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Abstract : Nous avons évalué si l'entraînement NeurOptimal® pouvait moduler les activités cérébrales avant (PRE) et après (POST) 

l'entraînement pendant 10 sessions NeurOptimal® (NO) chez des participants sains avec (n=13) et sans stimulation Origanum majorana 

(n=13). Cette huile essentielle a été imprégnée sur leurs filtres nasaux pendant toutes les sessions d'entraînement chez (n=26, volontaires 

sains ; 13 participants qui ont été stimulés avec Origanum majorana ont été stimulés avec cette huile essentielle en comparaison avec 13 

participants sans exposition à cette odeur). La divergence (DIV) reflète l'efficacité de l'entraînement au NO sur l'activité cérébrale chez 

les volontaires sains avec/sans stimulation à l'huile essentielle d'Origanum majorana pendant toutes les sessions d'apprentissage du NO 

dans une clinique dentaire. La DIV est la différence de l'activité cérébrale totale atteinte aux valeurs avant l'apprentissage (PRE) moins 

après l'entraînement (POST). Comme conséquence du sur-entraînement au NO, Origanum majorana induit une fluctuation sur 

l'activité cérébrale chez ces participants sains. En fait, des divergences plus élevées suggèrent que l'information n'a pas encore été 

intégrée lors de cette session d'apprentissage spécifique. À l'inverse, des divergences négatives ou des valeurs proches de zéro indiquent 

que l'information est en cours d'intégration à un moment précis de l'entraînement au NO. En outre, la stimulation d'Origanum 

majorana réduit les scores VAS (Visual Analog Scale) après l'entraînement NeurOptimal® par rapport aux participants non exposés à 

cette odeur. Ainsi, l'huile essentielle d'Origanum majorana pourrait induire les changements souhaités sur l'activité cérébrale et réduit 

également les variations sur les activités cérébrales. 
 

Mots-clés : NeurOptimal®/Neurofeedback, plasticité cérébrale, neuromodulation, stimulation cérébrale, aromathérapie (Origanum 

majorana) 

huile essentielle), filtres nasaux (charbon actif), stress/anxiété chez les patients visitant une clinique dentaire, dentisterie biologique, dentiste 
 

1. Introduction 

L'inhalation de différentes odeurs peut moduler la réponse 

émotionnelle chez les humains (1,2). La propriété 

antioxydante potentielle de l'huile essentielle d'Origanum 

dictamus a été rapportée pour certains constituants comme le 

carvacrol (52 %), le gamma-terpinène (8,4 %) (2). Des 

terpénoïdes similaires sont détectés dans la variété d'huile 

essentielle Origanum majorana utilisée dans la présente 

étude (alpha-terpinène 14,10 %, gamma-terpinène 14,1 %, 

Cis Tuyhanol 15,2) parmi d'autres composants minoritaires. 

Nous avons étudié si la stimulation d'Origanum majorana 

pouvait moduler les activités cérébrales (Divergences, DIV) 

pendant 10 séances d'entraînement NeurOptimal® (NO) 

chez des volontaires sains (n=26) avec (n=13) et sans (n=13) 

stimulation d'Origanum majorana pendant leur 

entraînement. L'enregistrement collectif de l'activité 

électrique des neurones sous forme d'ondes cérébrales est 

l'électroencéphalographie (EEG) (3). L'EEG peut être 

différencié en onde delta (0,5~3 Hz), onde thêta (4~7 Hz), 

onde alpha (8~12 Hz), onde SMR (rythme sensorimoteur) 

(13~15 Hz), onde bêta basse (16~20 Hz), onde bêta haute 

(21~40 Hz) selon chaque fréquence. Le neurofeedback est un 

régime d'auto-entraînement non invasif qui améliore le 

fonctionnement du cerveau dans le cortex préfrontal, le cortex 

cingulaire (4) en induisant des changements spécifiques sur 

les ondes (EEG) (5,6). Pendant l'entraînement NeurOptimal® 

(NO), tous les participants écoutent un morceau de musique 

new age (le même pour tous les 
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eux) compte tenu de son effet bénéfique sur les paramètres 

physiologiques (7-11). NeurOptimal® utilise des 

"interruptions musicales" pour générer des changements 

sur l'activité cérébrale (www.zengar.com, Institut 

Zengar, Canada). Les interactions locales et 

inhibitrices/excitatrices façonnent les représentations 

neuronales des variables sensorielles, motrices et 

cognitives, et produisent des oscillations locales de 

fréquence gamma (30-80 Hz) en électroencéphalographie 

(EEG) (12,13). Les changements d'activité des ondes alpha 

et bêta peuvent identifier les réponses émotionnelles des 

patients (14). Une onde bêta représente une onde rapide et 

est associée à un haut niveau d'éveil, de concentration et 

d'attention focalisée après un entraînement de 

Neurofeedback chez les patients (15). Comme conséquence 

de la formation Neurofeedback, les participants améliorent 

leur activité cérébrale en temps réel (17-21). En fait, la 

formation Neurofeedback peut induire des effets 

bénéfiques sur la mémoire de travail, l'attention 

(22) et la fonction cognitive (23-27). Jusqu'à présent, toutes 

les recherches sur les émotions basées sur le 

Neurofeedback ont été menées avec des participants en 

bonne santé et également avec des patients souffrant de 

handicaps (28). 

 
Objectif 

Étudier si l'entraînement NeurOptimal® (NO) peut 

moduler les activités cérébrales (Divergence) pendant 10 

séances de NO chez des participants stimulés par 

Origanum majorana par rapport à des volontaires non 

exposés à ce parfum pendant l'entraînement NO. 

http://www.ijsr.net/
http://www.zengar.com/
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2. Méthodologie (Matériaux et méthodes) 

Huile essentielle d'Origanum majorana 

L'huile essentielle biologique d'Origanum majorana 

(PRANAROM®, Espagne) a été directement imprégnée sur 

leurs filtres nasaux (charbon actif, InspiraHealth® Espagne) 

par dilution à 1 % avec de l'huile essentielle neutre. Les 

principaux constituants volatils d'Origanum majorana sont 

des huiles terpéniques (alpha-terpinène 14,10 %, gamma-

terpinène 14,1 %, terpinolène 3,17 %, trans-thuyanol 3,44 

%, terpinnène 4- 

huile 23,6, alpha-Terpineol 3.1 %, Cis Tuyhanol 15.27, 

alpha Therpineil 3.1 %, Sabinene 8.27 % et autres (moins de 

0.01 %.) selon l'analyse HPLC. Cette huile essentielle est 

exempte de pesticides (PRANAROM®, Espagne), ce qui est 

un avantage qui permet son utilisation en dentisterie 

biologique. 

 

3. Analyse d'échantillons 

Cette étude a été réalisée sur 26 volontaires sains (sans 

pathologie) suivant la Déclaration d'Helsinky (n=13 

participants ont été stimulés avec Origanum majorana et 13 

sans traitement avec cette fragance pendant 10 sessions 

d'apprentissage NO). Tous les efforts ont été faits pour 

protéger la vie privée et l'anonymat des patients. Le centre 

dentaire clinique CIROM (Centro de Implantologia y 

Rehabilitación Oral Multidisciplinaria ; Murcia) a été 

approuvé et certifié par AENOR (Agence espagnole de 

qualité et de certification, Espagne). CIROM a le 

CERTIFICAT pour les services de dentiste ; CD-2014-

001;#ER-0569/2014 suivant la directive UNE-EN ISO 9001 

: 2008 et UNE 179001-2001 

(Espagne). Tous les patients inclus dans la présente étude 

répondaient aux critères suivants : 

 
Critères d'inclusion 

Nous avons recruté 26 participants en bonne santé et sans 

pathologie. Leur âge moyen est de 45 ans (fourchette d'âge : 

38-47) et leur statut socioculturel est moyen/haut. 90 % 

d'entre eux vivent à Murcie et 10 % sont originaires 

d'Alicante (Espagne, Europe). Tous les patients étaient naïfs 

à la formation NeurOptimal® et n'avaient jamais participé à 

une étude de Neurofeedback/NeurOptimal® auparavant. Les 

séances NeurOptimal® ont été menées par un formateur 

expérimenté en NO (MEC) au cours de 10 séances 

d'entraînement au NO (environ 1 heure/séance 

d'apprentissage ; 2 séances/semaine). Tous les volontaires 

ont terminé leur formation NeurOptimal® dans les 85 jours. 

 
Critères d'exclusion 

Nous avons exclu les participants atteints de maladies 

psychiatriques/neurologiques selon le Manuel diagnostique 

et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR, American 

Psychiatric Association, 2000). Nous n'avons pas inscrit les 

participants souffrant de maladies métaboliques/diabète ou 

ceux recevant une thérapie de remplacement hormonal ou 

prenant des médicaments réguliers (stimulants, 

anticonvulsivants, antidépresseurs ou médicaments 

psychiatriques/bipolaires). Nous avons également exclu les 

personnes prescrites avec des chélateurs ou les participants 

prenant des suppléments aux propriétés antioxydantes. Ils 

n'avaient pas d'antécédents de maladies du foie/des reins/de 

lupus/de maladies auto-immunes/de maladies de la 

thyroïde/de maladies surrénales/de syndrome de Cushing/de 

tumeurs ou de ménopause. Nous avons également exclu les 

participants prenant de l'alcool, des anxiolytiques, des 

benzodiacépines ou ceux qui avaient des problèmes 

cardiovasculaires. 

http://www.ijsr.net/
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4. Système NeurOptimal 

Comment fonctionne le NeuroOptima® ? NeurOptimal® 

surveille les ondes cérébrales et donne des signaux 

subtils au cerveau lorsqu'il ne fonctionne pas 

correctement. 

NeurOptimal® (NO) contrôle l'activité cérébrale en 

utilisant un protocole totalement non invasif (Institut 

Zengar, Canada ; www.zengar.com). NeurOptimal® (NO, 

une version du Neurofeedback) est une branche plus 

avancée du biofeedback qui fonctionne en utilisant 

l'analyse de l'électroencéphalogramme EEG. Le participant 

utilise les informations visuelles et auditives proposées par 

NeurOptimal® pour réorganiser lui-même l'activité 

cérébrale. Les changements initiaux peuvent être sans 

rapport avec les objectifs déclarés du patient, car le cerveau 

contrôle la hiérarchisation des changements. Le principe 

d'ingénierie du contrôle des processus est optimisé lorsque 

les mesures du flux de données sont précises, que le retour 

d'information au processus est à la fois rapide et précis et 

que l'ajustement du processus n'est effectué que lorsqu'il est 

statiquement nécessaire pour promouvoir un saut 

directionnel ou une transformation vers le niveau 

d'organisation suivant. Aucun autre système de 

neurofeedback n'a utilisé le principe du contrôle du 

processus en direct (Institut Zengar, Canada ; 

www.zengar.com). Lorsque le cerveau fonctionne de 

manière fluide, NeurOptimal® joue de la musique, mais si 

l'activité du cerveau commence à devenir incohérente ou 

moins fluide, la musique et l'image (fractales dans l'écran) 

sont interrompues momentanément (www.zengar.com). 

L'interruption signale doucement au cerveau qu'il ne 

fonctionne pas de manière optimale Le logiciel 

NeurOptimal® contrôle dynamiquement le retour 

d'information du patient en utilisant des statistiques non 

linéaires pour calculer le moment précis où le retour 

d'information est donné. Le système répond aux 

informations sur les ondes cérébrales du patient et celui-ci 

répond au retour d'information du système. Tout 

l'apprentissage se fait en dehors de la conscience du patient. 

Lorsque le cerveau commence à fonctionner plus 

efficacement, NeurOptimal® s'ajuste automatiquement en 

individualisant l'entraînement microseconde par 

microseconde pour améliorer le fonctionnement du 

cerveau. Le participant doit éviter de bouger de gros 

muscles ou de serrer les dents car la force du signal 

électrique nécessaire pour faire bouger les muscles 

submergera les signaux des ondes cérébrales. La 

rétroaction primaire est auditive et la rétroaction visuelle 

est de soutien pendant la performance NeurOptimal®. 

 
Que signifie "divergence" ? 

L'entraînement NeurOptimal® (NO) indique l'activité 

électrique totale pendant chaque session pré/post-

entraînement (cycles d'ondes par seconde). Ces fréquences 

cérébrales vont des ondes Delta les plus basses et les plus 

lentes, aux ondes Thêta, aux ondes Alpha, aux ondes Bêta, 

aux ondes Gamma les plus hautes et les plus rapides, 

supérieures à 38 Hertz. Les largeurs de bande des 

fréquences cérébrales sont associées à différents états de 

conscience. 

 

NeurOptimal® mesure les activités cérébrales par le 

paramètre Divergence (DIV), qui est un indice d'efficacité 

du cerveau. La divergence est la différence entre l'activité 

cérébrale aux valeurs de Pré-entraînement (PRE) moins celle 

de Post-entraînement (POST) pendant chaque session 

d'apprentissage NON. La divergence peut être positive ou 

négative si l'activité cérébrale à la post-formation est 

supérieure ou inférieure à leurs sessions respectives de pré-

formation (PRE), respectivement. Le cerveau utilise cette 

information et réduit ou augmente ou diminue l'activité par 

le surentraînement NO. Par conséquent, la divergence (DIV) 

peut refléter l'¨autoplasticité¨ et l'activation cérébrale. 

Lorsque le cerveau commence à fonctionner plus 

efficacement, NeurOptimal® s'ajuste automatiquement en 

http://www.ijsr.net/
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réponse à l'activité du cerveau, individualisant l'entraînement 

microseconde par microseconde. Ainsi, NeurOptimal® peut 

ajuster l'activité cérébrale nécessaire par un entraînement 

répété puisque la DIV (Divergence) reflète la ganance ou 

l'absence d'activité cérébrale atteinte au cours de ces 10 

séances de NO. 

 

La divergence est une mesure de la stabilité. L'activité 

cérébrale avant et après l'entraînement sur les graphiques du 

CAC est comparée et utilisée comme guide pour mesurer les 

progrès de l'entraînement (Fig 1a-d). Les divergences 

reflètent la stabilité relative du cerveau. Plus le chiffre est 

bas, plus le système nerveux du patient est stable. La 

progression n'est pas linéaire, ce qui signifie que les nombres 

de divergences ne descendent pas de manière ordonnée en 

ligne droite. Lorsque les divergences sont plus élevées, cela 

signifie que les informations n'ont pas été intégrées lors de 

cette séance et que le cerveau tente d'apprendre les 

informations sans succès. À l'inverse, des divergences 

négatives suggèrent que les informations ont été intégrées 

lors de cette session NO particulière. Cependant, si l'activité 

cérébrale à l'issue de l'entraînement (POST) est proche des 

valeurs de l'avant-entraînement (PRE) ou même si elle est 

plus élevée, les informations seront progressivement 

intégrées pendant l'entraînement au NO. Le cerveau utilise 

ces fluctuations de l'activité cérébrale pour ajuster l'état 

optimal. 

 
Technologie NeurOptimal 

Comment fonctionne l'Accrochage du client NeurOptimal® 

? Le branchement du patient NeurOptimal® consiste en des 

électrodes en argent, appliquées sur les oreilles et le cuir 

chevelu du client, centrées entre l'oreille et la couronne de la 

tête sur la crête osseuse (points centraux, cortex C3 et C4). 

Les électrodes sont appliquées avec de la pâte EEG qui est 

un matériau de conductivité électrique soluble dans l'eau 

composé principalement de sels qui améliorent le suivi des 

infimes impulsions électriques du cerveau pendant les 

séances de pré/post entraînement (de 1 à 10 séances). 

 

Le Z-amp™ amplifie les signaux. Les capteurs à électrodes 

captent le signal électrique du cerveau et envoient ce signal 

par un fil de conductance au Zengar Z-amp™ 

(NeurOptimal®). Ce Z-amp™ nettoie le bruit de ligne et 

amplifie le signal des ondes cérébrales. Les autres données 

de neurofeedback ont l'air "barbouillées" par rapport aux 

données de NeurOptimal® en raison d'un taux 

d'échantillonnage de 

256 échantillons par seconde, qui sont couplés à une grande 

précision de filtrage, de ciblage et de déclenchement de la 

rétroaction. À aucun moment, les signaux électriques ne sont 

renvoyés au cerveau. 

 

Séparation des signaux en fréquences et intensités. Les 

signaux des ondes cérébrales gauche et droite sont ensuite 

séparés par le logiciel informatique en leurs fréquences et 

intensités composantes. 

 

Analyse statistique non linéaire des données. Cet 

ensemble de données continues est analysé dans le temps à 

l'aide de mathématiques et de statistiques dynamiques non 

linéaires afin de déterminer à quel moment le cerveau et le 

système nerveux entrent dans une zone de fonctionnement 

"instable" et un retour d'information est donné instantanément 

en quelques millisecondes. Le feedback est donné sous la 

forme d'une pause dans la musique que l'on écoute et d'une 

hésitation momentanée de l'image fractale qui apparaît sur 

l'écran de l'ordinateur. Cela signifie que les perturbations 

cérébrales sont associées à une pause dans la musique lors des 

sessions de pré et post apprentissage. 

Les variables de temps, de fréquence et d'intensité. Le 

retour d'information est déterminé par le suivi continu des 3 

variables de temps, 

http://www.ijsr.net/
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la fréquence et l'intensité. C'est ce qu'on appelle l'analyse 

conjointe temps-fréquence (JTFA). 

 

¨Dynamic Dance¨. L'ensemble des données continues est 

analysé par le logiciel en utilisant 16 filtres cibles différents 

simultanément. Chacune de ces cibles travaille 

dynamiquement avec le cerveau à ce moment précis. Le 

résultat de cette ¨danse¨ entre le cerveau du participant et le 

logiciel NeurOptimal® qui est une transformation du 

patient à grande échelle et intégrée. 

 

Session d'apprentissage initiale. Au cours de la session 

initiale, le formateur Expert NeurOptimal® (MEC) a donné 

des instructions à tous les participants. Au cours des 10 

sessions d'apprentissage à venir, les fréquences totales du 

cerveau ont été mesurées avant (PRE) et après (POST) la 

formation (environ 1 heure/patient). Tous les participants 

doivent être confortablement allongés dans un fauteuil 

douillet avec une couverture chaude dans une pièce sombre 

pendant chaque session d'apprentissage. Le client est 

équipé de capteurs EEG et d'un jeu d'écouteurs stéréo. À la 

fin de chaque session, la phase de préformation (PRE) dure 

30 secondes (PRE, 15 secondes avec les yeux ouverts et 15 

secondes avec les yeux fermés) et la phase de post-

formation dure 33 minutes et 30 secondes POST). 

Immédiatement après avoir conclu la phase de pré-

entraînement (PRE), ont suit la phase de post-entraînement 

sans interruption. Aucun entraînement n'a été effectué deux 

fois par semaine (de 8h00 à 14h00 du matin et du soir) et 

tous les volontaires ont terminé leur entraînement dans les 

85 jours. Chaque activité cérébrale a été mesurée à 

PRE/POST, DIV (divergences) chez ces volontaires avec 

(n=13)/sans (n=13) stimulation Origanum majorana 

pendant 10 séances de NO. L'huile essentielle a été 

imprégnée à 1 % sur leur filtre nasal pendant toutes les 

séances d'entraînement (de PRE à POST, 10 séances). Les 

participants sans stimulation Origanum majorana n'ont pas 

senti cette huile essentielle pendant toutes les sesisons 

d'entraînement au NO en clinique dentaire (CIROM). 

 

Résultats graphiques avant la ligne de base et sessions 

d'apprentissage PRE/POST dans NeurOptimal®. 

La phase de pré-apprentissage indique la ligne de base de 

l'activité cérébrale pendant 30 secondes de pré-

entraînement. Après chaque session de NO, le système 

montre une image spectrographique et le graphique CAC 

(corrélation croisée de l'auto-corrélation à droite) après le 

post-entraînement afin d'indiquer la progression de 

l'entraînement sur les activités cérébrales. La ligne de base 

prend 30 secondes pendant le préapprentissage (PRE) et 

indique un instantané de la performance du NO. 

 

La période de formation. Au cours de chaque session de 

pré-apprentissage (PRE), la musique est écoutée pendant 

30 secondes et 33 min à la post-formation (POST). Chaque 

participant écoutera de la musique instrumentale apaisante 

NeurOptimal® new age (le même morceau pour tous les 

participants). Ils regarderont également un moniteur avec 

un kaléidoscope d'images fractales engageantes. La durée 

optimale de la série d'entraînement NeuroFeedback s'avère 

être proche de vingt séances chez les patients handicapés 

(16) bien que l'efficacité de l'entraînement NO soit attendue 

en six séances. Dans notre étude, la performance de 

NeurOptimal® nécessite 10 sessions d'apprentissage (2 

fois/semaine) pour s'assurer que les changements sont 

correctement établis chez les participants. Quoi qu'il en soit, 

le dépassement de l'entraînement NeurOptimal® n'est pas un 

problème si des sessions d'apprentissage supplémentaires 

sont nécessaires. En général, les changements sont 

perceptibles au bout de 6 séances. 

http://www.ijsr.net/
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Les modes d'apprentissage de NeurOptimal® sont 

indiqués comme suit : 

Rétroaction donnée au patient. Des affichages graphiques 

de la variation des ondes cérébrales apparaissent pendant la 

période de formation et plusieurs affichages différents 

(Spectra à gauche et Helix à droite) représentent le 

déroulement minute par minute de l'activité des ondes 

cérébrales du patient. L'intensité de l'activité cérébrale 

déclenchera les différents filtres cibles de fréquence au fur et 

à mesure du déroulement de l'entraînement. Lorsque le 

système nerveux entre statistiquement dans une zone de 

fonctionnement instable, un feedback est donné très 

rapidement, avec un timing précis, en quelques 

millisecondes. Le feedback est donné sous la forme d'une 

très brève pause dans la musique et d'une hésitation 

momentanée sur l'image fractale, ce qui signifie que 

certaines perturbations cérébrales pourraient se produire 

exactement à ce moment-là. Parfois, les pauses sont si 

rapides que vous ne les remarquez pas consciemment. ¨Cette 

pause est littéralement la pause qui rafraîchit¨. Un modèle de 

pauses est donné au cerveau. Le cerveau reconnaît 

immédiatement que ces schémas sont importants et 

commence à s'auto-réorganiser. ¨Lorsqu'il s'agit de la 

fréquence de la rétroaction, MOINS EST PLUS¨. Cela 

signifie que les divergences passent au-dessus de zéro 

(divergences négatives). Par conséquent, l'activité cérébrale 

diminue progressivement après le post-entraînement. Ces 

divergences identifient les moments où les activités 

cérébrales augmentent et diminuent afin d'atteindre un 

meilleur état de réorganisation du cerveau chez les patients. 

La forte baisse du nombre de divergences entre avant et 

après la session d'entraînement indique que le cerveau 

travaille dur pour passer à la régulation afin d'atteindre 

finalement un état calme (divergences proches de zéro ou 

même négatives). Le logiciel NeurOptimal® dispose 

automatiquement de quatre modes différents appelés Zen 

1,2,3,4,5 (voir ci-dessous ; c'est-à-dire le mode version Zen 

5 de 45 minutes). Le protocole actuel de 33 minutes et 30 

secondes a été utilisé dans la présente étude. 

 
 Session Zen 1 Zen 2 Zen 3 Zen 4 Temps 

total 
 

Démo 5 5  5 15 

Premier 11 11  11.5 33.5 

Deuxièm
e 

8 12 5 8.5 33.5 

Troisièm
e 

7 8 10 8.5 33.5 

Régulier 5 7 14 7.5 33.5 

Extension 
du site 

5 10 20 10 45.0 

 

 

 
 Modes Exercice Différence entre les modes  

Zen 1 Échauffem
ent 

Les deux côtés du cerveau sont entraînés 

séparément sur toutes les fréquences, 

aucune comparaison entre les 
côtés 

Zen 2 Levée de 
poids 

Les deux côtés du cerveau sont entraînés 
ensemble 

dans chaque plage cible distincte 

Zen 3 Endurance Les deux côtés du cerveau sont entraînés 
ensemble 

sur toutes les fréquences en même temps 

Zen 4 Retour au 
calme 

Intégration de l'apprentissage 

 

5. Analyse statistique 

Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS 

(V17.0), et Sigma Plot (11.0). La moyenne et l'écart-type ont 

été estimés au cours de chaque pré et post-formation (10 

sessions). [de la session initiale 1 (S-1) à la dernière : session 

10 (S- 10)]. Toutes les variables ont été exprimées sous forme 

de valeurs moyennes +- erreur relative (écart-type divisé par 

la racine n), étant n la taille de l'échantillon (n=26). 

L'efficacité de l'entraînement NeurOptimal® a été évaluée par 

une analyse répétée de la variance (ANOVA) pour les valeurs 

de divergence (DIV), PRE, ou POST-entraînement, 
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comprenant la session (S1 à S10) comme facteur répété, le 

groupe comme facteur inter-groupes et les activités 

cérébrales avant, après l'entraînement et les divergences 

(DIV) comme variables dépendantes. Les données ont été 

exprimées en tant que moyenne+-erreur relative entre- 

groupes. Le test pos Hoc t de Student ou le test de Mann 

Withney ont analysé les éventuelles différences 

significatives entre les volontaires avec/sans stimulation 

d'Origanum majorana selon qu'il y avait homogénéité de 

variance ou non, respectivement. Le W Machutly indique 

la sphéricité et Greenhouse-Geisser montre les différences 

significatives (p<0,05). Les données ont été comparées en 

utilisant des comparaisons multiples, où les valeurs p de 

0,05 ou moins ont été considérées comme significatives. 

 

6. Résultats 

L'ANOVA répétée indique une forte tendance à atteindre 

un effet significatif pour la Divergence totale (positive et 

négative) [F=3.,19, p=0,091 ; n.s, Etha square=0,15, 

puissance=0,4) selon les données de Greenhouse-Geisser 

(Figure 1c). Le test de Pillai pour le contraste multivariant 

indique un effet significatif pour la Divergence totale 

(DIV) [F=3,17, p=0,043, Beta=0,74]). 

 

Fig 1a. Effets de l'entraînement NeurOptimal® sur les 

activités cérébrales à la PRÉ-entraînement chez des 

volontaires sains avec/sans stimulation d'Origanum 

majorana pendant 10 séances. 

 

L'ANOVA répétée montre un effet significatif sur les 

activités cérébrales au PRE-learning [F=76, p<0,05, Etha 

square=0,69, power=0,7 ] selon les données de 

Greenhouse-Geisser. Le test de Pillai pour le contraste 

multivariant révèle un effet significatif sur les activités 

cérébrales lors du PRE-learning [F=3,83, p<0,05, Etha 

square=0,69, puissance=0,85). Le test de Mauchly indique 

la sphéricité W=0,000, X Square=195,1 ; p<0,05). 

 

Le traitement par Origanum majorana induit des 

changements significatifs (test t ou Mann Withney) sur les 

activités cérébrales lors de certaines sessions de pré-

entraînement (PRE) chez les volontaires sains (Session-3 

(S3), S6 et S7) par rapport à leur session respective pendant 

l'entraînement chez les participants non stimulés par ce 

parfum (p<0,05, Figure 1a). 

 

Fig 1b. Effet de l'entraînement NeurOptimal® post-

training (POST) sur les activités cérébrales chez des 

volontaires sains avec/sans Origanum majorana pendant 

10 séances. 

L'ANOVA répétée révèle que NeurOptimal® post-

entraînement (POST) tend à augmenter les activités 

cérébrales comme conséquence de l'entraînement 

progressif au NO [F=2,04, p<0,13 ; n.s, puissance=0,44)] 

selon les données de Greenhouse-Geisser. Le test de Pillai 

pour le contraste multivariant indique un changement 

significatif des activités cérébrales pendant les sessions 

d'entraînement POST [F=3,83, p<0,05, Etha square=0,6, 

puissance=0,85]. L'analyse post hoc révèle que la 

stimulation d'Origanum majorana (n=13) induit des 

augmentations significatives des activités cérébrales lors de 

certaines sessions POST-training (test t ou Mann Withney, 

Session-4 : S4, S7 et S9) par rapport à leurs sessions 

respectives chez les participants sains (n=13) non stimulés 

avec cette huile essentielle (p<0,05, Figure 1b). 

 

Fig 1 c. Effet de l'entraînement au NO sur les activités 

cérébrales totales (Divergence) chez des participants 

sains avec/sans stimulation d'Origanum majorana. 
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L'ANOVA répétée révèle une tendance à moduler la 

Divergence chez les volontaires sains avec/sans stimulation 

d'Origanum majorana pendant l'entraînement au NO 

[F=3,19 ; p=0,091 ; n.s ; Etha partiel=0,15 ; Beta=0,4]. De 

manière intéressante, l'analyse post hoc de Mann- Withney 

ou de t Student révèle des hausses de l'activité cérébrale 

totale (positive et négative) chez les participants stimulés 

avec l'huile essentielle d'Origanum majorana lors de 

certaines séances de NO (S4 et S8) par rapport aux 

participants sans traitement avec cette odeur (Figure 1c, 

p<0,05). 

Fig 1d. Origanum majorana module les activités 

cérébrales négatives (Divergences négatives, DIV (-) 

pendant 10 sessions NeurOptimal®. 

De manière intéressante, Origanum majorana affecte 

significativement la divergence négative (DIV) à certaines 

sessions (S3 et S6) par rapport aux volontaires non stimulés 

par ce parfum pendant l'apprentissage (p<0,05). 
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Légende de la figure 1 

Fig-1a et 1b. Effet de l'entraînement NeurOptimal® sur les 

activités cérébrales lors du préapprentissage chez des 

participants sains stimulés avec Origanum majoranam 

(n=13)/sans (n=13) traitement avec cette huile essentielle 

pendant 10 séances de NO 

PRE=Activité cérébrale au moment du préapprentissage (Fig 

1a, 260 mesures). 

PRE-AE=Activité cérébrale au moment du préapprentissage 

chez les participants sains (Fig 1a) chez les participants 

stimulés par Origanum majorana pendant l'entraînement 

NeurOptimal®. 

POST=Activités cérébrales à la fin de la formation (260 

mesures) POST-AE=Activités cérébrales chez les 

participants sains après le traitement par Origanum 

majorana pendant 10 sessions d'apprentissage 

NeurOptimal® (Fig 1b). 

Fig 1c. Divergences totales (positives et négatives) 

observées chez les participants en bonne santé avec (n=13, 

260 données) et sans 
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Stimulation d'Origanum majorana pendant 10 
NeurOptimal®. 
(n=13, 260 données). La figure 1d indique les divergences 

négatives pendant les sessions NeurOptimal® (NO) 

uniquement. 

Le DIV total est l'activité cérébrale trouvée aux valeurs de 

préapprentissage (PRE) moins celles de post-entraînement 

(POST) dans 10 sessions de NO. 

 

Couleur rouge : participants stimulés avec Origanum 

mejorana 

au cours de 10 sessions d'apprentissage NO (AE). 

 

Couleur bleue : participants qui n'ont pas senti ce parfum 

pendant 10 sessions d'apprentissage NON (Non AE) 

 

La figure 2 a,b,c montre un cas représentatif de divergence 

modérée (Fig 2a), faible (Fig 2 b,c) après la performance de 

NeurOptimal® chez des volontaires sains (PRE-couleur 

jaune ; POST-couleur orange) 
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Fig 3. L'huile essentielle d'Origanum majorana améliore 

le score visuel analogique (VAS, 65 %) chez les 

volontaires sains par rapport aux participants non 

stimulés par cette odeur. 

Après 10 séances d'apprentissage NeurOptimal®, les 

participants sains qui ont été stimulés par Origanum 

majorana ont connu une amélioration de 65 % du score 

VAS (pourcentage d'amélioration) (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*p<0,05 par rapport aux participants sans stimulation 

d'Origanum majorana pendant l'entraînement au NO. 

 

Figure 3. L'entraînement NeurOptimal® améliore le score 

VAS (65 

%) après un traitement à l'Origanum majorana chez des 

volontaires sains par rapport à des participants non exposés à 

cette huile essentielle. 

 

n=26 volontaires sains (n=13 avec stimulation à l'huile 

essentielle d'Origanum majorana, n=13 sans traitement à 

l'Origanum majorana pendant 10 séances de 

NeurOptimal®). 

7. Discussion 

Il est connu que la formation Neurofeedback constitue un 

moyen efficace d'entraîner l'activité électrophysiologique 

pendant l'entraînement chez les patients (15,26,27). Il s'agit 

de la première étude montrant que la stimulation de l'huile 

essentielle d'Origanum majorana chez les participants a 

réduit de manière significative les scores de l'échelle visuelle 

analogique (EVA : 65 % d'amélioration) après 10 séances 

d'entraînement NeurOptimal® (NO). De plus, les 

participants sains ont montré des fluctuations sur l'activité 

cérébrale après la stimulation à l'huile essentielle 

d'Origanum majorana par imprégnation sur leur filtre nasal 

pendant toutes les sessions d'entraînement. L'inhalation de 

fragances ou d'huiles essentielles pourrait influencer le 

temps de réaction chez l'homme lors d'une exposition 

agréable et non agréable aux odeurs (28). Nos résultats 

suggèrent que l'entraînement au NO est une alternative sûre 

et non invasive qui peut améliorer les capacités 

d'apprentissage et peut également réduire le stress/l'anxiété 

chez les patients visitant une clinique dentaire (28,30,32). 

Cependant, l'entraînement au NO peut également induire des 

fluctuations sur l'activité cérébrale en renforçant l'activité 

électro-corticale souhaitée et pourrait supprimer l'activité 

indésirable à certains moments dans notre étude. De façon 

intéressante, Origanum majorana induit des hausses 

significatives sur les activités cérébrales aux sessions 4 et 8 

(S-8). Cet effet pourrait être nécessaire pour moduler 

l'activité électro-corticale indésirable en induisant une 

augmentation modérée sur la divergence à certains moments. 

Les latéralisations de l'activation cérébrale pour les odeurs 

agréables ont été rapportées dans l'hémisphère droit alors 

que les odeurs désagréables étaient activées dans 

l'hémisphère gauche (29). Dans notre étude, tous les 

participants avaient des électrodes corticales sur les deux 

hémisphères. 

 

Les constituants volatils de l'huile essentielle d'Origanum 
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majorana (terpénoïdes) peuvent pénétrer dans la circulation 

sanguine puisque cette odeur a été directement imprégnée 

sur leur filtre nasal. Ces patients ont connu un score SVA 

plus faible après la stimulation d'Origanum majorana 

pendant les séances d'entraînement. Ces résultats 

concordent avec les données montrant que l'exposition à 

l'huile essentielle de Rosmarinus officinal (30) ou de 

Lavande induit des effets bénéfiques chez les patients de 
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patients sains lorsqu'ils ont été exposés à ces fragrances. 

Cependant, ces odeurs n'ont pas été imprégnées sur les filtres 

nasaux dans ces études connexes (31-33). Le groupe 

expérimental de lavande a rapporté une plus faible anxiété 

actuelle dans une clinique dentaire (32), ce qui concorde 

avec nos résultats puisque Origanum majorana a été 

imprégné sur leurs filtres nasaux pendant la formation ici. 

Ces terpénoïdes de l'huile essentielle d'Origanum majorana 

pourraient diffuser à travers le bulbe olfactif et passer au 

système limbique. En fait, l'aromathérapie peut stimuler le 

bulbe olfactif (34) dans les études de neuroimagerie (35). 

Plusieurs terpénoïdes de l'huile essentielle d'Origanum 

majorana pourraient moduler les activités cérébrales en 

conséquence de l'ovetraînement du NO ici. Cependant, 

l'aromathérapie induit également des fluctuations sur les 

activités cérébrales (Divergences) lors de certaines sessions 

d'apprentissage (S4 et S8), suggérant que des pics sur 

l'activité cérébrale sont nécessaires avant d'atteindre un 

meilleur état d'adaptation du cerveau comme conséquence 

d'un entraînement répété au NO. Lorsque les divergences 

(DIV) atteignent des valeurs négatives au post-entraînement 

(POST) ou sont proches des valeurs de pré-apprentissage, 

l'information serait intégrée par un surentraînement 

progressif au NO (10 sessions, Figure 1a-d). Si les 

divergences (DIV) deviennent plus négatives, le cerveau est 

rapidement 

¨réorganiser¨ et reconnaît et ressent progressivement le 

retour du NO est important (Fig 1c,d). La stimulation du 

bulbe olfactif peut améliorer les capacités cognitives, 

également chez les participants en bonne santé (36). En fait, 

des terpénoïdes d'Origanum majorana ont été directement 

imprégnés sur leurs filtres nasaux pendant l'entraînement au 

NO. Ces résultats soutiennent l'utilisation synergique de 

l'huile essentielle d'Origanum majorana avec l'entraînement 

NeurOptimal® afin de réduire le stress ou d'améliorer le 

bruxisme chez les patients qui consultent un dentiste. Bien 

que notre étude ne puisse pas élucider les zones cérébrales 

activées par la formation NO, certaines études de 

Neurofeedback ont démontré des changements significatifs 

sur la connectivité cérébrale dans le cortex préfrontal 

dorsomédial et l'amygdale après l'apprentissage. Après 

l'entraînement par Neurofeedback, les participants ont réussi 

à autoréguler la connectivité de haut en bas dans ces zones 

du cerveau (13,36). Nos résultats confirment que la 

technologie NO est une alternative sûre pour améliorer la 

fonction physico-chimique et peut également améliorer les 

capacités cognitives des patients (13,36). En outre, 

l'utilisation de ces filtres nasaux (charbon actif) pourrait 

réduire l'exposition aux métaux lourds pendant les 

traitements dentaires en dentisterie biologique (37, 38). Nos 

résultats suggèrent que ces filtres nasaux peuvent véhiculer 

des huiles essentielles aux propriétés thérapeutiques pour 

réduire le stress/l'anxiété chez les patients visitant une 

clinique dentaire (37). 

 

8. Conclusion 

L'huile essentielle d'Origanum majorana induit une 

fluctuation sur les activités cérébrales comme conséquence 

de l'entraînement répété NeurOptimal® (10 sessions) chez 

des participants sains. La technologie NeurOptimal® (¨une 

version du Neurofeedback¨) est un protocole sûr qui module 

les activités cérébrales pendant 10 séances d'entraînement 

NO. En fait, la stimulation d'Origanum majorana pendant 

l'entraînement NeurOptimal® a réduit les scores VAS 

pendant 10 sessions. Cependant, les fluctuations sur les 

activités cérébrales pourraient favoriser les changements 

souhaités sur l'activité électro-corticale et supprimer les 

changements indésirables lors de certaines séances de NO. Il 

est intéressant de noter que la stimulation d'Origanum 

majorana augmente les activités cérébrales à certaines 

sessions 4 et 8 (S-4, S- 8) ; Cette caractéristique suggère que 

les activités cérébrales fluctuent (DIV : Divergences) avant 

d'obtenir un meilleur état de réorganisation du cerveau chez 

ces participants entraînés. Collectivement, Origanum 
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L'huile essentielle de majorana (aromathérapie) stimulée 

module positivement les états de vigilance, ce qui concorde 

avec certains effets bénéfiques décrits de l'aromathérapie 

sur l'activité EEG (36). Enfin, ces filtres nasaux peuvent 

véhiculer des huiles essentielles aux propriétés 

thérapeutiques chez les patients visitant une clinique 

dentaire. 
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