
Les bienfaits du thym contre les maux de l’hiver 
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Les premiers frimas de l’hiver commencent à faire leur apparition. Vous avez le nez 

qui coule, mal à la gorge et la toux vous importune ? Apprenez les bienfaits du thym 

avant que vos symptômes prennent trop d’importance. En tisane, en gargarisme ou 

en inhalation, l’utilisation de cette herbe aux mille vertus redevient de plus en plus 

populaire en France. Utilisé comme plante aromatique ou médicinale, le thym a plus 

d’un tour dans son sac. 

 

L’origine de cette herbe bienfaisante 

 

C’est une plante rampante aromatique, originaire de la Méditerranée. Le thymus 

intègre la famille des lamiacées, avec 300 espèces recensées. Il se retrouve 

principalement en climat sec et ensoleillé. En France, on le cueille aux abords des 

régions de bord de mer. Le mot thym provient du grec « thymos », signifiant 

« parfumer » et « offrande ». Selon la mythologie grecque, il serait né des larmes 

d’Hélène de Troyes. Dans l’Egypte ancienne, il servait à embaumer les corps. Enfin, 

les Romains connaissant les bienfaits du thym, l’utilisaient pour purifier leurs maisons 

en le brûlant par bouquet. De plus, sa riche huile essentielle, le thymol, est extraite 

et commercialisée en pharmacie. 

  



Les bienfaits du thym et ses multiples utilisations 

 

Cette herbe est connue pour ses vertus respiratoires et digestives. Mais d’autres 

bienfaits lui sont attribués. 

En tisane : 

- Soigne les infections respiratoires : bronchite, grippe, angine et toutes les 

infections ORL ; 

- Soulage et dynamise la digestion ; 

- Équilibre la flore intestinale ; 

- Draine le foie et détoxifie l’organisme ; 

- Est un excellent antiseptique ; 

- Lutte contre la toux ; 

- Renforce le système immunitaire et améliore les défenses naturelles grâce à 

ses propriétés antioxydantes et à sa richesse en vitamine C ; 

- Stimule l’état physique et psychologique ; 

- Réoxygène les cellules et aide l’anémie par son apport en fer ; 

- Revitalise les os et les dents. 

 

En inhalation : 

- Dégage les sinus, parfait pour traiter les rhinites et les sinusites. 

 

En bain de bouche : 

- Soigne les inflammations de la gencive et les maux de bouche comme les 

aphtes ou encore l’herpès labial ; 

- Purifie la mauvaise haleine ; 

- En gargarisme, soigne les picotements de la gorge et les angines. 
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Recette d’une tisane de thym 

 

Tous les bienfaits du thym dans une infusion plaisir : 

1. Regroupez grâce à une ficelle les branches de thym frais ; 

2. Une fois l’eau en ébullition, coupez le feu ; 

3. Déposez le bouquet et laissez infuser 3 à 5 minutes ; 

4. Retirez le thym et buvez bien chaud. 

Vous pouvez y ajouter une cuillère à café de miel pour son pouvoir antibactérien 

et terminez par un peu de jus de citron pour son action antioxydante et 

détoxifiante. 
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Quelques recommandations pour profiter de ses propriétés 

 

Il est d’usage de boire jusqu’à trois tasses d’infusion par 24 heures. Vous pouvez 

en consommer sur 4 ou 5 jours maximum. Il n’y a pas de contre-indication 

connue. Suivez les doses recommandées sans exagération. Si vos symptômes 

persistent, veillez à consulter un médecin. 

 

 

 

Les bienfaits du thym tirent leur force dans leurs actions désinfectantes et 

tonifiantes. Cette plante permet de combattre un nombre important de virus et de 

bactéries. Reconnu pour ses valeurs aromatiques en cuisine, pensez à lui ouvrir 

les portes de votre pharmacie. 

Avez-vous déjà utilisé cette herbe médicinale pour soigner un rhume ? 

 

 

 

 

 


