
Info Pranarom 

Traiter les molluscum avec des huiles essentielles : Tea tree, 
Ravintsara, Niaouli, Lavande fine, Thym à linalol 

Les huiles essentielles de Ravintsara, Cinnamomum camphora CT Cinéole et de Niaouli, Melaleuca 
quinquenervia (même famille botanique que le Tea tree) sont aussi parfois utilisées dans ce contexte 
pour leurs propriétés antivirales, en association avec le Tea tree. Le Ravintsara est de plus très 
immunostimulant et participera à une remontée des défenses immunitaires. L’huile essentielle de 
Lavande fine, Lavandula angustifolia apportera sa touche cicatrisante et calmante en cas de 
démangeaisons importantes. 

Pour renforcer l’immunité, on pourra aussi recourir au Thym à linalol, sous forme d’hydrolat ou 
d’huile essentielle selon l’âge et le protocole souhaité, à certains oligoéléments (Cuivre, Or, Argent) 
et au macérat glycériné de bourgeons de Cassis. 

Une étude réalisée en 2012 sur des enfants a montré également qu’une association Tea tree et iodine 
était « efficace et sûre » dans le traitement local des Molluscum, d’où un mélange Bétadine dermique 
et Tea tree parfois observé dans certaines formulations (sources : Laboratoire Pranarom).  

+ BÉTADINE 

Remarque : toutes ces huiles essentielles présentent des précautions d’emploi spécifiques à chacune 
d’entre elles (limites d’âge, contre-indications …). En prendre connaissance et bien les respecter 
avant toute utilisation.  

Comment utiliser les huiles essentielles de Tea tree, Ravintsara et Lavande fine pour traiter les 
molluscum ? 

Geste simple à partir de 3 ans  

Dans un flacon en verre teinté de 10 ml avec compte-goutte, déposer 10 gouttes de chacune des trois 
huiles essentielles suivantes : Tea tree, Ravintsara, Lavande fine. 



HUILE DE TAMANU MACERAT HUILEUX DE CALENDULA 

 

Compléter avec du macérat huileux de Calendula. Agiter, puis appliquer un peu de ce mélange 
sur chaque molluscum, matin et soir, jusqu’à disparition. Pause au bout de trois semaines. 

A partir de 7 ans, la concentration du mélange peut être augmentée et, chez l’adulte, le mélange de 
ces trois huiles essentielles à part égale peut être appliqué pur, sous réserve d’une bonne tolérance 
cutanée (geste déconseillé au cours de la grossesse ou de l’allaitement, chez les sujets asthmatiques, 
épileptiques ou avec antécédents de convulsions). 

 

 

Expérimentation SITE PRANAROM 

Les enfants ont été répartis en trois groupes test : 

• 1er groupe (n = 19), Traitement à l’Huile essentielle de Tea tree + Iodine (TTI), une 
préparation composée de 95 % d’Huile essentielle de Tea tree et de l’iode 
organique à 35 microlitre de la solution finale sans solvants ni additifs ou 
conservateurs. 

• 2ème groupe (n= 18), Traitement à l’Huile essentielle de Tea tree seule (TTS) 
• 3ème groupe (n= 16), Traitement à l’Iodine seule (IS) 

Pour tous les groupes, on applique deux fois par jour une goutte de 4 µl (microlitres) de 
la préparation sur chaque lésion de molluscum pendant 30 jours ou jusqu’à disparition 
des lésions. Le traitement est considéré comme réussi si, à la fin des 30 jours, les lésions 
ont complètement disparu ou si elles sont réduites à plus de 90 %. Tous les 10 jours, les 
enfants de chaque groupe étaient suivis par des médecins pour juger des progrès de 
l’essai clinique et pour évaluer les éventuels effets indésirables. 

Des résultats très encourageants  

§ Dans le 1er groupe, le problème était totalement résolu pour 11 enfants sur 19. 
5/19 présentaient une réduction du nombre de lésions supérieure à 90 %, 2/19 
une réduction des lésions ne satisfaisant pas au critère des 90 % et 1 enfant n’a 
pas continué l’essai. Au total, 84% répondent favorablement au traitement.  



§ Dans le 2e groupe, on observe que le traitement à l’Huile essentielle de Tea 
Tree seule n’est pas dépourvu d’efficacité même si elle n’est pas totale au sens 
de l’étude. 

§ Dans le 3e groupe, seulement 1 enfant sur 16 satisfaisait au critère de la 
réduction de 90 %. 

Conclusion de l'étude  

Le traitement avec la solution d'Huile essentielle de Tea-Tree + Iodine présente une 
bonne rapidité d’action et une absence d’inflammation généralisée. Les auteurs 
suggèrent que le mélange n’a pas agi comme un stimulant immunitaire généralisé mais 
avec une action directe pour inhiber la propagation virale. 

Les résultats de cette étude suggèrent que l’association de l’Huile essentielle de Tea 
tree à l’Iodine est efficace et sûre dans les traitements topiques des molluscum 
contagiosum chez les enfants. 

Quel traitement en aromathérapie familiale ? ATTENTION PLUS DE 12 ans. 

Il est tout d’abord important de rappeler que le molluscum contagiosum est certes contagieux et 
handicapant pour l’enfant mais qu’il s’agit d’une affection bénigne qui disparaît d’elle-même dans la 
plupart des cas. 

La consultation chez un dermatologue est cependant un must absolu. Seul le médecin peut 
diagnostiquer l’affection et proposer un traitement. 

En aromathérapie, on s’intéresse à l’application d’1 à 2 gouttes d’un mélange d’Huiles essentielles 
pures, 2 à 3 fois par jour, point par point sur chaque excroissance. 

On peut par exemple prendre pour référence la synergie proposée par Dominique 
Baudoux : 

• 5 ml HECT Melaleuca Quinqenervia CT cinéole (Huile essentielle de niaouli) 
• 3 ml HECT Melaleuca Alternifolia (Huile essentielle de tea-tree) 
• 1 ml HECT Eucalyptus polybractea CT cryptone (Huile essentielle 

d’eucalyptus  à cryptone) 
• 1 ml HECT Foeniculum vulgare ou Illicium verum  (Huile essentielle de fenouil 

ou Huile essentielle d'anis étoilé)  
Si l’enfant a plus de 6 ans, la prise du contenu d’une capsule Oléocaps - 4 Système 
Immunitaire ou une capsule d'oléocaps Aromaforce défenses 
naturelles pour booster l’immunité est également intéressante. Les perles de 
Ravintsara seront également efficaces. 

 

+ ARGENT COLLOÏDAL.  

UN PRODUIT ADAPTÉ POUR LES ENFANTS POUR LES MOLUSCUM AUSSI. 



Argent colloïdal, Suisse INFO FACEBOOK 

eoSoptrsnd2078tfau2ûcf21at6h001t9al6 h00ochclgimu0ma1m4i7t1   · 
  
Si l'on vous proposait un produit capable de : 
Tuer la plupart des microbes qui assaillent l'humanité. D'accélérer la cicatrisation des blessures et des 
brûlures. De soigner la peau et les allergies. De stimuler les défenses naturelles de l'organisme. De 
purifier l'eau de ........... 
 
L’argent Colloïdal élimine + de 650 espèces de virus, bactéries, microbes, parasites, champignons, 
moisissures, et mycoplasmes, dont certains en MOINS DE 6 MINUTES !! 
 
 
 


