troubLes bucco-dentaires : infLammation buccaLe (aphte), 
douLeurs et abcès dentaires, haLitose

 ➢  troubLes ostéo-muscuLaires : spasmes, contractures, 
arthrite, rhumatismes, poLyarthrite rhumatoïde

 ➢  sciatique, névrite

Une solution antifongique 
contenant 1 % d’huile essentielle 
de clou de girofle s’avère aussi 
efficace qu’une solution conte-
nant 4 % d’eugénol pur. C’est la 
preuve que les éléments d’une 
huile essentielle agissent mieux 

que le composant principal 
isolé : le tout est supérieur à la 

somme des parties.



➢  fatigue psychique et physique, asthénie, surmenage, hypo-
tension, dépression post-partum

 ➢  préparation à L’accouchement

 ➢  prévention des maLadies infectieuses : choLéra, maLaria, 
paLudisme, amibiase

 ➢ Lutte contre Les parasites et insectes : poux, tiques, gaLe, 
mites, fourmis, moustiques, etc.
 ➢ zona, scLérose en pLaques, herpès, Leishmaniose, maLadie de 
hodgkin, dysréguLation thyroïdienne
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L’huile essentielle de clou de girofle est encore em-
ployée à l’heure actuelle en dentisterie. On associe 
sa molécule principale, l’eugénol, à de l’oxyde de 
zinc pour former de l’eugénate. Cet emploi est loin 
d’être récent puisqu’il y a plus de trois siècles, Louis 
XIV utilisait les huiles essentielles de clou de girofle 

et de thym pour apaiser ses violentes douleurs 
dentaires. Il faut savoir qu’à l’âge de 47 ans, le 

monarque ne possédait plus qu’une seule dent sur 
la mâchoire supérieure et que celles du bas étaient 

toutes cariées !

moDes D’emploi

 ➢  voie externe

 ➢  voie interne

 ➢  diffusion atmosphérique (en   synergie)
 ➢  oLfaction

contre-inDications et usages alternatifs

 ➢  dermocausticité : bien qu’étant majoritairement consti-
tuée d’eugénoL, L’huiLe essentieLLe de cLou de girofLe peut être, 
seLon Les types de peau, Légèrement irritante. pour éviter ce 
désagrément, veiLLez à La diLuer dans une huiLe végétaLe avant 
tout usage cutané. c’est d’autant pLus recommandé que 
L’eugénoL est une moLécuLe potentieLLement aLLergisante.
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 ➢  hépatotoxicité : iL a été dit qu’une consommation excessive 
d’huiLe essentieLLe de cLou de girofLe pouvait endommager 
Le foie. cependant, avant d’y parvenir, iL vous faudra ava-
Ler L’équivaLent d’un fLacon entier de 10 mL en L’espace de 
10 jours ! contrairement à certaines huiLes essentieLLes aux 
phénoLs « Lourds », cette hépatotoxicité est minimisée par une 
fraction non négLigeabLe d’aLpha et de béta-caryophyLLène.
  
 ➢  grossesse et aLLaitement : s’iL est communément dit que 
cette huiLe essentieLLe doit être évitée dans ces deux cas, iL existe 
cependant une dérogation concernant La femme enceinte. 
utérotonique, L’huiLe essentieLLe de cLou de girofLe peut 
permettre à La femme qui va accoucher de moins ressentir La 
douLeur des contractions. cette huiLe essentieLLe peut aLors 
être empLoyée avant, pendant et après accouchement.
  
 ➢  enfants : seLon Les auteurs, jamais avant 6, 7 ou 8 ans. 
cependant, sachez qu’iL est possibLe d’utiLiser cette huiLe 
essentieLLe à L’état pur sur des douLeurs dentaires, même chez 
L’enfant. 

 ➢  cuisine : jadis empLoyé pour assurer La conservation des 
viandes et des poissons, Le cLou de girofLe s’adapte aux mets 
saLés comme sucrés. iL est L’ingrédient majeur de nombreuses 
poudres d’épices : curry, quatre épices, garam masaLa (autre-
ment dit « méLange chaud », et pour cause ^^), massaLé 
réunionnais, etc. 

Le célèbre baume du tigre 
est composé de paraffine à 
laquelle on a ajouté diffé-
rentes huiles essentielles : 
cajeput, menthe, cannelle de 
Ceylan, clou de girofle...
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le saviez-vous ? 
Le clou de girofle tire son nom latin de 
la patronne des sages-femmes, Eugé-
nie, qui signifie « bonne naissance ». 
C’est pour cela qu’on a parfois sur-
nommé d’accoucheuse l’huile essen-
tielle de clou de girofle.

Comment savoir si vos clous de girofle 
sont de bonne qualité ? Placez-les dans 
l’eau, ils devraient se tenir à la verticale et 
non à l’horizontale. 
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