
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

 
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des 
consommateurs 

 

  
 Office fédéral de la santé publique 

Secrétariat 
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Liebefeld 
Adresse postale: CH-3003 Berne 
Tél. +41 31 322 95 89, fax +41 31 322 95 74 
www.bag.admin.ch 

 
 

Aide-mémoire: classification des huiles essentielles – critères de 
distinction1

 
En Suisse, les huiles essentielles sont soumises à différentes lois en fonction de leur finalité. Compte 
tenu des nombreuses questions adressées à Swissmedic et à l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) au sujet de la classification des huiles essentielles et des préparations à base d’huiles essen-
tielles, il a été décidé de rassembler dans le présent aide-mémoire les principaux critères à prendre en 
compte lors de la classification de ces produits.  
L’objectif de cet aide-mémoire est de mettre à la disposition des autorités d’exécution des lignes di-
rectrices claires, afin de garantir l’harmonisation de l’application des dispositions en Suisse. Lorsque 
des produits sont commercialisés dans des pays où la législation applicable est différente ou dans 
lesquels cette dernière est mise en œuvre de manière lacunaire, les produits en question ne peuvent 
être importés et mis sur le marché en Suisse que s’ils satisfont aux exigences décrites ci-dessous. 
 
 
Les huiles essentielles pures peuvent être mises sur le marché en Suisse en tant que médica-
ments ou en tant que produits chimiques: 
 
 
Huiles essentielles vendues en tant que médicaments 

Au sens de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), les médicaments sont des pro-
duits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou ani-
mal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des ma-
ladies, des blessures et des handicaps (art. 4, al. 1, let. a LPTh).  
Les médicaments doivent en règle générale avoir été autorisés par Swissmedic pour pouvoir être mis 
sur le marché (art. 9, al. 1 LPTh). Quiconque sollicite l’autorisation d’un médicament doit donc intro-
duire une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’art. 11 LPTh. En application de 
l’art. 10 LPTh, le requérant doit apporter la preuve que le médicament est de qualité, sûr et efficace, 
démontrer qu’il est titulaire d’une autorisation de fabriquer, d’importer ou de faire le commerce de gros 
délivrée par Swissmedic, et avoir son domicile ou son siège social en Suisse, ou y avoir fondé une 
filiale. Lors de l’octroi de l’autorisation, il y a lieu de respecter les conditions de l’ordonnance sur les 
exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (OEMéd ; RS 812.212.22) 
et de l’ordonnance sur l’autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et des phytomé-
dicaments (OAMédcophy ; RS 812.212.24), ainsi que, pour les huiles essentielles, les instructions 
pour la présentation des demandes d’autorisation de phytomédicaments à usage humain (Instructions 
sur les phytomédicaments ; http://www.swissmedic.ch/rechtstexte/00626/index.html?lang=fr). 
Les préparations mentionnées à l’art. 9, al. 2 LPTh sont dispensées de la procédure d’autorisation 
obligatoire. Selon les lettres b et c de cet alinéa, les officines publiques, les pharmacies d’hôpital et les 
drogueries ont donc la possibilité de remettre aux clients de leur établissement des huiles essentielles 

                                                      
1 Le présent aide-mémoire définit les critères de distinction des huiles essentielles à usage humain. Ces dispositions 

s’appliquent par analogie dans le secteur vétérinaire. Cependant, les exigences spécifiques, notamment en matière de sécurité 
des denrées alimentaires d’origine animale, ne sont pas traitées ici. 

http://www.swissmedic.ch/rechtstexte/00626/index.html?lang=fr
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non autorisées. Quant aux officines publiques et aux pharmacies d’hôpital, elles bénéficient égale-
ment de l’exemption prévue à l’art. 9, al. 2, let. a LPTh. 
 
Etant donné qu’il n’existe pas de liste recensant les huiles essentielles autorisées, c’est au phar-
macien / droguiste compétent qu’il incombe de déterminer, à l’aide de la littérature scientifique, quelle 
est la dose appropriée et sûre (articles 3 et 26 LPTh). Les huiles utilisées doivent en principe respec-
ter les dispositions prévues dans les monographies correspondantes de la pharmacopée. Toutefois, 
dans certains cas dûment justifiés, et pour autant qu’il n’existe pas de monographie correspondante 
dans la pharmacopée, des monographies propres à l’établissement peuvent également être accep-
tées. Ce sont les cantons (pharmaciens cantonaux) qui sont chargés de contrôler la remise de ces 
médicaments non soumis à autorisation.  
 
 
Huiles essentielles vendues en tant que produits chimiques 

La plupart des huiles essentielles sont vendues comme produits chimiques plutôt que comme médi-
caments. Elles sont en effet en vente libre sous cette forme, mais selon la législation qui régit les pro-
duits chimiques, elles doivent alors être pourvues des symboles de danger (Xn, Xi, N) ainsi que des 
consignes de sécurité (phrases R et S) idoines et ne peuvent être accompagnées d’allégations théra-
peutiques au sens de l’art. 4, al. 1, let. a LPTh (pas d’allégation relative au diagnostic, à la prévention 
ou au traitement de maladies, de blessures et de handicaps, que ce soit dans les textes de 
l’emballage, dans le cadre de réunions d’information, dans des brochures à part, sur Internet, ou dans 
des dépliants). 
En la matière, c’est la division Produits chimiques de l’OFSP et les services cantonaux d’inspection 
des produits chimiques qui sont compétents. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 
consulter les sites suivants: 
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/04325/index.html?lang=fr
www.cheminfo.ch
www.chemsuisse.ch/downloads/d05chemsuissepdf30f.pdf
www.chemsuisse.ch/downloads/d05achemsuissepdf30f.pdf
 
En conséquence, c’est la mention d’allégations ou de vertus thérapeutiques qui détermine si une huile 
essentielle est un médicament ou un produit chimique, et par conséquent, à quelle législation elle est 
soumise.  
Cependant, on ne peut exclure que des huiles essentielles distribuées en tant que produits chimiques 
et identifiées comme tels soient employées comme médicaments (ce qui est notoirement le cas des 
huiles essentielles). Dans un pareil cas, l’utilisateur assume les risques. Il convient de préciser que les 
huiles essentielles distribuées en tant que produits chimiques ne doivent pas satisfaire aux exigences 
de qualité définies dans les recueils de médicaments.  
 
Les huiles essentielles diluées ou contenues dans des mélanges peuvent également être clas-
sées en tant que médicaments ou produits chimiques en fonction de leur finalité. D’autres pos-
sibilités de classifications des huiles essentielles sont décrites ci-dessous. 
 
 
Huiles essentielles présentes dans des dispositifs médicaux 

Les dispositifs médicaux sont des produits thérapeutiques destinés à être appliqués à l’être humain, et 
dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain est obtenue par des procédés physico-
chimiques ou mécaniques. Ils peuvent renfermer des substances qui soutiennent leur action par des 
moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, substances dont font notamment partie 
les huiles essentielles. 

 
La classification des dispositifs médicaux qui renferment des huiles essentielles est régie par l’annexe 
IX de la directive européenne 93/42/CEE et en application des deux règles énoncées ci-dessous: 

http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/04325/index.html?lang=fr
http://www.cheminfo.ch/
http://www.chemsuisse.ch/downloads/d05chemsuissepdf30f.pdf
http://www.chemsuisse.ch/downloads/d05achemsuissepdf30f.pdf
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- Règle n° 1 : tous les produits non invasifs font partie de la classe I, sauf si l’une des règles2 sui-
vantes est d’application; 

- Règle n° 13 : Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle 
est utilisée séparément, peut être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la 
directive 65/65/CEE et qui est susceptible d'agir sur le corps par une action accessoire à celle des 
dispositifs font partie de la classe III. 

 
La classification à l’aune d’une des deux règles susmentionnées dépend à la fois de la concentration 
des huiles essentielles et des allégations faites par le fabricant, qui doivent par ailleurs être étayés par 
des données cliniques ou des références à des publications scientifiques. 

 
Pour les applications cosmétiques, la concentration maximale autorisée en huiles essentielles s’élève 
à 3,0 %, car on présume que cette concentration est insuffisante pour produire un effet pharmacologi-
que pertinent. Par analogie avec ce principe, Swissmedic admet que les dispositifs médicaux qui ren-
ferment des huiles essentielles dont la concentration ne dépasse pas 3,0 % peuvent être mis sur le 
marché en tant que dispositifs médicaux de classe I conformément à la règle no 1. Si la concentration 
dépasse 3,0 %, il faut décider au cas par cas si le produit peut être mis sur le marché en tant que 
dispositif médical de classe III selon la règle no 13, ou s’il doit éventuellement être autorisé en tant que 
médicament. En règle générale, l’évaluation dépend du mode d’action spécifié et vanté par le fabri-
cant, ainsi que des informations qui figurent dans le dossier technique. 

 
Précisons que pour l’heure, la classification des dispositifs médicaux qui renferment des huiles essen-
tielles repose sur des interprétations suisses, car aucun consensus n’a pu être dégagé entre les pays 
membres de l’UE et de l’AELE à ce sujet. Cependant, si un des groupes de travail spécialisés de la 
Communauté aboutissait à une solution unique, les critères définis par Swissmedic devraient éven-
tuellement être adaptés. 
 
 

Huiles essentielles présentes dans les cosmétiques 
Comme indiqué ci-dessus, la teneur en huiles essentielles seules ou en mélanges (composants y 
compris) des cosmétiques destinés à rester sur la peau (p.ex. produits de massage par exemple) ne 
peut dépasser 3,0 % conformément à l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques 
(OCos ; RS 817.023.31). Cette limite ne s’applique pas lorsque les huiles essentielles entrent dans la 
composition de concentrés pour bain. 
 
Les allégations cosmétiques générales au sujet du bien-être (produits de wellness, de soin ou à effet 
parfumant) sont autorisées. En revanche, les allégations thérapeutiques de quelque nature que ce soit 
(propriétés curatives, lénitives ou préventives) sont interdites (art. 31, al. 3 de l’ordonnance sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels, ODAIOUs, RS 817.02). Le terme « aromathérapie », entre 
autres, ne peut donc pas être utilisé pour les cosmétiques. 
La division Sécurité alimentaire de l’OFSP est compétente pour légiférer sur ces produits, tandis que 
les autorités cantonales d’exécution (chimistes cantonaux) sont responsables des contrôles.  
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site suivant : 
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/05279/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch
 
 
Huiles essentielles utilisées en tant qu’additifs alimentaires 

Les arômes et les préparations aromatisantes (huiles essentielles etc.) doivent respecter les exigen-
ces correspondantes qui sont définies au point 24 de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires (OEDAI ; RS 817.022.21). La liste d’application de l’ordonnance sur 
                                                      
2 Est fait mention des 18 règles de l’annexe IX de la directive 93/42/CEE 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/05279/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
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les additifs (OAdd ; RS 817.022.31) recense les denrées alimentaires pour lesquelles la législation 
prévoit l’adjonction d’arômes (produits de confiserie notamment). 
La division Sécurité alimentaire de l’OFSP est compétente pour légiférer sur ces produits, tandis que 
les autorités cantonales d’exécution (chimistes cantonaux) sont responsables des contrôles. 
 
 
Huiles essentielles en tant que produits biocides 

Lorsque des huiles essentielles sont vantées pour leurs propriétés répulsives, elles sont considérées 
comme des produits biocides en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le mar-
ché et l’utilisation des produits biocides (ordonnance sur les produits biocides ; OPBio ; RS 813.12). 
Ces derniers doivent faire l’objet d’une procédure d’autorisation obligatoire pour pouvoir être mis sur le 
marché. L’autorité compétente est l’organe commun de réception des notifications des produits chimi-
ques de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l’OFSP et du Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO). 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site www.cheminfo.ch.  
 
 
Remarque sur les huiles essentielles destinées à l’aromathérapie 

L’aromathérapie regroupe une multitude de modes d’utilisation des huiles essentielles très différents. 
La plupart du temps, les dosages destinés à l’usage externe sont inférieurs aux concentrations limites 
figurant dans l’OCos (teneur plafonnée à 3,0 % pour les huiles essentielles dans les applications cos-
métiques). L’utilisation d’huiles essentielles dans un diffuseur n’est pas non plus considérée comme 
utilisation médicale. Pour autant qu’aucune allégation thérapeutique ne soit formulée, que les produits 
soient réservés à l’usage externe et utilisés dans des concentrations acceptables pour les cosméti-
ques ou à des fins de désodorisation de l’atmosphère, rien ne s’oppose au recours aux huiles essen-
tielles qualifiées en tant que produits chimiques en aromathérapie. Mais étant donné que le concept 
d’aromathérapie regroupe aussi des applications manifestement quasi-thérapeutiques (administration 
par voie orale, inhalation, produits à usage externe dont la teneur en huiles essentielles dépasse 3,0 
%), et que le terme « aromathérapie » implique un usage à but thérapeutique, ces huiles essentielles, 
à l’instar des cosmétiques, ne peuvent être vendus avec la désignation « pour l’aromathérapie ». 
 
 
En résumé 

C’est la finalité (propriétés vantées) d’une huile essentielle ou d’une préparation / d’un dispositif ren-
fermant des huiles essentielles qui détermine la réglementation applicable. Une même préparation à 
base d’huiles essentielles peut donc être régie par des dispositions juridiques différentes selon le type 
d’allégation. 
Les huiles essentielles sont soumises à : 
• la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) si elles sont mises sur les marché comme médi-

cament ou dispositif médical (allégations médicinales de tous types au sujet de propriétés curati-
ves, lénitives ou préventives) ; 

• la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) lorsqu’elles sont présentées comme des additifs 
alimentaires ou des cosmétiques ; 

• l’ordonnance sur les produits biocides (RS 813.12) lorsque sont vantées leurs propriétés répulsi-
ves notamment ; 

• la législation sur les produits chimiques (RS 813.1 et RS 813.11) dans tous les autres cas (déso-
dorisants d’atmosphère par exemple). 

 

http://www.cheminfo.ch/
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