
 
 

 

 

Basilic grand vert
Ocimum basilicum 

CT linalol ou Ocimum basilicum linaloliferum

FamiLle 
BotaNiquE :
LamiacÉEs
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Basilic 
grand vert 

ou basilic français 

B
asilic et autres herbes de Provence parfument la vie sur les bords de la 
 Méditerranée ; parfois jusqu’à l’outrance ! Tous ces brins de rien, dont on 

parsème tout, épicent les plats et rehaussent le goût de la vie. Arrivé en Europe 
via le Moyen-Orient, le basilic est depuis devenu lou balicò provençal. Son nom 
viendrait du grec ancien basilikón – plante royale – ou basilicos – petit roi –, 
lui-même issu de basileús – roi –; c’est dire la considération portée à cette 
plante. L’Italie le nomme basilico, l’Espagne albahaca – de l’hispano-arabe 
habaga –, et le monde anglo-saxon basil.
L’utilité du basilic en cuisine est très vite devenue une évidence. Herbe sacrée 
pour les botanistes de l’Antiquité, elle était de tous les repas pour, croyait-on 
alors, s’immuniser contre les morsures de vipères et de scorpions. Plus pro-
saïquement, le basilic était aussi – et déjà ! – recommandé comme calmant 
et apaisant des troubles gastriques et des maux de tête d’origine digestive ou 
nerveuse. C’est un condiment majeur du pistou provençal, proche frère du 
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anecdote

Selon la tradition, le basilic en pot offre la singulière 

propriété d’absorber les mauvaises ondes quand la 

tension règne dans le foyer, voire d’éliminer les radia-

tions électroniques nocives propres à notre époque 

moderne ; et cela sans jamais perdre ses qualités médicinales et gusta-

tives. Allons même plus loin : les anciens affirment que quelques feuilles 

de basilic froissées dans la poche gauche du pantalon ou dans le bonnet 

gauche du soutien-gorge protègent très efficacement des menteurs et 

autres aigrefins. 
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Basilic grand vert
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pesto, dont le parfum est historiquement associé à la République de Gênes (XIe 
siècle-1797) – plus précisément à son art culinaire. Les anciennes chroniques 
rapportent que lors de la première croisade (1096 - 1099) les senteurs de basi-
lic qui sortaient en permanence des cuisines permettaient aux Francs de loca-
liser très facilement les camps génois depuis les quartiers du chevalier Godefroi 
de Bouillon. L’Europe médiévale traita la plante avec les meilleurs égards et la 
consacra en l’accueillant dans la pharmacopée des simples aux vertus médici-
nales. Même la littérature s’en empara, sous les traits d’Élisabeth, l’héroïne du 
Décameron, à qui le poète italien Boccace (1313-1375) fit enterrer la tête de son 
amant dans un pot de basilic arrosé de ses larmes. L’engouement pour cette 
plante dans la culture méditerranéenne ne faisait que commencer.

Basilic désigne plus d’une centaine de variétés 

d’Ocimum basilicum
Elles offrent de très grandes singularités, tant par leur forme que, dans une 
moindre mesure, par leur parfum. Car, en fonction de la situation géogra-
phique, de l’écosystème et des conditions de culture – ou de pousse sau-
vage –, les composants biochimiques majoritaires varient. Pour autant, on 
peut rapprocher trois grands groupes de basilics de provenance différente, 
qui forment une famille de goûts et de parfums nuancés mais relativement 

Le mot du
pharmacien

Les différentes variétés d’Ocimum basilicum se distinguent notam-

ment par leur composition biochimique qui conditionne largement leurs 

vertus thérapeutiques, mais aussi leur toxicité potentielle. À côté des 

« basilics exotiques » dont on connaît la puissance antispasmodique 

due à leur très forte concentration en méthylchavicol, il peut être inté-

ressant d’utiliser un basilic européen, plus doux, facile d’utilisation car 

moins toxique, contenant une majorité de linalol. C’est ce même alcool 

doux (linalol) qui confère à l’huile essentielle de « pistou  » son goût 

« provençal » qui le fait tant apprécier. 

_26307166_001_176_HUILES ESSENTIELLES.indb   24_26307166_001_176_HUILES ESSENTIELLES.indb   24 22/06/15   09:5822/06/15   09:58



proches : les basilics à linalol/eugénol (Maroc, Égypte, Afrique du Sud…) ; les 
basilics à estragol (Réunion, Comores, Madagascar, Thaïlande, Vietnam, Inde, 
Pakistan, France…) ; les basilics à linalol (Italie, France, pays de l’Est européen, 
Égypte…), dont fait partie notre balicò de Provence.

Pourquoi se priver d’un produit régional 

traité sur place par des producteurs connus 

et jouissant d’une traçabilité parfaite ? 

Les aléas dus aux entreposages souvent longs et hasardeux des plantes aro-
matiques, et ceux des transports internationaux, font quelquefois mauvais 
ménage avec les bonnes pratiques requises par la « qualité médicale ».
L’huile essentielle du basilic européen doux, à linalol, souvent d’origine fran-
çaise, est beaucoup moins utilisée que celle produite par le basilic tropical 
contenant plus d’éthers. Pourtant, chacun connaît bien, par son goût légè-
rement anisé, tout son intérêt culinaire. Mais il faut savoir que, compte tenu 
de sa composition biochimique douce, le basilic à linalol présente un inté-
rêt évident comme « complément thérapeutique », sans contre-indication 
connue aux doses physiologiques et, notamment, pour traiter les enfants (de 
plus de 7 ans).

Basilic grand vert
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Caractéristiques de l’huile essentielle

NOM 

COURANT

NOM

BOTANIQUE

PARTIE DISTILLÉE

ET UTILISÉE

PRINCIPES ACTIFS

OU CHÉMOTYPE

Basilic grand vert

Ocimum basilicum 
CT linalol ou 

Ocimum basilicum 
linaloliferum 

Parties aériennes 
(feuilles et 

sommités fleuries) 

Linalol : 50 à 52 %
Eugénol : 5 à 7 %

1,8-cinéole : 2 à 8 % 

ACTIONS THÉRAPEUTIQUES á respiratoire ★ / digestive ★★ / calmante ★★ / anti-infectieuse ★★ / 
immunostimulante ★★ / antispasmodique ★★★★

ACTIONS ÉMOTIONNELLES á joie ★★★★ / désir ★★★★ / force ★★★★ / audace ★★★★
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SIGNES PARTICULIERS

Période de récolte : août à octobre
Rendement : environ 10 kg de feuilles et sommités 
fleuries (parties aériennes) pour 10 ml d’huile essentielle
Méthode d’obtention : distillation à la vapeur d’eau
Meilleur moment pour acheter l’huile essentielle 
fraîche :  automne
Appelée aussi : Ocimum basilicum oil (son nom INCI)
Aspect de l’huile essentielle : liquide limpide

ACTIONS THÉRAPEUTIQUES PRINCIPALES

 á Aide à lutter contre les spasmes (nerveux et 
intestinaux), les colites, les troubles digestifs, les 
infections intestinales légères, les cystites colibacillaires 
mais à l’appui d’un traitement médical antibiotique.

 á Favorise la digestion et stimule le foie.
 á Favorise l’apaisement cutané (eczéma sec).
 á Utile en appoint en cas d’hypertension ou de fatigue 

physique.
 á Revitalise les peaux ternes et fatiguées, les peaux 

matures (à très faible dose).

ACTIONS ÉMOTIONNELLES PRINCIPALES

Libère des lourdeurs qui « restent sur l’estomac », quand 
le corps et l’humeur sont accablés par des ressentiments 
dont on ne sait comment s’extraire.
Indiquée aussi pour celles et ceux qui désirent déraciner 
une addiction, en trouvant auprès d’elle d’abord 
l’apaisement, puis l’aide et la force de ne plus avoir envie 
de la « béquille » (tabac, alcool, sucre…).

Basilic 
grand vert 
ou basilic français 

SEXE : masculin

APPARITION : 2 000 ans av. J-C.

NATIONALITÉ (origine) : C’est à 
partir de l’Asie tropicale que le 
basilic, probablement originaire 
d’Iran ou d’Inde, s’en est allé 
rayonner vers l’ouest.

PROVENANCE : Bassin 
méditerranéen, production 
française

TAILLE : 30 à 50 cm

COULEUR DE L’HUILE ESSENTIELLE : 

jaune pâle à jaune ambré

FAMILLE BOTANIQUE : Lamiacées

PARFUM : une note aromatique 
herbacée fraîche, verte et suave, 
légèrement anisée et épicée, voire 
giroflée 

NOTE DU PARFUM : tête et cœur

ASPECT : Cette plante trapue 
forme des touffes compactes 
et ramassées à tiges droites, 
qui portent de larges feuilles 
simples, opposées et ovales, 
reconnaissables à leur vert franc. 
Les fleurs à deux pétales (bilabiées) 
qui habillent les tiges éclosent 
de juillet à septembre. Petites 
et blanches à rosées, elles sont 
groupées en longs épis tubulaires, 
en forme de grappes allongées. Le 
basilic a des affinités pour les sols 
argilo-sableux, riches, et nécessite 
la présence du soleil et la chaleur 
pour s’épanouir. Il supporte assez 
mal le froid. Pour la production 
d’essence, les parties aériennes 
sont fauchées de préférence 
pendant la floraison puis distillées 
immédiatement afin de ne rien 
perdre de leur arôme subtil.

carte d’identité
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o
l

f
actio

n AveC le bAsilic, c’est 
touT le temPs l’été
Respirez directement 

sur un mouchoir :
 X 2 gouttes d’HE de basilic grand vert 

(Ocimum basilicum). 

Pour digérer au sens vrai comme au figuré.

d
i

f
fusio

n viVifiAnte, Gaie eT 
gouRmanDe à la foiS
Versez directement dans 

votre diffuseur d’arômes :
 X 15 à 20 gouttes d’HE de citron 

(Citrus limonum)
 X 7 à 9 gouttes d’HE de romarin à cinéole 

(Rosmarinus officinalis cineoliferum)
 X 3 à 4 gouttes d’HE de basilic grand vert 

(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X 1 à 2 gouttes de menthe poivrée 
(Mentha x piperita)

Et retrouvez l’énergie estivale du Midi !

b
ain poUr déstrEsseR 

« ilLico »
Dans un récipient, versez :

 X 7 gouttes d’HE de lavande vraie 
(Lavandula angustifolia Miller)

Basilic grand vert
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 X 3 à 4 gouttes d’HE de marjolaine 
à coquilles (Origanum majorana L.)

 X 2 à 3 gouttes d’HE de basilic grand vert 
(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X 200 ml de gel neutre au choix (savon 
liquide, gel douche neutre ou lait…)

 ☛Remuez avec le doigt pour bien mélanger 
le tout. 

 ☛Versez dans l’eau du bain, faites trempette 
une vingtaine de minutes pour en apprécier les 
bienfaits.

Ça relaxe et ça sent bon la Provence !

m

a
ssag

e haRmOnisanT 
et PosiTivaNt
Dans un bol, versez :

 X 12 gouttes d’HE de bergamote (Citrus 
bergamia)* ou d’orange douce (Citrus 
sinensis)* ou de verveine citronnée (Lippia 
citriodora)

 X 5 gouttes d’HE de lavande vraie (Lavandula 
angustifolia Miller)

 X 2 à 3 gouttes d’HE de basilic grand vert 
(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol)

 ☛Rajoutez 2 cuillerées à soupe d’huile 
végétale de noyau d’abricot – voire de l’huile 
d’olive (en cas de panne). 

Je Me libère de La mOrOsité et De lA mélanColiE
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L’huile d’olive est un magnifique produit 
pour la peau. Nos grands-mères savaient se 
soigner le visage et les cheveux avec cette 
huile ; à vous de prendre le relais. Et puis, 
promis, juré, vous ne sentirez pas la roquette !

 ☛ Appliquez 10 à 15 gouttes de la recette 
obtenue par petites touches, sur les zones 
comme le plexus solaire ou la voûte plantaire 
(matin et soir), durant 5 à 7 jours maximum.

C’est l’heure de la sieste sous l’olivier !
* PHOTOTOXIQUE CAR AGRUMES  

c
o

s
m
étiq

u
e soLutiOn 

aNti-spOt
Dans un bol, versez :

 X 2 gouttes d’HE de géranium rosat 
(Pelargonium graveolens)

 X 2 gouttes d’HE de romarin à cinéole 
(Rosmarinus officinalis cineoliferum)

 X 2 gouttes d’HE de basilic grand vert 
(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X 50 ml d’huile végétale d’argan  

 ☛Remuez le tout et isolez la formule dans 
un flacon pratique à utiliser de type 50 ml 
avec bouchon à vis. Évitez le contour des 
yeux et appliquez par petites touches sur les 
boutons rebelles.

C’est magique et radical !

c
o

s
m
étiq

u
e soin cApilLairE poUr 

tOnifieR la repOussE
Dans un bol, versez :

 X 3 à 4 gouttes d’HE de sauge sclarée 
(Salvia sclarea)

 X 4 à 5 gouttes d’HE de citron (Citrus 
limonum)*

 X 3 à 4 gouttes d’HE de romarin à cinéole 
(Rosmarinus officinalis cineoliferum)

 X 2 à 3 gouttes d’HE de basilic grand vert 
(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 ☛Diluez 10 à 15 gouttes du mélange dans 
50 ml d’huile végétale, de préférence de 
jojoba et d’avocat, à parts égales. Mélangez 
bien avant chaque utilisation. 

 ☛ Frictionnez et massez votre cuir chevelu 
avec 7 à 10 gouttes de la préparation 2 fois 
par semaine.

Offrez-vous une crinière de lionne !
* PHOTOTOXIQUE CAR AGRUMES  

p

a
rfum frAis Et 

aroMatiQuE
Dans un flacon, versez :

 X 60 ml d’alcool de blé bio. Prévoyez 4 à 5 % 
maximum d’huile essentielle, soit environ 
60 gouttes.

 ☛ Incorporez :
 X 20 à 25 gouttes d’HE de citron (Citrus 

limonum)*
 X 10 à 12 gouttes d’HE de petit-grain 

bigarade du Paraguay (Citrus aurantium ssp. 
aurantium) o.p. feuilles

Basilic grand vert / Mes RdV avec l’huile essentielle
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Mes RdV avec l’huile essentielle / Basilic grand vert

 X 5 à 7 gouttes d’HE de géranium rosat 
(Pelargonium graveolens)

 X 1 à 2 gouttes d’HE de basilic grand vert 
(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X 10 gouttes d’HE de romarin à cinéole 
(Rosmarinus officinalis cineoliferum)

 X 5 à 6 gouttes d’HE de marjolaine à 
coquilles (Origanum majorana)

 X 8 à 10 gouttes d’HE de lavande vraie 
(Lavandula angustifolia Miller)

 X 2 à 3 d’HE de clou de girofle (Eugenia 
caryophyllata)

 ☛Remuez le tout avec intensité, puis 
laissez reposer pendant 15 à 20 jours 
minimum (ne jouez pas les impatients !). 
Mettez au congélateur ce parfum (dit 
« glaçage » dans le jargon du parfumeur) 
pendant 3 à 5 jours minimum ; après cette 
phase, filtrez – éventuellement avec un filtre 
à café – puis versez dans un spray. Votre 
parfum bien-être est fin prêt. 

 ☛ Appliquez-le par petites touches sur la 
peau, hors exposition solaire à cause de la 
présence d’agrumes, ou sur les vêtements !
Info du parfumeur : Pour satisfaire aux 
besoins de la parfumerie, je travaille 
uniquement avec des essences d’agrumes 
sans furocoumarines, les molécules 
responsables de la phototoxicité.
* PHOTOTOXIQUE CAR AGRUMES  

c

u
isine unE Huile ParfUmée 

pouR biEn digérer
Dans un bol, versez :

 X 4 gouttes d’HE de basilic grand vert 
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(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X 3 gouttes d’HE de citron (Citrus limonum)
 X 100 ml d’huile d’olive (de préférence 

biologique)

 ☛Mélangez bien le tout, c’est prêt à être 
utilisé sur des salades, légumes à la plancha, 
ratatouille, pâtes, poissons grillés ou encore 
tartares… 
Pour faire comme nous dans le Midi, versez 
un peu de cette huile parfumée sur des 
olives ou, le plus simplement du monde, sur 
du pain et de la fleur de sel…

c

u
isine poUr l’apéro 

en HiveR
Notamment en l’absence 

de la plante fraîche !

Pour 2 personnes
 X 5 à 6 fromages de chèvre frais
 X 150 ml d’huile d’olive bio
 X 7 à 8 gouttes d’HE de basilic grand vert 

(Ocimum basilicum L. var. basilicum (à linalol) 
ou Ocimum basilicum linaloliferum)

 X herbes aromatiques ou bouquet garni 
(romarin, laurier et branches de fenouil)

 ☛Déposez les fromages dans un bocal 
assez large en intercalant les herbes 
aromatiques. Versez l’huile d’olive parfumée 
à l’huile essentielle de basilic grand 
vert de façon à totalement recouvrir les 
fromages. Fermez le bocal et laissez mariner 
4 à 5 semaines avant de consommer.
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