
médecine par les plantes

  

 

 

 
 
Ail 
Alfalfa 
Ananas 
Angélique 
Argile blanche 
Armoise 
Artichaut 
Aubépine 
Aubier de Tilleul 
Avoine

  
Ballote 
Bambou 
Bardane 
huile de germe de Blé  
Boldo 
Bouillon Blanc 
Bouleau 
Bourdaine  
huile de Bourrache  
Bruyère 
Busserole

  
Café Vert 
Carotte 
gomme de Caroube 
Cassis 
Queue de Cerise  
Charbon Végétal 
Chardon Marie 
Chiendent 
Chrysanthellum 
Coquelicot 
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médecine par les plantes

huile de pépin de Courge  
Curcuma 
Cyprès

  
Echinacée 
Eleuthérocoque 
Ephédra 
Escholtzia 
Eucalyptus 
Eupatoire

  
Fenouil 
Fenugrec 
Fragon 
Frêne 
Fucus 
Fumeterre 

  
Garcinia 
Gelée Royale lyophilisée 
Gingembre 
Ginkgo 
Ginseng 
Guarana 
Gugul 
Gui 

  
Hamamélis 
cosse de Haricot 
Harpagophytum 
Houblon

  
Ispaghul 

  
Karaya 
Kava-kava 
Kola 
Konjac 
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médecine par les plantes

  
Lamier Blanc 
Lavande 
Levure de Bière revivifiable 
Graine de Lin 
Lithothame 

  
Marronnier d'Inde 
Marrube Blanc 
Mauve 
Mélilot 
Mélisse 
Menthe 
Millepertuis 
Mélèze 
huile de foie de Morue 
baie de Myrtille 
feuille de Myrtille 

  
Olivier 
huile d’Onagre 
Orthosiphon 
racine d'Ortie  
Ortie 

  
Pamplemousse 
Papaye 
Partenelle 
Passiflore 
Pensée Sauvage 
Pervenche 
Piloselle 
bourgeon de Pin 
Pissenlit 
Plantain 
Pollen synergisé 
Pourpier 
Prêle 
Propolis 

  
Quinquina
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médecine par les plantes

  
Radis noir 
marc de Raisin 
Reine des Prés 
Romarin 

  
Salsepareille 
Sauge 
Saule Blanc 
huile de Saumon  
Séné 
Soja Lécithine de Soja 
Soja Isoflavones de Soja 
Spiruline 

  
Thé vierge 
Thym

  
Valériane 
Vergerette du Canada 
Vigne rouge 
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ail 
Allium sativum 

Indications 
HYPERTENSION - PRÉVENTION DE 
L’ATHÉROSCLÉROSE - TROUBLES 
CIRCULATOIRES LÉGERS

Présentation 
430 mg/gélule gastrorésistante de poudre 
granulée, titrée à 1,3% d’alliine

Partie utilisée 
le bulbe
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ail 
Allium sativum 

Indications 
HYPERTENSION - PRÉVENTION DE 
L’ATHÉROSCLÉROSE - TROUBLES 
CIRCULATOIRES LÉGERS

Présentation 
430 mg/gélule gastrorésistante de poudre 
granulée, titrée à 1,3% d’alliine

Partie utilisée 
le bulbe

 
Histoire 
Originaire des steppes d’Asie centrale, l’ail était déjà considéré par les Egyptiens 
de la plus haute Antiquité comme un élément fondamental de leur alimentation. 
Ceux-ci le plaçaient au rang de divinité car il soutenait les efforts des 
constructeurs de pyramides et protégeait des épidémies.  
 
LA MAITRISE DE L’HYPERTENSION 
De nombreuses études ont montré que l’action thérapeutique de l’ail est liée à la 
présence d’un composé soufré : l’alliine. L’ail présente une activité 
hypolipémiante : il abaisse les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Il 
prévient l’athérosclérose, facteur essentiel de mortalité en Occident, par 
augmentation du taux de HDL (bon cholestérol) et par l’effet anti-agrégant 
plaquettaire des ajoènes, autres substances actives. L’ail est antihypertenseur 
car il permet la dilatation des vaisseaux. Il améliore la circulation sanguine, 
spécialement artérielle, d’où son action bénéfique sur les artérites des membres 
inférieurs. 
La poudre de bulbe d’ail est enfin un bon désinfectant intestinal. L’utilisation de 
poudre granulée dans des gélules enrobées présente un double avantage : 
prévenir l’haleine désagréable engendrée par la consommation d’ail et favoriser 
son action en évitant la dégradation de l’alliine par les sucs digestifs. 
 
Posologie 
1 gélule gastrorésistante matin, midi et soir à prendre au moment 
des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Alfalfa 
Medicago sativa 

Indications 
ONGLES ET CHEVEUX CASSANTS - ASTHENIE - 
ANEMIE - OSTEOPOROSE

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale, titrée à 40% 
de protéines

Partie utilisée 
le suc des feuilles
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Alfalfa 
Medicago sativa 

Indications 
ONGLES ET CHEVEUX CASSANTS - ASTHENIE - 
ANEMIE - OSTEOPOROSE

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale, titrée à 40% 
de protéines

Partie utilisée 
le suc des feuilles

 
ORIGINE 
Plante originaire d'Europe centrale et faisant partie de la famille de la luzerne, 
l'alfalfa présente des qualités nutritives et reminéralisantes recherchées. 
 
LA MINERALISATION ESSENTIELLE 
L'alfalfa renferme un taux élevé de protéines (jusqu’à 55%), des acides aminés 
utilisés par l’organisme pour la synthèse de ses protéines, des vitamines, des 
minéraux dont le calcium, et des oligo-éléments (fer, phosphore, zinc, cuivre, 
sélénium, silice). L'alfalfa est un excellent stimulant général (conseillé en cas 
d'asthénie ou d'anémie) et toutes ses richesses sont mises à profit pour tonifier 
les ongles et soigner les cheveux ternes, fourchus ou cassants. On note 
également la présence d’un œstrogène végétal, le coumestrol, dont l’action 
hormonale, couplée à celle reminéralisante de la silice et du calcium, permet de 
conseiller l’alfalfa dans les troubles de la ménopause et dans l’ostéoporose.  
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ananas 
Ananas comosus 

Indications 
CELLULITE - SURCHARGE PONDERALE 
LOCALISEE OEDEME - HEMATOME

Présentation 
400 mg/gélule de poudre totale, titrée à 0,2% 
de bromélaïne.

Partie utilisée 
la tige
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ananas 
Ananas comosus 

Indications 
CELLULITE - SURCHARGE PONDERALE 
LOCALISEE OEDEME - HEMATOME

Présentation 
400 mg/gélule de poudre totale, titrée à 0,2% 
de bromélaïne.

Partie utilisée 
la tige

 
HISTOIRE 
Cette plante exotique a été découverte par Christophe Colomb en 1493 à la 
Guadeloupe, où elle était appelée "nana" par les aborigènes. 
L'ananas est très consommé pour sa saveur mais c'est la tige qui se révèle 
intéressante car elle contient une enzyme protéolytique : la bromélaïne. 
 
L’ANTI-CELLULITE 
La bromélaïne grâce à son action anti-inflammatoire favorise la résorption des 
oedèmes localisés (oedèmes douloureux accompagnant souvent les amas 
graisseux). La bromélaïne permet le fractionnement des protéines 
anormalement sécrétées au niveau des tissus (fibres de collagène de la cellulite, 
hématomes...) en acides aminés facilement éliminés. Ainsi, les capitons 
graisseux qui forment la "peau d’orange" seront plus facilement évacués, 
réduisant ainsi la cellulite. De plus, cette enzyme éviterait la montée du taux 
d’insuline dans le sang - ce taux est augmenté quand nous mangeons des 
sucres dits "rapides" (pâtisseries, glaces...) - et par là-même la mise en réserve 
des sucres sous forme de graisses. Par son action anti-inflammatoire, la tige 
d'ananas agit aussi en cas de foulure, d'hématome ou d'entorse. 
 
Posologie 
3 gélules de poudre totale cryobroyée par jour à prendre entre les 
repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Angélique 
Angelica archangelica 

Indications 
AEROPHAGIE - COLITES - BALLONNEMENTS - 
DOULEURS ET SPASMES ABDOMINAUX

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,15 % d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la racine
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Angélique 
Angelica archangelica 

Indications 
AEROPHAGIE - COLITES - BALLONNEMENTS - 
DOULEURS ET SPASMES ABDOMINAUX

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,15 % d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la racine

 
CULTURE 
L’angélique est essentiellement une plante de culture. On la rencontre 
cependant à l’état sauvage dans les massifs montagneux des Alpes et des 
Pyrénées. Elle possède une grosse racine renfermant une huile essentielle 
bénéfique sur tout le système digestif. 
 
LE CONFORT INTESTINAL 
Douée d’excellentes propriétés antispas-modiques, elle agit sur les colites en 
calmant efficacement les spasmes intestinaux et les douleurs. 
L’angélique est cholagogue c’est à dire qu’elle favorise l’écoulement de la bile et 
facilite ainsi la digestion. Elle évite la formation des gaz intestinaux et soigne 
l’aérophagie et les ballonnements. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Argile blanche 
 

Indications 
VENTRE PLAT - MAUX ET BRULURES 
D'ESTOMAC - DIARRHEE - INFECTIONS 
INTESTINALES

Présentation 
570 mg/gélule

Partie utilisée 
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Argile blanche 
 

Indications 
VENTRE PLAT - MAUX ET BRULURES 
D'ESTOMAC - DIARRHEE - INFECTIONS 
INTESTINALES

Présentation 
570 mg/gélule

Partie utilisée 
 
DESCRIPTIF 
L’argile est une roche tendre, très riche en minéraux et oligo-éléments. Sa 
couleur varie en fonction des oxydes de fer qu’elle renferme. 
 
LA PROTECTION GASTRIQUE 
Les argiles naturelles ou kaolins sont utilisées par voie orale dans certains 
troubles digestifs. On utilise notamment l’argile blanche ou kaolinite, qui est une 
argile lavée, c’est-à-dire lessivée par les eaux de pluie et de ruissellement. 
L’argile doit son activité à son fort pouvoir absorbant et sa grande richesse en 
silice (48%), aluminium (36%) et sels minéraux (14%). 
Lorsqu'elle est avalée, l’argile tapisse la muqueuse gastro-intestinale, la protège 
en formant un véritable pansement gastrique, aide à sa cicatrisation, absorbe 
les toxines et les gaz présents dans le tube digestif et assure un confort 
intestinal. 
On utilise de ce fait l’argile pour toutes les pathologies gastro-intestinales et les 
infections intestinales. 
 
Posologie 
3 gélules par jour à prendre entre les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Armoise 
Artemisia vulgaris 

Indications 
SYNDROME PREMENSTRUEL - REGLES 
DOULOUREUSES IRREGULIERES OU PEU 
ABONDANTES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 4% de polyphénols totaux.

Partie utilisée 
la feuille
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Armoise 
Artemisia vulgaris 

Indications 
SYNDROME PREMENSTRUEL - REGLES 
DOULOUREUSES IRREGULIERES OU PEU 
ABONDANTES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 4% de polyphénols totaux.

Partie utilisée 
la feuille

 
HISTOIRE 
L'armoise est utilisée en Europe et en Asie depuis les temps les plus reculés. 
Son nom lui vient d'ailleurs de la déesse Artémis, déesse protectrice des vierges 
et des femmes malades. 
 
LA PLANTE DES TROUBLES FEMININS 
L’huile essentielle contenue dans la feuille d’armoise a des propriétés 
régulatrices du cycle menstruel et des règles. La plante sera conseillée chez les 
femmes présentant un cycle irrégulier (l'armoise accélère l'apparition des 
règles) et également en cas de règles absentes ou peu abondantes. Prise 
régulièrement durant la deuxième moitié du cycle, l’armoise permet de 
supprimer ce que l’on appelle le syndrome prémenstruel, c'est à dire tout un 
ensemble de troubles dont souffrent les femmes durant les jours qui précèdent 
leurs règles (rétention d’eau, prise de poids, gonflement des seins, irritabilité...). 
Autre propriété intéressante, l’armoise est antispasmodique et calme 
efficacement les douleurs abdominales, ces douleurs très désagréables et 
invalidantes pour la vie quotidienne que connaissent de nombreuses femmes 
pendant leurs règles. 
 
Posologie 
Du 15ème jour du cycle jusqu’au premier jour du cycle suivant,1 
gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Artichaut 
Cynara scolymus 

Indications 
MAUVAISE DIGESTION - TROUBLES HEPATO-
BILIAIRES - CONSTIPATION PAR 
INSUFFISANCE HEPATIQUE

Présentation 
200 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2% d’acides caféylquiniques.

Partie utilisée 
la feuille
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Artichaut 
Cynara scolymus 

Indications 
MAUVAISE DIGESTION - TROUBLES HEPATO-
BILIAIRES - CONSTIPATION PAR 
INSUFFISANCE HEPATIQUE

Présentation 
200 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2% d’acides caféylquiniques.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTIF 
Originaire d’Afrique du Nord et cultivé en France, l’artichaut est une plante au 
port majestueux dont on consomme le bouton de la fleur, tandis que la 
phytothérapie utilise les feuilles pour soigner les maladies du foie et de la 
vésicule biliaire.  
 
LA PLANTE PROTECTRICE DU FOIE 
Le constituant majeur de la feuille est la cynarine qui est amphocholérétique, 
c’est-à-dire stimulant à la fois la formation et l’élimination de la bile. La feuille 
d’artichaut est ainsi utilisée pour soigner les troubles du foie et de la vésicule 
biliaire.  
C’est un hépatoprotecteur et un régénérateur de la cellule hépatique utilisé dans 
les ictères (jaunisse) et leurs suites, ainsi que chez les cirrhotiques pour stimuler 
le renouvellement du foie. L’artichaut étant cholérétique, il permet de combattre 
la constipation liée à l’insuffisance hépatique. Outre la cynarine, la feuille 
d’artichaut contient un ensemble de substances qui potentialisent son action 
bénéfique sur le foie, d’où l’intérêt thérapeutique d’utiliser une poudre totale 
cryobroyée de cette plante pour bénéficier de la totalité de ses effets. 
Elle est aussi hypocholestérolémiante et légèrement hypotensive. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir, à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Aubépine 
Crataegus laevigata 

Indications 
PALPITATIONS - ANXIETE - NERVOSITE - 
INSOMNIE DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de flavonoïdes (exprimés en 
hypéroside).

Partie utilisée 
la sommité fleurie
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Aubépine 
Crataegus laevigata 

Indications 
PALPITATIONS - ANXIETE - NERVOSITE - 
INSOMNIE DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de flavonoïdes (exprimés en 
hypéroside).

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
HISTOIRE 
Déjà célébrée par Ronsard dans ses odes, l’aubépine est un petit arbre feuillu 
épineux dont l’action des sommités fleuries sur le cœur a été découverte à la fin 
du XIXème siècle. 
 
LA PLANTE DU CŒUR 
Les flavonoïdes présents, notamment l’hypéroside et la vitexine, régularisent le 
rythme cardiaque : ils agissent ainsi sur les rythmes trop rapides, diminuent les 
palpitations du cœur et la perception exagérée des battements cardiaques chez 
les personnes anxieuses. C’est un tonicardiaque qui soutient les cœurs fatigués. 
L’aubépine a une action dilatatrice sur les coronaires et aide ainsi à prévenir les 
crises d’angor. Elle diminue la tension artérielle chez les hypertendus. Mais 
l’aubépine a un autre domaine de prédilection : le système nerveux central. Elle 
réduit la nervosité et l’anxiété des adultes et des enfants, soigne les troubles du 
sommeil et améliore les troubles du rythme cardiaque chez le spasmophile. 
Sans accoutumance ni effets secondaires, elle remplace avantageusement les 
médicaments classiques de l’anxiété tout en évitant les inconvénients tels que 
somnolence pendant la journée, perte de mémoire... 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir, à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Aubier de Tilleul 
Tilia sylvestris 

Indications 
FOIE PARESSEUX - INSUFFISANCE HEPATIQUE 
- CALCUL BILIAIRE

Présentation 
180 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de polyphénols.

Partie utilisée 
l’aubier
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Aubier de Tilleul 
Tilia sylvestris 

Indications 
FOIE PARESSEUX - INSUFFISANCE HEPATIQUE 
- CALCUL BILIAIRE

Présentation 
180 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de polyphénols.

Partie utilisée 
l’aubier

 
DESCRIPTION 
L’aubier désigne la deuxième écorce, située à la périphérie, sous l’écorce elle-
même. Il constitue la partie jeune la plus riche en principes actifs. 
 
LA PLANTE QUI SOULAGE LE FOIE 
L’aubier renferme deux coumarines, dont le fraxoside et des flavonoïdes. Cette 
composition lui confère d’intéressantes propriétés dépuratives : il facilite les 
fonctions d’élimination rénales et digestives. 
Cholérétique et cholagogue, il stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire, 
favorise l’élimination de la bile et assure une bonne digestion. 
C’est un antispasmodique hépatobiliaire : il a la propriété de lever le spasme du 
sphincter d’Oddi. 
Il soigne les troubles dyspeptiques tels que les ballonnements épigastriques, 
l’aérophagie, les flatulences et les états nauséeux. L’aubier est de ce fait actif 
sur les migraines d’origine hépatique. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Avoine 
Avena sativa 

Indications 
INSOMNIE DES ANXIEUX - NERVOSITE

Présentation 
355 mg / gélule de graines enrichies en 
gramine.

Partie utilisée 
la graine
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Avoine 
Avena sativa 

Indications 
INSOMNIE DES ANXIEUX - NERVOSITE

Présentation 
355 mg / gélule de graines enrichies en 
gramine.

Partie utilisée 
la graine

 
DESCRIPTION 
L'avoine est une pante annuelle à tige droite et creuse, à feuilles semblables à 
des lames et à petits épis contenant des grains. 
 
L'ASSOCIATION TONIQUE ET SEDATIVE 
L'avoine est une céréale réputée pour sa valeur nutritive, mais elle dispose de 
nombreux autres atouts pour la santé. 
Les grains d'avoine sont énergétiques et légèrement antidépresseurs. On 
préconise donc l'avoine pour soigner l'asthénie grâce à sa richesse en vitamines 
(notamment vitamine E), en minéraux et en protéines reconnues pour leur 
richesse et facilité d'absorption. De plus, l'avoine contient des graisses riches en 
acides gras insaturés et poly-insaturés. 
En outre, parce qu'elle stimule le système nerveux, l'avoine est particulièrement 
recommandée pour lutter contre les états d'anxiété, de stress, d'énervement et 
d'agitation. L'avoine contient un alcaloïde, la gramine, qui est responsable de 
son action sédative, particulièrement intéressante en cas d'insomnie 
(notamment les insomnies liées au surmenage intellectuel) et pour les 
hyperémotifs. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
baie de Myrtille 
Vaccinium myrtillus 

Indications 
DIARRHEE - COLITE - AMELIORATION DE LA 
VISION NOCTURNE

Présentation 
380 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% d’anthocyanes.

Partie utilisée 
le fruit

 
DESCRIPTION 
Ce sous-arbrisseau, rencontré dans les sous-bois des régions montagneuses, 
possède des baies noires bleutées, riches en anthocyanosides et en tanins. 
 
DIARRHE ET COLON IRRITABLE 
Les tanins présents dans la baie de myrtille ont une action antidiarrhéique et ont 
un effet bénéfique sur les douleurs et les spasmes intestinaux liés à la colite. 
Cette baie est aussi antibactérienne au niveau intestinal, ce qui complète son 
action antidiarrhéique. 
Les pigments, quant à eux, améliorent la vision nocturne en favorisant la 
régénération du pourpre rétinien. Cela permet de ”récupérer” facilement après 
une journée de surmenage et contribue à la sécurité de ceux qui conduisent de 
nuit. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ballote 
Ballota nigra 

Indications 
INSOMNIE DES ANXIEUX - NERVOSITE - 
DEPRIME - SPASMES DIGESTIFS

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2 % de polyphénols totaux.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

file:///E|/Doss/Esoter/Web/Sante/Plantes/ABC%20des%20Plantes/Ballote%201.htm [18/02/2007 23:30:07]

http://www.europhyto-institut.com/
http://rom.fr/europhyto/nouvelles.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/institut.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/phytotherapie.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/indexplantes3.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-Database=ABCPlantes.fp3&-Layout=Saisie&-Response=indexmaux1.html&-Show
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/contact.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/body1.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-database=ABCPlantes.fp3&-layout=Saisie&-response=plantedet.html&-recordID=10&-search


médecine par les plantes

  

 

 

 
Ballote 
Ballota nigra 

Indications 
INSOMNIE DES ANXIEUX - NERVOSITE - 
DEPRIME - SPASMES DIGESTIFS

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2 % de polyphénols totaux.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
DESCRIPTION 
La ballote est une plante herbacée vivace aux fleurs pourpres, d’odeur forte et 
très commune en France et en Europe. Son utilisation remonte à l’Antiquité et a 
suscité de nombreuses recherches et études cliniques tant son intérêt 
thérapeutique est grand. 
 
LE CALME RETROUVE 
La ballote possède des propriétés anxiolytiques et antidépressives mises à profit 
en cas de nervosité, d’anxiété, d’angoisse et de troubles nerveux notamment 
chez les femmes au moment de la ménopause. La ballote est aussi reconnue 
pour ses propriétés sédatives. On l'utilisera pour favoriser l’endormissement 
chez les anxieux. Dénuée de toxicité, on peut l’employer chez les enfants et 
comme alternative aux benzodiazépines. L’action de la ballote n’en reste pas là. 
Antispasmodique puissant, la ballote est traditionnellement utilisée pour calmer 
les quintes de toux mais aussi pour lutter contre les spasmes digestifs 
douloureux. 
Pour une synergie d'action, la ballote peut être associée au magnésium. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bambou 
Bambousa arundinacea 

Indications 
MAL DE DOS - REMINERALISANT - 
OSTEOPOROSE

Présentation 
320 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 65% de silice.

Partie utilisée 
l’exsudat de la tige
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bambou 
Bambousa arundinacea 

Indications 
MAL DE DOS - REMINERALISANT - 
OSTEOPOROSE

Présentation 
320 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 65% de silice.

Partie utilisée 
l’exsudat de la tige

 
DESCRIPTION ET TRADITION 
Le bambou est un roseau exotique qui pousse très vite, parfois plus de 20 
centimètres par jour et qui peut atteindre plus de 10 mètres de haut. Il est 
utilisé comme matériau de construction dans toute l’Asie. En médecine 
naturelle, on utilise l’exsudat récolté sur les nœuds des tiges, appelé bamboosil 
ou tabashir en Inde et en Chine. 
 
LA RECONSTRUCTION DU CARTILLAGE 
Très riche en silice, le bamboosil a une action bénéfique sur les articulations. Il 
stimule la synthèse du collagène contenu dans le tissu osseux et conjonctif et 
facilite ainsi la reconstitution du cartilage détruit au cours des maladies 
articulaires comme l'arthrose. Par son effet reminéralisant, il évite la 
déminéralisation qui intervient notamment pendant la ménopause. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bardane 
Arctium lappa 

Indications 
ACNE - ECZEMA - INFECTIONS CUTANEES

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 20% d’inuline.

Partie utilisée 
la racine
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bardane 
Arctium lappa 

Indications 
ACNE - ECZEMA - INFECTIONS CUTANEES

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 20% d’inuline.

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
Cette plante bisannuelle robuste des régions tempérées est commune dans les 
clairières. Elle possède une racine très allongée dont la composition riche en 
polyènes et acides-alcools détermine l’activité thérapeutique. 
 
POUR UNE PEAU NETTE 
La bardane est une plante remarquable pour les problèmes de peau : acné, 
eczéma, furoncles, abcès ou encore psoriasis. 
La bardane agit comme purifiant et dépuratif grâce à ses acides phénols qui 
favorisent l’élimination des toxines au niveau du foie (cholérétiques) et des reins 
(diurétiques). 
De plus, les polyènes contenus dans la racine sont des antibactériens et des 
antifongiques (action contre les champignons cutanés) qui renforcent l’action 
dépurative de la bardane. 
La bardane est souvent associée à la pensée sauvage pour leur action 
synergique sur la peau. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Boldo 
Peumus boldus 

Indications 
DIGESTION DIFFICILE - INSUFFISANCE 
HEPATIQUE - CALCULS BILIAIRES

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% d’alcaloïdes totaux.

Partie utilisée 
la feuille
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Boldo 
Peumus boldus 

Indications 
DIGESTION DIFFICILE - INSUFFISANCE 
HEPATIQUE - CALCULS BILIAIRES

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% d’alcaloïdes totaux.

Partie utilisée 
la feuille

 
CULTURE 
Le boldo est un arbuste à feuilles persistantes et à fleurs jaunes ou blanches qui 
pousse sur les versants secs et ensoleillés des régions centrales du Chili. 
 
LA PLANTE TONIQUE DU FOIE 
La feuille de boldo contient une huile essentielle et des alcaloïdes dont le 
principal est la boldine. Elle est cholagogue, c’est-à-dire qu’elle stimule la 
sécrétion de la bile, favorisant ainsi la digestion. Elle aide aussi à l’évacuation 
des calculs biliaires par son action cholérétique. On l’utilise dans les affections 
du foie (elle est hépatoprotectrice) et de la vésicule biliaire. Le boldo constitue 
une plante idéale en cas de repas trop copieux pour faciliter la digestion. 
La feuille de boldo augmente la sécrétion de salive chez les personnes souffrant 
d’une sécheresse de la bouche. 
Pour une activité optimale, il convient d’utiliser la poudre totale de feuilles 
cryobroyées pour respecter l’intégrité de l’huile essentielle. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bouillon Blanc 
Verbascum thapsus 

Indications 
TOUX - TRACHEITE - INFLAMMATION DE LA 
GORGE - BRONCHITES

Présentation 
285 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,7% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la fleur
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bouillon Blanc 
Verbascum thapsus 

Indications 
TOUX - TRACHEITE - INFLAMMATION DE LA 
GORGE - BRONCHITES

Présentation 
285 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,7% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la fleur

 
DESCRIPTION 
Le bouillon blanc est une grande plante duveteuse dont les fleurs jaunes ont une 
odeur douce rappelant le miel. 
 
LA FLEUR PECTORALE 
La présence de mucilages adoucissants et d’harpagosides anti-inflammatoires 
permet aux fleurs de bouillon blanc d’être utilisées avec succès dans les 
inflammations de la gorge et les trachéites. On retrouve aussi d’autres 
substances actives, dont l’aucuboside, qui sont antimicrobiennes et analgésiques 
et complètent l’action adoucissante des mucilages dans le traitement des 
bronchites aiguës et chroniques. 
Le bouillon blanc fait partie des sept espèces pectorales utilisées dans le 
traitement des inflammations des voies respiratoires (les six autres étant le 
coquelicot, la mauve, la guimauve, la violette, le tussilage et le pied de chat). 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bouleau 
Betula pendula 

Indications 
CALCULS URINAIRES - GOUTTE - ŒDEMES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la feuille

file:///E|/Doss/Esoter/Web/Sante/Plantes/ABC%20des%20Plantes/Bouleau%201.htm [18/02/2007 23:35:15]

http://www.europhyto-institut.com/
http://rom.fr/europhyto/nouvelles.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/institut.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/phytotherapie.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/indexplantes3.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-Database=ABCPlantes.fp3&-Layout=Saisie&-Response=indexmaux1.html&-Show
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/contact.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/body1.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-database=ABCPlantes.fp3&-layout=Saisie&-response=plantedet.html&-recordID=16&-search


médecine par les plantes

  

 

 

 
Bouleau 
Betula pendula 

Indications 
CALCULS URINAIRES - GOUTTE - ŒDEMES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Le bouleau blanc est un grand arbre portant une belle écorce blanche et lisse. 
Ce sont ses feuilles qui sont utilisées en phytothérapie.  
 
LA PLANTE QUI ELIMINE L’EAU 
Les feuilles du bouleau contiennent des flavonoïdes, notamment l’hypéroside, 
aux propriétés diurétiques et dépuratives.avant les repasUne cure de bouleau 
est utile dans le traitement des douleurs rhumatismales et de la goutte en 
favorisant l’élimination des chlorures et de l’acide urique. Il prévient également 
la formation des calculs urinaires.avant les repasLe bouleau est une plante 
diurétique désinfiltrante : il sera utile pour soigner la rétention d’eau et les 
œdèmes des extrémités, fréquemment rencontrés dans le syndrome 
prémenstruel. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bourdaine 
Frangula alnus 

Indications 
CONSTIPATION OCCASIONNELLE CHEZ 
L’ADULTE

Présentation 
310 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 12 mg de glucofrangulines.

Partie utilisée 
l’écorce
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bourdaine 
Frangula alnus 

Indications 
CONSTIPATION OCCASIONNELLE CHEZ 
L’ADULTE

Présentation 
310 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 12 mg de glucofrangulines.

Partie utilisée 
l’écorce

 
CULTURE 
La bourdaine est commune en Europe dans les bois humides et les taillis. 
L’écorce, une fois récoltée et séchée, doit être conservée au minimum un an 
pour permettre la disparition d’anthrones libres, présentes dans la plante fraîche 
et responsables d’irritations. Au bout d’un an, ces substances ont disparu et on 
peut alors utiliser l’écorce séchée. 
 
LE LAXATIF NATUREL 
Cette écorce contient des substances actives, les glucofrangulines qui 
augmentent l’hydratation des selles et stimulent le péristaltisme intestinal. Elles 
donnent à la bourdaine un effet laxatif stimulant. 
Comme le séné, la bourdaine ne doit pas être utilisée chez l’enfant et le 
traitement ne doit pas dépasser dix jours chez l’adulte. En effet, elle ne permet 
pas de rééduquer le transit intestinal et doit être utilisée uniquement comme 
traitement de la constipation occasionnelle. Une fois la constipation traitée, il 
convient, pour rééduquer les intestins, de choisir des plantes riches en fibres 
comme l'ispaghul dont on connaît la merveilleuse action sur la constipation 
chronique. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin et soir à prendre au 
moment des repas. La durée du traitement ne doit pas dépasser 
10 jours. Déconseillé chez la femme allaitante.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bourgeon de Pin  
Pinus sylvestris 

Indications 
BRONCHITE - SINUSITE - RHUME - TOUX - 
TRACHEITE

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,3% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
le bourgeon

 
DESCRIPTION 
Le pin sylvestre, originaire du Midi de la France, est considéré comme le plus 
précieux des pins. Il est facile à reconnaître du fait de son écorce rose, de ses 
cônes petits et de ses aiguilles courtes. 
 
L’AIR PUR DES BRONCHES 
Les bourgeons de pin sylvestre dégagent une agréable odeur caractéristique due 
à leur forte teneur en huile essentielle qui lui apporte ses merveilleuses 
propriétés pour soigner les affections respiratoires. 
Cette essence est très antiseptique et va combattre les infections hivernales. 
Elle fluidifie les sécrétions bronchiques facilitant ainsi l’expectoration et calme 
les irritations. 
Pour préserver l’intégrité de cette huile essentielle fragile, il est préférable 
d’utiliser les bourgeons de pin sous forme de gélules de poudre cryobroyée 
(c’est-à-dire broyée à très basse température) pour éviter toute perte d’activité. 
 
Posologie 
Dès le début des symptomes, 1 gélule de poudre totale cryobroyée 
matin, midi et soir à prendre avant les repas. La posologie peut 
être portée à 5 gélules par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bruyère 
Erica cinerea 

Indications 
CYSTITES - INFLAMMATIONS DE L’ARBRE 
URINAIRE ET DE LA PROSTATE

Présentation 
320 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% de flavonoïdes totaux.

Partie utilisée 
la fleur
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Bruyère 
Erica cinerea 

Indications 
CYSTITES - INFLAMMATIONS DE L’ARBRE 
URINAIRE ET DE LA PROSTATE

Présentation 
320 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% de flavonoïdes totaux.

Partie utilisée 
la fleur

 
CULTURE 
La bruyère est une plante qui pousse spontanément dans les bois, les landes et 
les clairières, dans toute l’Europe. 
 
L’ANTI-INFLAMMATOIRE URINAIRE 
Les flavonoïdes et tanins contenus dans la fleur calment l’inflammation 
douloureuse de la paroi de la vessie qui accompagne les cystites. Son action 
anti-inflammatoire s’exerce aussi sur la prostate et complète l’action de la racine 
d’ortie dans le traitement de l’hypertrophie de la prostate. 
La bruyère est diurétique et permet d’augmenter le volume des urines, ce qui 
est indispensable pour éliminer les toxines urinaires et toutes les infections de 
l’appareil urinaire. 
La bruyère est à associer à la busserole, autre grande plante des cystites et 
puissant antiseptique, pour un effet optimal en crises aiguës ou chroniques et 
pour prévenir les récidives. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas. Boire 1,5 à 2 litres d’eau minérale par jour.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Busserole 
Arctostaphylos uva-ursi 

Indications 
INFECTIONS URINAIRES AIGUES ET 
CHRONIQUES

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 8% d’arbutine.

Partie utilisée 
la feuille
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Busserole 
Arctostaphylos uva-ursi 

Indications 
INFECTIONS URINAIRES AIGUES ET 
CHRONIQUES

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 8% d’arbutine.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
C’est en se promenant dans les sous-bois ou sur les terrains rocailleux des 
régions montagneuses que l’on peut rencontrer la busserole, dont les petites 
feuilles possèdent un fabuleux potentiel thérapeutique. 
 
L’ANTISEPTIQUE URINAIRE 
Les feuilles de la busserole sont riches en arbutoside qui est un puissant 
antiseptique urinaire et intestinal, actif sur les colibacilles, principaux germes 
responsables des infections urinaires (cystites). L’action spécifique sur les 
germes intestinaux est intéressante car bien souvent les intestins constituent un 
réservoir de germes potentiellement pathogènes. 
Les nombreux tanins présents dans la feuille de busserole ont une action anti-
inflammatoire intéressante sur le système urinaire et stabilisent l'arbutoside. 
Elle favorise aussi l’élimination rénale de l’urée. 
La busserole est un diurétique, elle augmente donc le volume des urines et est 
indispensable dans le traitement des infections urinaires et dans la prévention 
des récidives, en traitement de fond de deux mois. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas. Boire 1,5 à 2 litres d’eau minérale par jour. Ne 
pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Café Vert 
Coffea arabica 

Indications 
MANQUE D’ENTRAIN - FATIGUE

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 12% d’huile contenant cafestol et 
kahweol.

Partie utilisée 
la graine
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Café Vert 
Coffea arabica 

Indications 
MANQUE D’ENTRAIN - FATIGUE

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 12% d’huile contenant cafestol et 
kahweol.

Partie utilisée 
la graine

 
 
 
LE DETOXICANT 
Le café est une boisson largement utilisée pour son action stimulante physique 
et psychique. Or son arôme si fin est dû à la dégradation de différentes 
substances au cours de la torréfaction qui donne le café noir. A l’origine le grain 
de café est vert. Il se trouve que celui-ci est plus riche en caféine, et surtout, il 
est le seul à contenir deux substances essentielles : le cafestol et le kahweol 
détruites par la torréfaction. Elles ont la particularité d’induire l’action dans notre 
foie d’une enzyme majeure : la Glutathion-S-Transférase ou GST. Cette GST 
représente notre système de détoxication de l’organisme, qui rend inactif les 
substances toxiques auxquelles notre vie moderne nous expose tous les jours : 
insecticides, pollution atmosphérique, produits ménagers, matières plastiques, 
produits cancérigènes, tabac... et d’une façon générale les radicaux libres. La 
GST activée par le café vert, permet au glutathion de se fixer sur les molécules 
toxiques pour mieux les éliminer. 
Une cure régulière de café vert aidera donc les gens particulièrement exposés à 
retrouver tonus, équilibre vital et forme. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Carotte 
Daucus carota 

Indications 
BEAUTE DE LA PEAU - PREPARATION AU 
BRONZAGE - TROUBLES DE LA VISION - 
NOCTURNE

Présentation 
480 mg/gélule de poudre totale cryobroyée.

Partie utilisée 
la racine
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Carotte 
Daucus carota 

Indications 
BEAUTE DE LA PEAU - PREPARATION AU 
BRONZAGE - TROUBLES DE LA VISION - 
NOCTURNE

Présentation 
480 mg/gélule de poudre totale cryobroyée.

Partie utilisée 
la racine

 
CULTURE 
Plante des champs et des coteaux, la carotte est cultivée dans toute l’Europe 
pour sa racine dans un but alimentaire. 
 
LE SOLEIL SUR VOTRE PEAU 
Son intérêt en phytothérapie est dû à la présence d’une précieuse substance : le 
bêtacarotène, qui est transformé dans l’organisme en vitamine A (d’où son nom 
de "provitamine A"). Le bêtacarotène est une vitamine de beauté pour la peau. 
Elle la prépare à l’exposition au soleil, facilite le bronzage et prévient les 
allergies solaires, notamment chez les sujets à peau claire en augmentant la 
production de mélanine. Cette substance par son effet protecteur des cellules va 
renforcer la résistance de l’épiderme contre les agressions des rayons 
ultraviolets. 
La carotte améliore également la vision crépusculaire car elle augmente l’acuité 
visuelle. 
Enfin, elle est utile en période de croissance car elle favorise l’assimilation des 
protéines et la constitution des tissus. La carotte est une source naturelle de 
bêtacarotène qui est transformé en vitamine A en fonction des besoins de 
l’organisme. Elle ne présente donc pas de risque d’hypervitaminose et peut, à ce 
titre, être utilisée par tous. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Cassis 
Ribes nigrum 

Indications 
DOULEURS - RHUMATISMALES ET 
ARTICULAIRES - ARTHROSE - GOUTTE

Présentation 
340 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de dérivés flavoniques.

Partie utilisée 
la feuille
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Charbon Végétal 
 

Indications 
VENTRE PLAT - BALLONNEMENTS - DOULEURS 
ABDOMINALES - FLATULENCE - AEROPHAGIE

Présentation 
180 mg/gélule

Partie utilisée 
 
 
 
LE VEGETAL QUI ABSORBE LES GAZ 
Le charbon végétal est obtenu par carbonisation de coques de noix de coco. Le 
procédé permet de créer tout un réseau de pores qui augmente 
considérablement la surface spécifique d’adsorp-tion du charbon. Il constitue 
ainsi le plus puissant adsorbant d’origine naturelle actuellement connu. 
Le charbon végétal progresse dans le tube digestif où il est parfaitement toléré. 
Il a la capacité d’adsorber c’est-à-dire de fixer sur sa surface diverses 
substances telles les bactéries, les toxines et les gaz. Il va être bénéfique pour 
traiter les troubles fonctionnels du système digestif, tels les douleurs 
abdominales, les troubles du transit et les ballonnements. Le charbon végétal 
actif supprime efficacement l’aérophagie, les éructations (renvois d’air) et les 
gaz intestinaux. Le charbon végétal aide ainsi à améliorer l'esthétique de la 
silhouette en permettant de retrouver un ventre plat. 
De même, le charbon supprime la mauvaise haleine due généralement à une 
trop forte fermentation intestinale. 
Enfin, il est utile dans le traitement des diarrhées car il adsorbe les bactéries et 
forme un pansement intestinal. 
 
Posologie 
Adultes : 4 gélules par jour à prendre entre les repas. Enfants de 6 
à 15 ans : 1 à 4 gélules par jour.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Cassis 
Ribes nigrum 

Indications 
DOULEURS - RHUMATISMALES ET 
ARTICULAIRES - ARTHROSE - GOUTTE

Présentation 
340 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de dérivés flavoniques.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Le cassissier est un arbrisseau cultivé dans les zones tempérées et bien connu 
des gourmets pour ses fruits, qui sont de petites baies rouges délicieuses. 
 
LA PLANTE DES RHUMATISMES 
Ce sont les feuilles qui présentent un grand intérêt en phytothérapie, grâce à 
leur richesse en flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires. Les feuilles de 
cassis ont une action remarquable sur la composante inflammatoire des 
rhumatismes et de l’arthrose, sans avoir les inconvénients gastriques des 
médicaments classiques. A ce titre, deux études (1) menées en 1989 et 1990 
ont montré d’une part une action anti-inflammatoire comparable à celle de 
l’indométacine et d’autre part de très bons résultats dans le traitement de 
l’arthrose de l’articulation du genou. 
L’effet anti-inflammatoire, couplé à une action diurétique et éliminatrice des 
déchets de l’organisme, permet aussi de conseiller les feuilles de cassis dans le 
traitement de fond de la goutte. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Chardon Marie 
Silybum marianum 

Indications 
INSUFFISANCE HEPATIQUE - CIRRHOSE DU 
FOIE - HEPATITES - CALCULS BILIAIRES - 
REGLES ABONDANTES

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1% de silymarine.

Partie utilisée 
le fruit

 
HISTOIRE 
Le nom de chardon marie vient d’une légende du Moyen-Age. La Vierge Marie, 
voulant cacher son enfant Jésus aux soldats d’Hérode le Grand, le dissimula 
sous les larges feuilles d’un chardon. Dans sa hâte, quelques gouttes de lait 
tombèrent de son sein sur les feuilles de chardon, qui en ont gardé une trace 
héréditaire près de leurs nervures. 
 
LA PLANTE FONDAMENTALE DU FOIE 
D’un point de vue plus scientifique, le fruit de cette plante renferme trois 
substances (silybine, silychristine, silydianine) bénéfiques pour le foie, réunies 
sous le nom générique de silymarine. 
La silymarine est hépatoprotectrice : elle permet une guérison plus rapide des 
hépatites et des cirrhoses en favorisant la reconstruction du foie. 
Elle favorise l’écoulement de la vésicule biliaire et, à ce titre, est active en cas 
d’insuffisance hépatique ou de calculs biliaires. 
Associée à la fumeterre, elle permet d’obtenir un excellent effet de drainage 
hépatique. 
Le chardon marie est aussi hémostatique. Il est ainsi conseillé en cas de 
saignements de nez fréquents et de règles trop abondantes. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Chiendent 
Agropyrum repens 

Indications 
CALCULS URINAIRES - PREVENTION DES 
RECIDIVES DES COLIQUES NEPHRETIQUES - 
INFECTIONS DES VOIES URINAIRES

Présentation 
265 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 15% de fructosanes.

Partie utilisée 
le rhizome

 
CULTURE 
Le chiendent est considéré par les jardiniers comme une mauvaise herbe 
envahissante indésirable. Cependant, il présente un rhizome long et rampant 
récolté au printemps et en automne et utilisé pour ses propriétés sur l'appareil 
urinaire. 
 
LA PLANTE QUI ELIMINE L’EAU 
Déjà les médecins grecs et latins louaient ses qualités de diurétique et 
l’indiquaient pour dissoudre les calculs urinaires. 
En effet, très riche en fructosanes, le chiendent est un diurétique anti-
inflammatoire doux mais efficace utilisé dans le traitement des infections 
urinaires (cystites...) pour son effet stimulant de la diurèse. 
Favorisant l’élimination rénale de l’eau, on l’utilise aussi dans les problèmes de 
rétention d’eau tels que les œdèmes. 
Le chiendent est à inclure dans le traitement des calculs urinaires et des 
coliques néphrétiques et ensuite en cures régulières de prévention pour éviter 
les récidives 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Chrysanthellum 
Chrysanthellum americanum 

Indications 
MAUVAISE CIRCULATION - DES EXTREMITES - 
ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS

Présentation 
270 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% de flavanones.

Partie utilisée 
la plante entière

 
HISTOIRE 
Plante répandue dans les régions montagneuses d’Amérique du Sud et dans les 
savanes et hauts plateaux d’Afrique, le chrysanthellum, surnommé par certains 
le "chrisanthelle" a été découvert en Europe voilà peu d’années. 
 
LA PLANTE DU TONUS VEINEUX 
La richesse du chrysanthellum en flavonoïdes et en saponosides lui confère une 
action bénéfique sur le système circulatoire. Il améliore les artérites des 
membres inférieurs et la microcirculation des extrémités : il est utilisé dans la 
maladie de Raynaud et chez toutes les personnes souffrant de mauvaise 
circulation au niveau des pieds et des mains. Il soulage les jambes lourdes par 
son action veinotonique. Le chrysanthellum est hépatoprotecteur : il préserve le 
foie des excès alimentaires, des intoxications, de l’alcoolisme et des séquelles 
d’hépatites virales et de cirrhose. Il protège également le pancréas en cas de 
pancréatite chronique. Il est cholérétique, favorisant la sécrétion biliaire et la 
digestion. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Coquelicot 
Papaver rhœas 

Indications 
NERVOSITE - EMOTIVITE - ANXIETE - 
INSOMNIE

Présentation 
195 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,04% d’alcaloïdes et 4% 
d’anthocyanosides.

Partie utilisée 
le pétale

 
DESCRIPTION 
Originaire du Bassin Méditerranéen, le coquelicot égaie au mois de mai les 
champs grâce à ses fleurs aux pétales doux et fins, d’une belle couleur rouge. 
Cette coloration est due à la présence d’anthocyanosides. 
 
LA FLEUR AUX PETALES APAISANTS 
Le pétale de coquelicot renferme des alcaloïdes qui ont une action remarquable 
sur les troubles du sommeil de l’adulte et de l’enfant. Ils ont un effet sédatif qui 
fait disparaître la nervosité excessive, l’anxiété et l’émotivité. Grâce à son action 
douce sans aucun risque d’accoutumance, le coquelicot est recommandé 
notamment pour les personnes âgées et les enfants. 
Les alcaloïdes ont également des propriétés antitussives, augmentées par la 
présence de mucilages très adoucissants. Le coquelicot est ainsi un calmant 
efficace de la toux et des irritations de la gorge. 
 
Posologie 
Adulte : 2 gélules le soir au moment du repas et 2 gélules au 
coucher. Enfant : 1 gélule le soir au moment du repas et 1 gélule 
au coucher.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Cosse de Haricot 
Phaseolus vulgaris 

Indications 
PERTE DE POIDS - DIABETE LEGER

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 20% de cellulose et 5% de pectines.

Partie utilisée 
la cosse

 
HISTOIRE 
Le haricot, originaire du Mexique et d’Amérique centrale, fut rapporté en Europe 
par les conquérants espagnols et acclimaté au début du XVIème siècle.  
 
L’OBJECTIF MINCEUR 
Le fruit du haricot, appelé cosse ou gousse, est riche en fibres cellulosiques, 
pectines, tanins et flavonoïdes qui, dans l’intestin, ont la propriété de ralentir 
l’absorption des sucres en les emprisonnant entre les fibres et en agissant sur 
certaines enzymes digestives pour bloquer leur activité. Ce retard d’assimilation 
des glucides est utilisé avec succès dans les régimes amincissants puisqu’il 
permet de limiter l’apport calorique et d’éviter les pics sanguins qui obligent 
l’organisme à stocker les éléments nutritifs sous forme de réserve adipeuse. 
Après la phase d’amincissement, la cosse de haricot aide à stabiliser le nouveau 
poids et évite la reprise des kilos superflus. De plus, elle a une action diurétique 
favorisant l’élimination de l’eau en excès dans les tissus à l’origine des œdèmes. 
Chez les personnes souffrant d’un diabète léger, la cosse de haricot limite et 
régularise le passage des sucres dans le sang en freinant notamment le pic 
d’hyperglycémie après les repas. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Curcuma 
Curcuma longa 

Indications 
TROUBLES HEPATO-BILIAIRES - TROUBLES 
DIGESTIFS D'ORIGINE HEPATIQUE

Présentation 
360 mg/gélule de poudre totale.

Partie utilisée 
le rhizome

 
ORIGINE 
Le curcuma est une plante cultivée dans l’ensemble de l’Asie tropicale, depuis 
des temps très anciens. En hiver, on arrache son rhizome, qui est séché, puis 
découpé ou réduit en poudre. 
 
LA PLANTE STIMULANTE DES SECRETIONS HEPATO-BILIAIRES 
Le rhizome du curcuma possède depuis longtemps des vertus thérapeutiques 
décrites dans d’anciens traités de médecine indienne. En effet, la poudre de 
curcuma était réputée pour ses propriétés digestive et stimulante. En Chine, on 
l’utilisait contre les douleurs abdominales et les ictères. 
Introduit tardivement en Europe, le curcuma a fait l’objet de nombreuses 
études, qui ont démontré son action favorable sur la sécrétion et l’excrétion 
biliaire (action cholérétique et cholagogue), ainsi qu’une activité antibactérienne. 
Le curcuma présente également une action anti-inflammatoire qui peut se 
révéler intéressante. 
Enfin, le curcuma est un stimulant de l’appétit et un très bon reconstituant 
général qui peut être utilisé dans les convalescences post opératoires. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Cyprès 
Cupressus sempervirens 

Indications 
VARICES - HEMORROIDES - JAMBES LOURDES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 8% de polyphénols.

Partie utilisée 
le cône fructifère

 
ORIGINE 
Originaire du pourtour de la mer Egée, le cyprès est largement cultivé à des fins 
ornementales dans le sud de l’Europe. 
 
UNE MEILLEURE CIRCULATION VEINEUSE 
La composition de ses cônes, riches en polyphénols, présente un grand intérêt 
dans le traitement des troubles vasculaires tels les hémorroïdes et les varices. 
Les flavonoïdes présents ont une action anti-inflammatoire également très utile 
dans le traitement des crises hémorroïdaires. 
Le cyprès renferme un taux élevé d’oligomères proanthocyanidoliques aux 
propriétés veinotoniques recherchées en cas de jambes lourdes. Ces 
proanthocyanidols jouent un rôle protecteur des membranes contre l’oxydation 
provoquée par les radicaux libres. Par fixation sélective sur la paroi des 
vaisseaux, ils assurent une meilleure dynamique vasculaire empêchant le sang 
de stagner dans les jambes. 
Une étude (1) a démontré que le cyprès, utilisé sous forme de gélules, 
présentait une meilleure activité sur les symptômes fonctionnels de l’insuffisance 
veineuse qu’un traitement par un phlébotonique classique, et ce, sans effet 
secondaire. 
 
(1) Bio ordonnance n° 3, Vol n° 3, mai 1992. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Echinacée 
Echinacea purpurea 

Indications 
PREVENTION DES MALADIES VIRALES - 
STIMULANT DES DEFENSES NATURELLES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5 % de polyphénols

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
C'est à sa racine arrachée au printemps et au bout de quatre années de culture 
que l'échinacée doit ses formidables propriétés.. 
 
L’IMMUNO-STIMULANT NATUREL 
Cette plante est abondamment étudiée et utilisée pour ses propriétés antivirales 
et stimulantes des défenses immunitaires, démontrées à travers de nombreux 
essais cliniques (1). 
L'échinacée doit ses propriétés aux différents constituants de sa racine qui 
stimulent le système immunitaire lors d'agressions bactériennes et virales. 
Les polysaccharides protègent les cellules contre la pénétration des virus, tandis 
que les alcamides ont des propriétés antibactériennes et antifongiques. Les 
essais cliniques ont également démontré l'action anti-inflammatoire de certains 
constituants de la plante. 
Dénuée de toxicité et sans effet secondaire, l'échinacée est à prendre en cure de 
1 à 3 mois, au début de chaque hiver. 
 
(1) WAGNER H.; Immunostimulation with Echinacea preparations, 1989. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Eleuthérocoque 
Eleutherococcus senticosus 

Indications 
FORTIFIANT ET STIMULANT GENERAL - 
PREPARATION AUX COMPETITIONS SPORTIVES

Présentation 
250 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% d’éleuthérosides.

Partie utilisée 
la racine

 
HISTOIRE 
L’éleuthérocoque, abondant en Sibérie, est rencontré aussi dans certaines 
provinces de Chine et de Corée. Appelé "plante secrète des Russes", il est très 
prisé dans la C.E.I. (ex-U.R.S.S.).  
 
L’ENERGIE VITALE 
Sa racine renferme des éleuthérosides, auxquels elle doit ses propriétés. A la 
différence de la plupart des plantes médicinales, il se révèle plus utile pour se 
maintenir en bonne santé que pour soigner des maladies. L’éleuthérocoque a 
été utilisé par les cosmonautes russes auxquels il permet une meilleure 
adaptation à l'espace. Il possède un effet tonique global sur l'organisme, facilite 
l’effort physique, augmente la capacité de résistance et améliore la récupération 
après l’effort et facilite aussi la concentration intellectuelle. Le renforcement de 
la résistance de l’organisme va être constant et soutenu dans le temps, même 
après l’arrêt du traitement.  
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas. La posologie peut être portée à 6 gélules par 
jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ephédra 
Ephedra sinica 

Indications 
REGIMES AMINCISSANTS - ASTHME - 
BRONCHITE CHRONIQUE - RHINITE - RHUME 
DES FOINS - SINUSITE

Présentation 
305 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% d’alcaloïdes.

Partie utilisée 
la tige

 
HISTOIRE 
Originaire d’Asie, l’éphédra a toujours joué dans la thérapeutique chinoise un 
rôle important. La tige y est utilisée depuis des milliers d’années contre la fièvre, 
comme stimulant de la respiration et anti-asthmatique. 
 
L’ADRENALINE VEGETALE 
Les études effectuées ont montré que l’éphédrine contenue dans la tige présente 
d’intéressantes propriétés. Elle favorise la lipolyse, entraînant une fonte du tissu 
adipeux mise à profit dans les régimes amincissants. De plus, elle augmente le 
métabolisme de base, forçant ainsi l’organisme à brûler plus de calories. 
L’éphédrine est enfin dilatatrice des bronches et permet un traitement approprié 
de l’asthme et des bronchites chroniques. Les cures sont à faire sur un à deux 
mois, renouvelables. L’éphédrine a une action vasoconstrictrice, 
décongestionnante et anti-inflammatoire de la muqueuse nasale. Elle diminue 
les sécrétions et supprime la sensation désagréable de "nez bouché" au cours 
des rhinites, rhumes des foins et sinusites. L’intérêt d’utiliser l’éphédrine 
naturelle contenue dans la tige d’éphédra est l’effet retard qu’apporte le totum 
de la plante, permettant une action douce et régulière dans le temps. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Escholtzia 
Eschscholtzia californica 

Indications 
INSOMNIE D’ENDORMISSEMENT DE L'ADULTE 
ET DE L'ENFANT - ANXIETE - CAUCHEMARS

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,8% d’alcaloïdes.

Partie utilisée 
la partie aérienne feurie

 
CULTURE 
L’escholtzia nous vient de Californie où il couvre de vastes étendues à proximité 
des forêts de sequoïas, offrant un horizon jaune très beau. En France, il est 
acclimaté, en particulier dans la région de Montpellier. 
 
LE SOMMEIL REPARATEUR 
L’escholtzia renferme des alcaloïdes, notamment de la californidine. Cette plante 
est un hypnotique naturel : elle apporte un sommeil réparateur et paisible, 
supprime les difficultés d’endormissement, les cauchemars et les réveils 
nocturnes. 
Elle est anxiolytique et sédative : elle permet aux anxieux et aux nerveux de 
tous âges de retrouver une vie calme, sans stress. Sans effet secondaire ni 
risque d’accoutumance, l’escholtzia constitue une alternative de choix pour 
retrouver des nuits calmes. 
Légèrement antispasmodique, l'escholtzia est tout indiqué pour soulager les 
troubles physiques et psychiques des enfants. 
 
Posologie 
Adulte : 2 gélules de poudre totale cryobroyée le soir à prendre au 
moment du repas et 2 gélules au coucher. Enfant : 1 gélule le soir 
et 1 gélule au coucher.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Eucalyptus 
Eucalyptus globulus 

Indications 
BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES - TOUX 
- RHUMES

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la feuille

 
CULTURE 
Grand arbre ornemental originaire d’Australie, l’eucalyptus a été introduit et 
acclimaté dans le sud de la France, en Provence. 
 
LA PLANTE DES VOIES RESPIRATOIRES 
Ses feuilles très odorantes sont riches en huile essentielle dont le composant 
majeur est l’eucalyptol. L’huile essentielle est mucolytique, c’est-à-dire qu’elle 
fluidifie les sécrétions pulmonaires et favorise ainsi leur évacuation. 
Elle est antitussive et supprime l’irritation des bronches dans les bronchites 
aiguës et chroniques. Elle possède également une bonne activité antibactérienne. 
La feuille d’eucalyptus est donc recommandée pour soigner les infections de 
l’appareil respiratoire, d’autant que l’huile essentielle est éliminée en grande 
partie par voie pulmonaire, ce qui lui permet d’agir directement sur la gorge et 
les bronches. 
La partie active étant une huile essentielle, volatile et fragile, il est nécessaire 
d’utiliser une poudre totale de plante cryobroyée pour éviter toute perte 
d’activité. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 6 gélules par jour 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Eupatoire 
Eupatorium cannabinum 

Indications 
STIMULANT DE L’IMMUNITÉ - INFECTIONS À 
RÉPÉTITION - CONVALESCENCE

Présentation 
260mg/gélule de poudre totale cryobroyée

Partie utilisée 
la plante entière

 
ORIGINE 
L’eupatoire pousse en Europe, dans les endroits frais notamment sur le bord des 
cours d’eau et des haies. 
 
 
L’ANTIGRIPPE VEGETAL 
La plante renferme des lactones sesquiterpéniques qui lui confèrent une activité 
antimicrobienne et des polysaccharides qui ont la propriété de stimuler notre 
immunité et ainsi renforcer les défenses de l'organisme. L’eupatoire va donc 
être active pour traiter et prévenir les infections à répétition tels les rhumes et 
pour soigner la grippe. 
Elle a une action anti-inflammatoire sur l’arbre respiratoire notamment en cas 
de pharyngite ou de bronchite. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Fenouil 
Foeniculum vulgare 

Indications 
ANTISPASMODIQUE - COLITE - GASTRITE - 
AEROPHAGIE BALLONNEMENTS

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
le fruit

 
DESCRIPTION 
Le fenouil ou aneth doux est une plante médicinale de la plus haute Antiquité. 
Son huile essentielle était alors utilisée contre les parasites du corps. Toute la 
plante possède une agréable odeur anisée. 
 
LE FRUIT DU SOULAGEMENT DIGESTIF 
C’est le fruit (ou semence) qui est utilisé pour ses propriétés sur l’appareil 
digestif et son action stimulante sur la digestion. Riche en huile essentielle 
(l'anéthol), il est antispasmodique et spasmolytique : il soigne les spasmes et 
les douleurs de l’estomac (gastrite) et du côlon (colite). 
Le fenouil permet d’éviter les fermentations intestinales : il combat la formation 
des gaz intestinaux et est indiqué dans l’aérophagie. 
Une étude clinique effectuée en 1990 (1) a montré la très bonne efficacité de 
l’association menthe-fenouil dans le traitement des troubles de la digestion : 
ballonnements, lourdeurs après le repas, aérophagie ou nausées. 
Le fenouil favorise également la montée de lait chez les femmes qui allaitent. 
 
(1) LECOMTE A.; Etude de l'efficacité de la tolérance de l'association menthe-
fenouil dans le traitement des dyspepsies, 1990, étude non publiée, propriété 
des Laboratoires Arkopharma. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.

file:///E|/Doss/Esoter/Web/Sante/Plantes/ABC%20des%20Plantes/Fenouil.htm [18/02/2007 23:47:03]

http://www.europhyto-institut.com/
http://rom.fr/europhyto/nouvelles.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/institut.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/phytotherapie.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/indexplantes3.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-Database=ABCPlantes.fp3&-Layout=Saisie&-Response=indexmaux1.html&-Show
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/contact.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/body1.html


médecine par les plantes

  

 

 

 
Fenugrec 
Trigonella foenum-graecum 

Indications 
PRISE DE POIDS - AUGMENTATION DE 
L’APPETIT - DIABETE

Présentation 
495 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,3% de trigonelline.

Partie utilisée 
la graine

 
CULTURE 
Le fenugrec est une plante largement cultivée en Inde et en Chine. 
 
PRENDRE DU POIDS 
Ses graines, de couleur fauve, contenues dans des gousses, sont riches en 
protéines (30%), en lipides et en sapogénines qui stimulent l’appétit chez les 
personnes qui ont du mal à s'alimenter. 
Le fenugrec agit aussi sur les amaigrissements dus à des troubles métaboliques 
en régulant les sécrétions pancréatiques, notamment celle de l’insuline qui est 
souvent perturbée chez les personnes qui perdent involontairement du poids. Le 
fenugrec est utilisé aussi par les "bodybuildeurs" qui cherchent à accroître leur 
masse et leur volume musculaires. 
Par son action régulatrice sur le taux d’insuline, le fenugrec est également 
conseillé en traitement des diabètes non insulino dépendant (type 2). Une étude 
menée dans les années 90 par une équipe de chercheurs de Montpellier a 
effectivement isolé un acide aminé responsable de l'activité hypoglycémiante du 
fénugrec. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour, 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Feuille de Myrtille 
Vaccinium myrtillus 

Indications 
FRAGILITE DES CAPILLAIRES - COUPEROSE - 
DIABETE DE LA VIEILLESSE

Présentation 
320 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 4% de polyphénols.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Originaire d'Europe et d'Amérique du nord, cet arbrisseau présente des feuilles 
ovales caduques récoltées en été. 
 
LE TONUS VEINEUX 
La feuille de myrtille, de forme ovale et pointue, renferme dans sa composition 
des polyphénols flavanniques. Ces flavonoïdes lui confèrent une activité 
vitaminique P intéressante : ils augmentent la résistance des capillaires, 
régulent leur perméabilité, tout en étant anti-inflammatoires. 
Les tanins condensés présents sont astringents et angioprotecteurs. 
L’ensemble de ces propriétés permet de conseiller efficacement la feuille de 
myrtille dans les problèmes de microcirculation. 
Il est intéressant de noter une action hypoglycémiante sur les formes légères du 
diabète non insulino-dépendant (diabète lié au vieillissement). 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jours si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Fragon 
Ruscus aculeatus ou petit houx 

Indications 
JAMBES LOURDES - HEMORROIDES

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,5% de saponosides totaux.

Partie utilisée 
la souche radicante

 
CULTURE 
Cet arbrisseau vivace toujours vert est commun en France, surtout dans le midi 
et l’ouest. 
 
LA PLANTE DES JAMBES LEGERES 
Utilisé depuis très longtemps comme diurétique, des études ont montré que le 
fragon a une action veinotonique dûe à un mécanisme alpha-adrénergique. 
Les saponosides stéroïdiques présents ont une action vasoconstrictrice, anti-
inflammatoire et antiœdémateuse très utile dans le traitement des hémorroïdes 
et des jambes lourdes. 
Quant au rutoside, il a une activité vitaminique P, améliorant la résistance des 
capillaires. 
Toutes ces propriétés font que le fragon améliore le fonctionnement veino-
lymphatique et soulage les troubles veineux des membres inférieurs dus, par 
exemple, à la prise de pilule contraceptive. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 6 gélules 
par jour, si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Frêne 
Fraxinus excelsior 

Indications 
DOULEURS ARTICULAIRES - GOUTTE - 
ARTHROSE

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,5% de dérivés hydroxycinnamiques.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
De nombreuses espèces de frênes existent dans nos régions. Celle utilisée en 
phytothérapie est appelée ”frêne élevé” car ce frêne est le plus grand d’Europe. 
 
LA PLANTE DE LA RETENTION D’EAU ET DES DOULEURS RHUMATISMALES 
L’étude de la composition chimique révèle la présence d’un flavonoïde, le 
rutoside aux propriétés anti-inflammatoires. 
L’activité diurétique est due au mannitol et aux sels de potassium présents dans 
la feuille et qui permettent de stimuler les fonctions d’élimination de l’organisme. 
Les feuilles de frêne, anti-inflammatoires et diurétiques, sont donc tout 
indiquées pour soigner les rhumatismes, l’arthrose, la goutte ainsi que les 
problèmes de rétention d’eau et d’œdème. 
On sait maintenant que le mannitol est un capteur de radicaux libres et que les 
polyphénols sont antioxydants. Ces propriétés permettent d’utiliser ces 
substances comme protecteurs tissulaires des articulations, freinant ainsi leur 
vieillissement. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Fucus 
Fucus vesiculosus  

Indications 
COUPE-FAIM - REGIMES AMINCISSANTS - 
FATIGUE

Présentation 
130 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,03% d’iode total.

Partie utilisée 
le thalle

 
DESCRIPTION 
Les algues, concentrés naturels des richesses de l’océan, sont de véritables 
cocktails d’éléments vitaux. En effet, elles mettent à notre disposition de 
nombreux oligo-éléments : cuivre, chrome, zinc (intervenant dans de nombreux 
mécanismes enzymatiques des cellules), sélénium, fer, manganèse et iode.  
 
LES BEINFAITS DE LA MER 
Le fucus est également riche en nombreuses vitamines, dont l’acide folique, la 
vitamine C, des vitamines du groupe B (B 1, B 2, B 6, B 12) favorisant le 
métabolisme des nutriments, en particulier des sucres. Le fucus intervient 
comme stimulant des échanges cellulaires grâce à son iode. Il favorise 
également l’élimination des déchets de l’organisme. 
Riche en protéines végétales assimilables, il est pauvre en calories et en lipides. 
Il contient aussi des mucilages non assimilables, ayant la propriété de gonfler 
dans l’estomac au contact de l’eau, d’où un effet coupe-faim naturel, ainsi que 
des fibres végétales facilitant le transit intestinal. 
Les algues sont conseillées pour couper la faim et faciliter la perte de poids tout 
en apportant à l’organisme les éléments nécessaires à son tonus et à son 
équilibre.  
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée midi et soir à prendre un 
quart d’heure avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Fumeterre 
Fumaria officinalis 

Indications 
DIGESTION DIFFICILE - LOURDEURS 
DIGESTIVES - NAUSEES

Présentation 
220 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% d’alcaloïdes.

Partie utilisée 
la partie aérienne fleurie

 
 
 
LA PLANTE REGULATRICE DU FOIE 
Plante herbacée annuelle, la fumeterre contient des alcaloïdes qui lui confèrent 
d’intéressantes propriétés sur la vésicule biliaire. La fumeterre est 
l’amphocholérétique par excellence : elle assure un fonctionnement harmonieux 
de la vésicule en agissant aussi bien sur la formation de la bile que sur son 
évacuation. Une vésicule qui fonctionne bien est un gage de bonne digestion et 
permet d’éviter la formation de calculs biliaires. 
La fumeterre soigne les troubles intestinaux chroniques d’origine biliaire comme 
certaines formes de constipation. 
Elle est efficace contre les nausées des femmes enceintes qui peuvent l’utiliser 
sans aucun risque et contre les migraines provenant d’un mauvais 
fonctionnement hépatique. 
Elle calme également les spasmes intestinaux. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Garcinia 
Garcinia cambogia 

Indications 
OBESITE - CELLULITE - FRINGALE SUCREE

Présentation 
400 mg/gélule d’extrait, titré à 50% d’acide 
hydroxycitrique (AHC).

Partie utilisée 
le péricarpe du fruit

 
CULTURE 
Cet arbuste du sud-est asiatique appellé guttier, est connu depuis fort 
longtemps dans nos régions occidentales, pour les vertus médicinales purgatives 
de sa gomme, la gomme gutte. 
 
LE REGULATEUR METABOLIQUE MINCEUR 
Ce n’est que très récemment, à l’occasion des recherches sur les acides de 
fruits, que l’on a découvert dans la peau de son fruit, l’Acide HydroxyCitrique ou 
A.H.C. 
L’A.H.C. présente une activité capitale dans la régulation du poids corporel et de 
l’appétit. Il intervient au sein de la cellule, dans le métabolisme des sucres et 
des graisses en diminuant le taux d’acétyl-coenzyme A. Il s’ensuit une réduction 
de transformation des sucres en graisses, forme naturelle de stockage des 
sucres. 
Les études ont montré, aussi bien chez les personnes n’ayant que quelques kilos 
à perdre que chez les obèses, que l’A.H.C. permettait une diminution du poids 
corporel et une réduction de la taille des cellules graisseuses (les adipocytes). 
L'AHC freine également la consommation alimentaire et les envies sucrées. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir 1/2 heure avant les repas. Ne pas 
utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Gelée Royale lyophilisée 
 

Indications 
FATIGUE - CONVALESCENCE - LUTTE CONTRE 
LE VIEILLISSEMENT

Présentation 
65 mg/gélule de gelée royale lyophilisée.

Partie utilisée 
 
DESCRIPTION 
La gelée royale est un produit naturel rare sécrété par les abeilles et qui 
constitue la nourriture exclusive de la reine (d’où son nom!). La reine va ainsi 
vivre 50 fois plus longtemps que les autres abeilles et pondre jusqu’à 2000 œufs 
par jour ! 
 
LE STIMULANT ET FORTIFIANT 
Ces constatations ont poussé les biologistes à analyser la composition de cette 
gelée aux reflets nacrés et qualifiée de ”remède céleste”. Il s'agit d'un véritable 
concentré d’éléments vitaux : vitamines du groupe B (surtout B 3, B 5, acide 
folique et biotine), oligo-éléments et minéraux (cuivre, fer, phosphore...), acides 
aminés et acides gras essentiels. Idéal pour chacun de nous : enfants, adultes 
et personnes âgées, la gelée royale permet de lutter contre la fatigue, redonne 
du tonus en période de convalescence, renforce les défenses de l’organisme et 
améliore les états d’anorexie.  
Son meilleur conditionnement est sous forme lyophilisée pour conserver 
l'intégralité de ses constituants actifs. La gelée royale est encore plus efficace en 
synergie avec le ginseng, en cure d'un mois. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Gingembre 
Zingiber officinale 

Indications 
FATIGUE SEXUELLE - IMPUISSANCE - 
ASTHENIE - MAL DES TRANSPORTS

Présentation 
365 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
le rhizome

 
DESCRIPTION 
Cette grande herbe vivace par son rhizome est une très ancienne drogue 
indienne et chinoise. Son rhizome a une odeur aromatique caractéristique due à 
une huile essentielle et une saveur épicée. 
 
LE TONUS SOUVERAIN 
Plusieurs substances ont été isolées dont un groupe particulier, les gingérols, 
intervenant dans l’activité thérapeutique du gingembre. 
La réputation d’aphrodisiaque du gingembre serait due à ses gingérols, qui 
auraient une action bénéfique sur la fertilité par augmentation du volume de 
sperme fabriqué et amélioration de la mobilité des spermatozoïdes. 
L’association au ginseng renforce son activité stimulante et revitalisante. 
Le gingembre est également un bon anti-émétique utilisé pour prévenir le mal 
des transports. 
Il améliore les digestions difficiles car il est cholagogue et cholérétique, c’est-à-
dire qu’il favorise à la fois la sécrétion et l’excrétion de la bile. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ginkgo 
Ginkgo biloba 

Indications 
ANTIOXYDANT - TROUBLES CIRCULATOIRES 
CEREBRAUX (PERTE DE MEMOIRE)

Présentation 
250 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la feuille

 
CULTURE 
Arbre sacré des temples de l’Asie, le ginkgo est un véritable ”fossile vivant”, 
resté identique depuis 250 millions d’années.  
 
UN CERVEAU MIEUX IRRIGUE 
Sa feuille en forme d’éventail contient des flavonoïdes très actifs, en particulier 
des bisflavones et hétérosides de flavones et flavonols. 
Ces deux derniers ont une activité antioxydante par capture des radicaux libres 
au niveau rétinien et cérébral. Ils ralentissent ainsi le vieillissement de la rétine 
et diminuent les troubles liés à la sénescence. 
Le ginkgo régule la perméabilité capillaire, il est vasodilatateur et abaisse la 
viscosité sanguine. 
Véritable traitement du vieillissement cérébral, il améliore la mémoire, la 
vigilance et l’humeur par stimulation de la synthèse de dopamine. Il traite les 
troubles de l’équilibre en agissant sur la neurotransmission sensorielle. 
Il a un effet bénéfique dans les insuffisances artérielles périphériques, et son 
action veinotonique lui permet d’être conseillé pour lutter contre les troubles 
circulatoires. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ginseng 
Panax ginseng 

Indications 
FATIGUE - SURMENAGE - CONVALESCENCE - 
STIMULANT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 8% de ginsénosides totaux.

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
Plante merveilleuse d’Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine 
et en Corée pour sa racine, appelée ”fleur de vie”. 
 
LA PLANTE MILLENAIRE DU TONUS 
L’étude chimique de la racine révèle la présence de ”ginsénosides” dont le taux 
doit être au moins de 8 % pour avoir une activité valable. C’est dans le ginseng 
blanc que l’on retrouve le plus de ginsénosides, le ginseng rouge étant de la 
racine bouillie (la chaleur détruit les ginsénosides). Le ginseng a une action 
tonique générale sur l’organisme : il augmente les performances physiques et 
intellectuelles. Il améliore le processus de mémorisation et les réflexes. Il 
permet une meilleure adaptation de l’organisme à l’effort en diminuant la 
sensation de fatigue, les douleurs musculaires, le taux d’acide lactique dans le 
sang et en augmentant l’utilisation de l’oxygène par les muscles. De plus, en 
agissant sur les cortico-surrénales, la racine de ginseng a une action stimulante 
sur les organes sexuels. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Gomme de Caroube 
Ceratonia siliqua 

Indications 
COUPE-FAIM - VOMISSEMENT DU NOURRISSON

Présentation 
355 mg/gélule

Partie utilisée 
la gomme tirée de la graine

 
DESCRIPTION 
Ce petit arbre est commun sur tout le pourtour méditerranéen. Il reste cultivé 
dans les régions défavorisées pour ses fruits ou gousses, utilisés en alimentation 
humaine sous le nom de pain de Saint-Jean. Ces longues gousses contiennent 
de grosses graines dont on tire la gomme de caroube. 
 
MINCIR SANS FAIM 
Cette gomme a le pouvoir de gonfler avec l’eau et de former un gel qui n’est pas 
assimilable par l’organisme et qui va ralentir l’assimilation des aliments par 
action sur les enzymes responsables de la digestion : trypsine, chymotrypsine, 
amylase et lipase. 
La gomme de caroube prise avant les repas va donc couper la sensation de faim 
et favoriser un régime amincissant. Epaississante, la gomme sera aussi utilisée 
en cas de vomissement du nourrisson. 
 
Posologie 
1 gélule à prendre un quart d’heure avant chaque repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Graine de Lin 
Linum usitatissimum 

Indications 
CONSTIPATION - EXCES DE CHOLESTEROL - 
DOULEURS ABDOMINALES

Présentation 

Partie utilisée 
la graine

 
 
 
TRANSIT INTESTINAL ET APPORT EN A.G.E. 
Chacun connaît le lin pour sa fibre textile. Mais on connaît beaucoup moins les 
remarquables vertus thérapeutiques et diététiques de sa graine riche à la fois en 
fibres et en huile polyinsaturée. 
La graine de lin accélère le transit, lubrifie les selles et augmente leur volume. 
C’est un laxatif efficace, mais doux puisqu’il a la particularité de traiter aussi les 
douleurs abdominales et les colites. 
Enfin, l’huile contenu dans les graines (46 %) est celle qui possède le plus fort 
taux d’acides gras essentiels ou AGE oméga 3, indispensables à notre vie. 
L’huile de lin participe à la nutrition du cerveau, fluidifie les membranes 
améliorant tous les échanges cellulaires et l’équilibre nerveux, diminue le taux 
de cholestérol. Grâce aussi à des AGE oméga 6, elle améliore la qualité de la 
peau. 
Pour toutes ces raisons, la graine de lin est un excellent aliment diététique, à 
utiliser tous les jours, même chez les enfants. 
 
Posologie 
1 ou 2 sachets de graines de lin par jour.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Guarana 
Paullinia cupana 

Indications 
OBESITE - SURCHARGE PONDERALE - BAISSE 
DE TONUS

Présentation 
445 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 4% de caféine.

Partie utilisée 
la graine

 
HISTOIRE 
Cet arbuste originaire du bassin de l’Amazone est très utilisé au Brésil par les 
indiens Guaranis pour la préparation de boissons stimulantes et fortifiantes. 
 
LE TONIQUE MINCEUR 
Le guarana constitue la matière végétale la plus riche en caféine actuellement 
connue. Cette caféine présente de nombreux intérêts. Elle augmente le 
métabolisme de base des cellules, active la combustion des corps gras et 
stimule la libération de catécholamines dont l’adrénaline qui permet à 
l’organisme de ”brûler” plus rapidement ses graisses. Le guarana sera donc 
particulièrement utile dans le cadre des régimes amincissants. 
Cette libération d'adrénaline entraîne par ailleurs une augmentation du 
métabolisme de base et provoque une stimulation générale de l'organisme. Le 
guarana sera par conséquent très efficace dans le traitement des asthénies 
physiques et psychiques accompagnant souvent un régime amincissant. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Gugul 
Commiphora mukul 

Indications 
EXCES DE CHOLESTEROL ET DE 
TRIGLYCERIDES - DESEQUILIBRE DU RAPPORT 
- BON/MAUVAIS CHOLESTEROL

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2% de cétostéroïdes.

Partie utilisée 
l’exsudat résineux

 
DESCRIPTION 
Le gugul est un petit arbre à branches épineuses qui croît dans les régions 
arides de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh.  
 
CONTRE L’EXCES DE CHOLESTEROL 
L’intérêt du gugul réside dans l’exsudat résineux qui est extrait de l’écorce après 
incision. L’exsudat est ensuite séché et fragmenté. 
L’activité biologique est liée à la présence d’une fraction, les guggulipides, qui 
constituent la partie active de l’exsudat. Les guggulipides ont un effet 
hypolipémiant : ils abaissent le taux de cholestérol et de triglycérides dans le 
sang, tout en équilibrant le rapport HDL/LDL au profit du bon cholestérol (HDL). 
On peut donc utiliser le gugul comme adjuvant du traitement de l’hyper-
cholestérolémie et de l’hypertriglycéridémie, ainsi qu’en traitement préventif, 
notamment chez les sujets à risque. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Gui 
Viscum album 

Indications 
HYPERTENSION ARTERIELLE - STIMULATION 
DES DEFENSES IMMUNITAIRES

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,8% de polyphénols.

Partie utilisée 
la feuille et la tigette

 
HISTOIRE 
Le gui est une plante parasite poussant sur les arbres grâce à des suçoirs qui 
s’enfoncent dans le tronc et les branches d’arbres et d’arbustes (peuplier, 
chêne). C’est une plante symbolique puisque chez les Celtes, les druides 
coupaient au cours d'un cérémonial le gui avec une faucille d’or au jour de l’An 
neuf. Recueilli dans des linges, il ne devait jamais toucher le sol et était gage de 
fécondité et de bonheur. 
 
MAITRISER SA TENSION ARTERIELLE 
Les feuilles de gui contiennent des polyphénols qui présentent des propriétés 
hypotensives très intéressantes. Le gui est donc utilisé avec succès dans le 
traitement de l’hypertension artérielle modérée. Une fois la tension redevenue 
normale, un traitement d’entretien permet d’éviter toute rechute. 
On a mis en évidence dans le gui des substances, dont les lectines et les 
viscotoxines, qui ont une action immunostimulante. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Hamamélis 
Hamamelis virginiana 

Indications 
COUPEROSE - FRAGILITE DES PETITS 
VAISSEAUX - JAMBES LOURDES

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 7% de tanins.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Cet arbuste appelé noisetier de sorcière, originaire d’Amérique du Nord, est une 
plante dont les feuilles sont largement employées dans tous les troubles 
circulatoires.  
 
LA PLANTE DE LA FRAGILITE CAPILLAIRE 
Les feuilles d'hamamélis sont riches en flavonoïdes et en tanins condensés 
appelés aussi proanthocyanidols. 
L’hamamélis possède une double activité sur le système circulatoire : d’une part 
une action veinotonique grâce aux tanins et d’autre part des propriétés 
vitaminiques P dues aux flavonoïdes. L'hamamélis augmente la résistance des 
capillaires, tout en ayant un effet anti-inflammatoire. Elle est donc tout indiquée 
pour résorber les oedèmes veineux. 
L’activité vitaminique P, couplée à l’action angioprotectrice des 
proanthocyanidols est très utile pour améliorer la résistance des petits vaisseaux 
qui éclatent sous la peau. 
L’action veinotonique est mise à profit dans le traitement des varices, jambes 
lourdes et hémorroïdes. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 6 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Harpagophytum 
Harpagophytum procumbens 

Indications 
RHUMATISME - ARTHROSE - ARTHRITE - 
TENDINITE

Présentation 
435 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,2% de glucoïridoïdes exprimés en 
harpagosides.

Partie utilisée 
la racine secondaire

 
DESCRIPTION 
L'harpagophytum est une plante spécifique du sud de l'Afrique. 
Son surnom de "griffe du diable" lui vient de ses fruits portant des crochets 
recourbés. 
 
UNE NOUVELLE SOUPLESSE ARTICULAIRE 
Les racines sont riches en glucoiridoïdes doués de propriétés anti-inflammatoires 
dont l'efficacité est remarquable dans le traitement des rhumatismes et de 
l'arthrose et autres manifestations articulaires douloureuses. L’harpagophytum 
améliore nettement la mobilité des articulations, remplaçant avantageusement 
les traitements classiques anti-inflammatoires car il permet d'en diminuer les 
doses et il est dénué de toute toxicité. Il ne provoque pas d'effet indésirable, 
notamment de maux d'estomac. 
Les sportifs l'utilisent aussi avec succès pour éviter les tendinites et les douleurs 
articulaires dues à l'effort. 
La racine d'harpagophytum favorise aussi l'élimination de l'acide urique et à ce 
titre est efficace dans le traitement de la goutte, où il existe une composante 
inflammatoire. 
 
Posologie 
Traitement d'attaque : 2 gélules de poudre totale cryobroyée 
matin, midi et soir, au moment des repas. Traitement d'entretien : 
1 gélule trois fois par jour.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Houblon 
Humulus lupulus 

Indications 
NERVOSITE - ANXIETE - TROUBLES DU 
SOMMEIL DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT

Présentation 
195 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
l’inflorescence femelle

 
CULTURE 
Grande plante grimpante, le houblon a été introduit en France au XIIème siècle. 
Le houblon est essentiellement cultivé en Alsace : les cônes (ou inflorescences 
femelles) sont utilisés dans la préparation de la bière pour la saveur amère très 
spéciale qu’ils apportent.  
 
LA PLANTE DE L’EQUILIBRE NERVEUX 
Dans les pays germaniques, on utilise des oreillers remplis de cônes de houblon 
pour favoriser le sommeil des enfants agités. Cette pratique, qui peut sembler 
surprenante, est en fait justifiée : les cônes renferment une huile essentielle 
volatile à l’origine des propriétés sédatives et hypnotiques du houblon. Il est 
utilisé dans les troubles du sommeil des adultes et des enfants. Il améliore 
considérablement les états anxieux et régularise l’humeur des personnes 
dépressives. Le houblon renferme aussi des phytoestrogènes. A ce titre, il est 
conseillé chez les femmes pendant la période de la ménopause. 
 
Posologie 
Adulte : 2 gélules de poudre totale cryobroyée le soir à prendre au 
moment du repas et 2 gélules au coucher. Enfant : 1 gélule le soir 
et 1 gélule au coucher.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Huile d’onagre 
Oenothera biennis  

Indications 
SYNDROMES PREMENSTRUELS (IRRITABILITE, 
TENSION MAMMAIRE, RETENTION D’EAU)

Présentation 
520 mg/gélule d’huile d’onagre vierge, titrée à 
72% d’acide linoléique et 10% d’acide gamma 
linolénique.

Partie utilisée 
l’huile extraite de la graine par première 
pression à froid

 
DESCRIPTION 
L’onagre est une plante aux grandes et belles fleurs jaunes, se plaisant dans les 
régions tempérées. 
 
LE BIEN-ETRE FEMININ 
L’huile, extraite des graines par première pression à froid, est extrêmement 
riche en acides gras essentiels (AGE). Elle renferme 72% d’acide linoléique et 
10% d’acide gamma-linolénique. 
Ce dernier est un précurseur des prostaglandines, substances qui agissent au 
niveau du cycle menstruel. Les études cliniques ont montré que l’huile d’onagre, 
prise pendant la deuxième moitié du cycle, diminue nettement le syndrome 
prémenstruel en agissant sur toutes ces manifestations : dépression, irritabilité, 
tension mammaire, douleurs abdominales, rétention d’eau et céphalées. Ces 
résultats ne peuvent laisser indifférentes les femmes qui, chaque mois, 
subissent ces désagréments gênants pour leur vie quotidienne. 
L’huile d’onagre est également bénéfique au niveau cardio-vasculaire : l’acide 
gamma-linolénique a une action régulatrice sur le taux de cholestérol sanguin, 
sur la tension artérielle et sur l’agrégation plaquettaire. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir 10 jours par mois pendant la seconde 
moitié du cycle.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Huile de Bourrache 
Borago officinalis 

Indications 
PEAU SECHE - RIDES - VERGETURES - 
PREVENTION DU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

Présentation 
520 mg/gélule d’huile titrée à 24% d’acide 
gamma linolénique.

Partie utilisée 
l’huile extraite de la graine par première 
pression à froid.

 
DESCRIPTION 
Originaire du Levant, cette plante est répandue en Europe centrale et 
méridionale. Ses jolies fleurs bleues étaient autrefois utilisées en infusion pour 
leurs propriétés adoucissantes sur les maux de gorge. 
 
LA JEUNESSE DE LA PEAU 
Actuellement, l’huile extraite des graines par première pression à froid présente 
un grand intérêt grâce à sa richesse en deux acides gras polyinsaturés 
essentiels : l’acide gamma-linolénique et l’acide linoléique. Absorbée par voie 
orale, elle permet de lutter contre le dessèchement cutané, améliore 
l'hydratation, freine le processus de vieillissement de la peau et prévient la 
formation des rides. L'huile de bourrache se révèle intéressante pour lutter 
contre les vergetures. Enfin, elle est appréciée par de nombreuses femmes pour 
renforcer les ongles cassants et les cheveux fragiles. 
Il est conseillé d’utiliser l’huile de bourrache en cures régulières pour bénéficier 
pleinement de ses bienfaits. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Huile de germe de Blé 
Triticum sativum 

Indications 
EXCES DE CHOLESTEROL - PREVENTION DE 
L’ATHEROSCLEROSE ET DES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES

Présentation 
520 mg/gélule d’huile pure

Partie utilisée 
l’huile extraite du germe

 
LE CHOIX DU BON CHOLESTEROL 
Le germe de blé constitue la partie ”vivante” de la graine et renferme tous les 
constituants nécessaires à la croissance de la future plante. 
L’huile qui en est extraite renferme des lipides et des vitamines liposolubles. 
Ces lipides sont constitués en grande partie par des acides gras essentiels 
(72%) qui sont les acides linoléique, linolénique et arachidonique. L’apport de 
ces acides gras essentiels (AGE) à l’organisme lui permet de lutter contre l’excès 
de cholestérol et l’athérosclérose. En effet, les AGE sont nécessaires à la 
synthèse des prostaglandines qui évitent le dépôt du cholestérol et des graisses 
saturées sur la paroi des artères et présentent donc une action préventive de 
l’athérosclérose. De plus, les AGE sont régulateurs du taux de cholestérol 
sanguin. 
 
L’huile de germe de blé est aussi très riche en vitamine E. C’est un puissant 
antioxydant naturel qui protège les AGE de l’oxydation et lutte contre la 
formation des toxines dans l’organisme. Elle contribue également à faire baisser 
le taux de cholestérol dans le sang. 
La présence simultanée d’AGE et de vitamine E permet d’inscrire l'huile de 
germe de blé dans le cadre de la prévention de l’athérosclérose et des maladies 
cardio-vasculaires et dans le traitement de l’excès de cholestérol. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
huile de pépin de Courge 
Curcubita pepo 

Indications 
ADENOME PROSTATIQUE - TRAITEMENT DE 
L’HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE - 
CONFORT URINAIRE

Présentation 
515 mg/gélule

Partie utilisée 
huile de la graine (pépin)

 
HISTOIRE 
La courge fût un des premiers légumes rapportés du Nouveau Monde et ses 
graines furent employées en médecine pour leurs propriétés vermifuges. 
 
POUR LE CONFORT URINAIRE ET LES TROUBLES DE LA PROSTATE 
Depuis quelques années l’huile de pépin de courge est utilisée en Europe et 
notamment en Allemagne, dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la 
prostate. 
Grâce à la technique ultra moderne d’extraction par fluide supercritique, on peut 
maintenant obtenir une huile de qualité exceptionnelle. Cette méthode 
d’extraction est écologique, sans danger et présente toutes les garanties de 
sécurité pour le consommateur. 
L’activité de l’huile de pépin de courges est due aux stérols, qui inhibent la 5 - a 
- testostérone réductase, freinent ainsi la croissance du tissu prostatique et 
diminuent l'inflammation de la glande. 
 
Posologie 
1 gélule d’huile matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ispaghul 
Plantago ovata 

Indications 
COUPE-FAIM - REGULATION DU TRANSIT 
INTESTINAL - CONSTIPATION 

Présentation 
430 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 20% de mucilage.

Partie utilisée 
le tégument de la graine

 
 
 
L’EFFET FIBRES 
Les téguments des graines d’ispaghul sont riches en mucilages qui forment dans 
l’estomac et en présence d’eau un gel non assimilable par l’organisme. 
L’ispaghul est apprécié au cours des régimes amincissants pour deux raisons : il 
a un effet coupe-faim naturel par augmentation du volume dans l'estomac et il 
permet un ralentissement et une baisse d’absorption des aliments au cours de la 
digestion, notamment des sucres et des graisses, diminuant l’apport calorique 
de chaque repas et les pics sanguins de glucose responsables de la mise en 
réserve des calories. 
L'ispaghul est aussi un bon rééducateur du transit intestinal. Il augmente le 
volume et l’hydratation des selles, facilitant ainsi l’évacuation. De plus, en 
tapissant la paroi intestinale, il joue un rôle de pansement protecteur. Enfin, ce 
gel emprisonne les sels biliaires qui seront éliminés dans les selles au lieu d’être 
réabsorbés par l’intestin. Le foie va alors être obligé de fabriquer de nouveaux 
sels biliaires à partir du cholestérol. Ainsi, l’ispaghul permet de diminuer les taux 
trop élevés de cholestérol et de triglycérides. On peut utiliser l’ispaghul sous 
forme de gélules ou de sachets à saupoudrer sur les aliments. 
 
Posologie 
Pour un effet ”coupe-faim” : 4 gélules ou 1 sachet de poudre totale 
cryobroyée matin, midi et soir à prendre au moment des repas. 
Pour un ”effet fibres” sur le transit intestinal : 1 gélule ou 1 sachet 
matin, midi et soir à prendre au moment des repas. Boire 
également dans l’heure qui suit.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Karaya 
Sterculia urens 

Indications 
MODERATEUR D'APPETIT - COUPE-FAIM - 
CONSTIPATION

Présentation 
360 mg/gélule de poudre totale cryobroyée.

Partie utilisée 
la gomme de sterculia

 
OBTENTION 
Le karaya est issu de l’exsudat visqueux naturel que l’on recueille par incision 
des branches et du tronc du sterculia urens, un arbre d’origine asiatique. Il 
pousse communément sur les collines et les plateaux secs du Nord et du Centre 
de l’Inde. La récolte de l’exsudat se fait d’avril à juin, sur les plants les plus 
jeunes. La gomme karaya est obtenue par dessication de l’exsudat et se 
présente sous la forme de blocs dont la couleur va du jaune pâle au brun rosé. 
 
LE REGULATEUR D’APPETIT 
Le karaya possède un fort pouvoir hydrophile et a la propriété de former, en 
présence d’eau, un gel épais, insoluble et capable d'absorber jusqu’à 100 fois 
son propre poids (en eau). 
Ce gel n’est pas digéré par l’organisme et n’apporte donc aucune calorie. Il va 
occuper un volume important à l’intérieur de l’estomac, provoquant une 
impression de satiété rapide et naturelle. Au niveau du tube digestif, il facilite 
une meilleure régulation du transit et, par sa viscosité, permet de diminuer 
l’absorption des sucres et des graisses. 
 
Posologie 
2 gélules matin, midi et soir à prendre un quart d’heure avant les 
repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Kava-kava 
Piper methysticum 

Indications 
STRESS - ANXIETE - NERVOSITÉ - TROUBLES 
DU SOMMEIL

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 7 % de kavalactones.

Partie utilisée 
le rhizome

 
CULTURE 
Le kava-kava est une plante qui nous vient du Pacifique. On l’utilise 
traditionnellement dans les îles Vanuatu dans une boisson, parfois même servie 
dans les bars. 
 
L’ANTISTRESS DU PACIFIQUE 
Depuis quelques années, les chercheurs occidentaux s’y sont particulièrement 
intéressé, et ont mis en évidence les propriétés des kavalactones (principes 
actifs du kava-kava) dans le traitement de l’anxiété et du stress. 
Les kavalactones se fixent sur les noyaux gris centraux du cerveau, là où se 
décident l’humeur et la régulation du temps veille-sommeil. 
Remède contre l’anxiété, le Kava-kava ne provoque aucune somnolence. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée, matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.

file:///E|/Doss/Esoter/Web/Sante/Plantes/ABC%20des%20Plantes/Kava-kava.htm [19/02/2007 00:01:42]

http://www.europhyto-institut.com/
http://rom.fr/europhyto/nouvelles.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/institut.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/phytotherapie.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/indexplantes3.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-Database=ABCPlantes.fp3&-Layout=Saisie&-Response=indexmaux1.html&-Show
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/contact.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/body1.html


médecine par les plantes

  

 

 

 
Kola 
Cola nitida 

Indications 
FATIGUE PHYSIQUE - OU INTELLECTUELLE

Présentation 
455 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de caféine.

Partie utilisée 
la graine

 
HISTOIRE 
Les kolatiers sont des arbres originaires d’Afrique tropicale, cultivés en Côte 
d’Ivoire et au Nigéria. Ce sont les graines, improprement appelées ”noix” qui 
constituent la partie intéressante en phytothérapie. Privées de leur tégument et 
séchées, elles sont utilisées déjà depuis longtemps par les indigènes d’Afrique 
pour soutenir des efforts musculaires prolongés. 
 
L’ENERGIE DES FORETS TROPICALES 
L’analyse de la graine révèle la présence d’alcaloïdes, essentiellement la caféine 
et la théobromine, aux propriétés stimulantes sur le système nerveux et 
musculaire. La graine de kola est donc recommandée en cas de fatigue comme 
stimulant. La caféine est en fait combinée à des tanins présents dans la graine, 
ce qui lui permet d’exercer une action prolongée dans le temps. Il convient 
d'utiliser de la poudre totale qui apporte à l’organisme l’intégralité des 
constituants et qui évite ainsi les effets parfois brutaux et néfastes de la caféine 
seule notamment sur le cœur. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Konjac 
Amorphophallus konjac  

Indications 
COUPE-FAIM NATUREL - PERTE DE POIDS

Présentation 
500 mg/gélule

Partie utilisée 
le glucomannane, composant actif de la racine

 
HISTOIRE 
Le konjac est une plante dont les racines servent à la préparation du konniaku, 
un aliment traditionnel du Japon depuis le IXème siècle. 
 
LE COUPE-FAIM MINCEUR 
On extrait de ses tubercules une substance aux propriétés étonnantes : le 
glucomannane. Il est capable d’absorber plus de 100 fois son volume d’eau et 
forme ainsi dans l’estomac un gel volumineux et de grande viscosité. Ce gel 
végétal non assimilable agit comme coupe-faim naturel en donnant une 
impression de satiété et n’apporte pas de calories. Sa viscosité permet aussi de 
diminuer l’absorption des graisses et des sucres au niveau intestinal. De plus, il 
favorise le transit intestinal et évite la constipation que l’on rencontre souvent 
au cours des régimes amincissants. 
 
Posologie 
2 gélules matin, midi et soir un quart d’heure avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Lamier Blanc 
Lamium album 

Indications 
GOUTTE - EXCES D’ACIDE URIQUE - 
TROUBLES GYNECOLOGIQUES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% de flavonoïdes totaux.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
DESCRIPTION 
Le lamier blanc se rencontre par touffes dans les prairies, les haies et aux bords 
des chemins. Ses jolies fleurs à grande corolle blanche renferment des tanins, 
des mucilages et des flavonoïdes. 
 
CONTRE LES EXCES D’ACIDE URIQUE 
Le lamier blanc constitue un bon traitement de fond de la goutte car c’est un 
excellent dépuratif qui permet une bonne élimination rénale et digestive de 
l’acide urique.  
Les tanins ont également un effet astringent sur les muqueuses ce qui les rend 
très utiles dans le cadre des traitements des pertes blanches et des saignements 
utérins entre les règles ou après la ménopause. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Lavande 
Lavandula angustifolia 

Indications 
ANXIETE - NERVOSITE - INFECTIONS DES 
VOIES - RESPIRATOIRES (BRONCHITE, 
SINUSITE, RHINITE)

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,8% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la fleur

 
DESCRIPTION 
Il s’agit ici de la lavande dite ”vraie”. C’est l’espèce dont le parfum est le plus fin 
et dont l’huile essentielle est la plus pure. Elle fleurit durant l’été et pare les 
coteaux ensoleillés de Provence d’une belle couleur bleue nuancée de violet. 
 
LA PLANTE APAISANTE 
Ses propriétés sont liées à la composition de l’huile essentielle, d’où l’importance 
de n’utiliser que de la lavande vraie. Elle a un effet sédatif sur le système 
nerveux qui permet de la conseiller dans les cas d’anxiété et de nervosité de 
l’adulte et de l’enfant. Hypnotique léger sans effet indésirable, elle soigne les 
troubles du sommeil. 
L’huile essentielle est aussi antiseptique et anti-inflammatoire, active sur les 
infections et inflammations de l’appareil respiratoire. 
 
Posologie 
Adulte : 2 gélules de poudre totale cryobroyée le soir à prendre au 
moment du repas et 2 gélules au coucher. Enfant : 1 gélule le soir 
et 1 gélule au coucher.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Levure de Bière revivifiable 
Saccharomyces cerevisiae 

Indications 
PEAU SECHE, TERNE - ONGLES ET CHEVEUX 
CASSANTS - RECONSTITUTION DE LA FLORE 
INTESTINALE EN CAS DE DIARRHEE OU 
D’ANTIBIOTHERAPIE

Présentation 
445 mg/gélule

Partie utilisée 
 
DESCRIPTION 
La levure de bière est un champignon microscopique, donc un organisme vivant, 
qui se trouve à l’état naturel sur la peau de certains fruits et dans le moût de 
bière. 
 
LA BEAUTE A FLEUR DE PEAU 
Elle présente un grand intérêt par sa richesse en acides aminés essentiels, 
vitamines (notamment du groupe B) et minéraux (phosphore, potassium et fer). 
Cette richesse lui confère de nombreuses actions : problèmes de peau sèche et 
terne, d'ongles et cheveux cassants, manque de tonus, fatigue. 
La présence de substances antibactériennes actives contre les staphylocoques la 
rend utile dans le traitement de l’acné et des furoncles. 
Son action stimulante des défenses naturelles, couplée à son activité 
antibactérienne, permet de prévenir les infections hivernales à répétition. La 
levure de bière est également un régulateur de la fonction intestinale par 
reconstitution de la flore et de ce fait est conseillée en cas de diarrhée, de 
constipation et en accompagnement des traitements antibiotiques qui 
déséquilibre la flore intestinale. Elle est utilisable notamment par la femme 
enceinte en complément alimentaire afin d’éviter les chutes de cheveux, 
fréquentes après l’accouchement. 
La levure de bière ”revivifiable” est la plus active car elle garantit le meilleur 
taux de levures vivantes (1 milliard au gramme). 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas.
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ABC des Plantes

 
Lithothame 
Lithothamnium calcareum 

Indications 
ANTI-ACIDITES GASTRIQUES - 
REMINERALISANT - RHUMATISME - ARTHROSE

Présentation 
770 mg/gélule de poudre totale, titrée à 75% 
de carbonate de calcium.

Partie utilisée 
le thalle

 
DESCRIPTION 
Le lithothame est une petite algue calcaire de 2 cm qui a la propriété de 
cristalliser sur son thalle les éléments minéraux contenus dans l’eau de mer, 
essentiellement du calcium mais aussi du magnésium, du fer et des oligo-
éléments. 
 
L’EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE 
Cette algue est particulièrement intéressante par sa richesse en substances 
minérales marines, mais aussi par sa richesse en carbonate de calcium qui non 
seulement possède des propriétés anti-acides mais apporte également du 
calcium sous une forme parfaitement assimilable. Le carbonate de calcium 
neutralise l’acidité gastrique et permet d'agir contre les maux d’estomac, 
brûlures, reflux. Grâce à son action reminéralisante, le lithothame est 
recommandé en cas de rhumatismes, tendinites, déminéralisation et crampes. 
Le lithothame a des effets basifiants (réduction de l'acidité de nos humeurs) 
favorisant un meilleur équilibre des réactions métaboliques. 
Le lithothame est également intéressant pour lutter contre les champignons du 
germe Candida responsables des candidoses. Ces derniers se développent plus 
facilement sur un terrain acide. La basicité du lithothame facilite ainsi 
l'élimination de ces parasites. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Marc de Raisin 
Vitis vinifera 

Indications 
CELLULITE - PERTE DE POIDS

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 5% de mucilage.

Partie utilisée 
le marc

 
OBTENTION 
Le marc de raisin, obtenu après pressage des grappes pour en extraire le jus, 
possède de nombreuses qualités thérapeutiques. 
 
POUR MIEUX DRAINER LES GRAISSES 
Ce marc contient des mucilages qui jouent un rôle efficace de régulateur 
intestinal par un effet laxatif mécanique très doux. Ils emprisonnent les aliments 
et régulent leur arrivée dans le sang pour éviter les pics sanguins et leur mise 
en réserve dans les cellules adipeuses. 
Les flavones, anthocyanes et tanins catéchiques, grâce à une action vitaminique 
protectrice, améliorent la circulation veineuse si souvent déficiente dans les cas 
de cellulite. Les flavonoïdes permettent d’augmenter les échanges cellulaires et 
de désinfiltrer les tissus. 
Les proanthocyanidols (tanins condensés) ont une action régulatrice de la 
formation des fibres de collagène. 
Toutes ces actions conjuguées permettent au marc de raisin d’agir efficacement 
sur la cellulite, qui est constituée d’amas graisseux cloisonnés entre des fibres 
de collagène. 
Le marc de raisin, sous forme de gélules de poudre cryobroyée, est d’un emploi 
pratique. Il facilite la perte de poids de façon régulière, en favorisant 
l’élimination des déchets et des graisses. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.

file:///E|/Doss/Esoter/Web/Sante/Plantes/ABC%20des%20Plantes/Marc%20de%20Raisin.htm [19/02/2007 00:06:05]

http://www.europhyto-institut.com/
http://rom.fr/europhyto/nouvelles.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/institut.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/phytotherapie.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/indexplantes3.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/Action.lasso?-Database=ABCPlantes.fp3&-Layout=Saisie&-Response=indexmaux1.html&-Show
http://www.europhyto-institut.asso.fr/html/contact.html
http://www.europhyto-institut.asso.fr/body1.html


médecine par les plantes

  

 

 

 
Marronnier d’Inde 
Aesculus hippocastanum 

Indications 
HEMORROIDES - VARICES - JAMBES LOURDES 
- FRAGILITE CAPILLAIRE

Présentation 
275 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2% d’esculoside.

Partie utilisée 
l’écorce

 
HISTOIRE 
Originaire des Balkans, comme son nom ne le suggère pas, le marronnier d’Inde 
a été acclimaté en France au XVIIème siècle. Arbre d’ornement dans les parcs, 
l’utilisation de son écorce présente un intérêt majeur en phytothérapie.  
 
LA PLANTE DES HEMORROIDES 
Cette plante contient un hétéroside coumarinique, l’esculoside, qui lui confère 
une remarquable activité vitaminique P sur le tonus veineux. Il augmente la 
résistance des capillaires sanguins et diminue leur perméabilité membranaire. 
La présence de flavonoïdes complète l’action de l’esculoside par des actions anti-
inflammatoires et vasoconstrictrices intéressantes pour soulager les douleurs 
des crises hémorroïdaires. Ces flavonoïdes permettent également une 
amélioration de la circulation lympathique. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 6 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Marrube Blanc 
Marrubium vulgare 

Indications 
TOUX - BRONCHITE - ASTHME - TRACHEITE

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% de marrubiine.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
DESCRIPTION 
Le marrube blanc est une plante vivace à feuilles dentées et duveteuses et à 
petites fleurs blanches. 
 
LE CONFORT RESPIRATOIRE 
Ces petites fleurs blanches contiennent des lactones diterpéniques, dont la 
marrubiine, conférant au marrube d’intéressantes propriétés sur le système 
respiratoire. Il fluidifie les sécrétions bronchiques et facilite ainsi l’expectoration. 
Il est antitussif et soigne les toux rebelles. La présence de mucilages 
adoucissants et anti-inflammatoires le rend utile dans le traitement des 
inflammations de la gorge. 
Dilatateur des bronches, il a une action bénéfique sur l’asthme. Le marrube est 
vraiment la plante du confort respiratoire. 
De plus, il exerce un effet sédatif sur le cœur chez les personnes souffrant de 
troubles du rythme cardiaque (palpitations, extrasystoles). 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Mauve 
Malva sylvestris 

Indications 
BRONCHITE - TOUX - ENROUEMENT - 
LARYNGITE - INFLAMMATION 
RHINOPHARYNGEE

Présentation 
250 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 7% de mucilage.

Partie utilisée 
la fleur

 
DESCRIPTION 
La mauve pousse spontanément dans toute l’Europe et le nord de l’Asie. Ses 
belles fleurs, de couleur mauve, ont donné son nom à la plante. 
 
LA FLEUR PECTORALE 
La mauve renferme des mucilages aux propriétés antitussives et anti-
inflammatoires. Elle fait partie des sept ”espèces pectorales” avec le bouillon 
blanc, la guimauve, le tussilage, le pied-de-chat, la violette et le coquelicot. Elle 
est adoucissante des voies respiratoires. Elle combat la toux et calme 
l’inflammation au cours des bronchites. 
D'autre part, ses mucilages permettent d'atténuer l'inflammation du côlon 
(colite) et ont un effet laxatif léger intéressant en cas de constipation. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour 
si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Mélèze 
Larix decidua 

Indications 
SYSTEME IMMUNITAIRE DEFAILLANT – 
AFFECTIONS ORL RECIDIVANTES – 
AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Présentation 
300 mg / gélule de mélèze riche en 
arabinogalactanes.

Partie utilisée 
la résine

 
DESCRIPTION 
Le mélèze est un arbre de montagne de la famille des conifères dont la racine 
est riche en arabinogalactanes, polysaccharides communément appelés "sucre 
du bois de mélèze" ou "sève protectrice". 
 
LA REPONSE IMMUNITAIRE 
Cette plante fait l'objet de nombreuses études qui ont apporté la preuve de son 
action sur le système immunitaire. 
En effet, le mélèze va permettre de lutter contre les attaques des agents 
pathogènes responsables de nombreuses maladies en stimulant le système 
immunitaire. 
Concrètement, le mélèze provoque une augmentation des globules blancs et une 
augmentation de la prolifération des macrophages (cellules qui permettent la 
dégradation des "corps étrangers"). L'organisme se trouve ainsi renforcé et 
capable de s'opposer aux infections. 
Au-delà de son intérêt comme immuno-stimulant, le mélèze constitue une 
réponse de choix lorsque le système immunitaire, défaillant, laisse l'accès libre 
aux infections récidivantes (plus de trois infections par trimestre) et notamment 
les infections ORL : otites, sinusites, rhinites ou encore laryngites qui 
s'accompagnent fréquemment d'une gêne respiratoire. Le mélèze est d'autant 
plus intéressant pour soulager cette pathologie qu'on lui reconnaît également 
des propriétés comme fluidifiant des sécrétions bronchiques. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Mélilot 
Melilotus officinalis 

Indications 
ANTICOAGULANT - VARICES - JAMBES 
LOURDES - OEDEMES

Présentation 
250 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,3% de flavonoïdes et 0,1% de 
coumarine.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
DESCRIPTION 
Cette plante herbacée possède des feuilles trifoliées et de petites fleurs jaunes 
réunies en grappes allongées. 
 
LA PLANTE DU TONUS VEINEUX 
Cette plante était utilisée à juste titre en médecine traditionnelle comme 
diurétique et anti-spasmodique du tractus digestif. 
En fait, la présence de flavonoïdes lui confère également des propriétés anti-
inflammatoires et anti-œdémateuses intéressantes dans les problèmes liés à 
l’insuffisance veino-lymphatique. 
De plus, sa richesse en coumarine, anticoagulant léger et fluidifiant d’origine 
naturelle, lui permet d’être indiquée dans le traitement préventif des varices et 
des thrombophlébites. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Mélisse 
Melissa officinalis 

Indications 
COLITES - SPASMES INTESTINAUX - CRAMPES 
D’ESTOMAC - EMOTIVITE - ANXIETE

Présentation 
275 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 5% de dérivés hydoxycinnamiques

Partie utilisée 
la feuille

 
ORIGINE 
Originaire d’Asie Mineure, la mélisse a été introduite en France au Moyen-Age. 
La mélisse pousse maintenant dans le monde entier. La mélisse est utilisée pour 
ses feuilles qui lorsqu’on les froisse, dégagent une odeur très douce due à l’huile 
essentielle. 
 
LA RENOMMEE DIGESTIVE 
La mélisse a une action sédative et bienfaisante sur la nervosité et l'anxiété. De 
plus, elle soigne les troubles qui ont une origine nerveuse : flatulences, spasmes 
intestinaux et digestifs, colites, crampes d’estomac, éructations. Une étude 
clinique menée en 1990 par des médecins a montré l’efficacité de l’association 
mélisse - passiflore dans le traitement de l’anxiété. La mélisse améliore 
également les états dépressifs. 
Elle est aussi conseillée dans les vomissements dus à la grossesse et a une 
action bénéfique sur les bourdonnements d’oreille qui sont des sensations 
auditives désagréables. 
 
Posologie 
Adulte : 1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à 
prendre au moment des repas. Enfant : 2 gélules par jour.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Menthe 
Mentha piperita 

Indications 
COLITE SPASMODIQUE - CRAMPES 
DIGESTIVES - BALLONNEMENTS

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,2% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la feuille

 
 
 
LE REMEDE DES TROUBLES DIGESTIFS 
Cette espèce est l’une des plus célèbres parmi les plantes médicinales. En effet, 
elle occupe une place privilégiée dans la phytothérapie digestive grâce à l’huile 
essentielle que renferment ses feuilles et qui lui confère un très grand pouvoir 
calmant des spasmes intestinaux. Elle est active aussi sur les crampes 
digestives et les nausées. 
L’action antiseptique de l’huile essentielle limite les fermentations intestinales et 
soigne les ballonnements. 
Une étude clinique réalisée en 1990 (1) a montré que la menthe, associée au 
fenouil, est particulièrement efficace pour soigner les troubles de la digestion 
tels que nausées, pesanteur après le repas, aérophagie, douleurs épigastriques.  
 
(1) LECOMTE A.; Etude de l'efficacité de la tolérance de l'association menthe-
fenouil dans le traitement des dyspepsies, 1990, étude non publiée, propriété 
des Laboratoires Arkopharma. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Millepertuis 
Hypericum perforatum 

Indications 
TROUBLES DE L’HUMEUR - BAISSE DE MORAL 
- STRESS - ANXIETE

Présentation 
185 mg/gélule d’extrait titré à 0,5 mg 
d’hypéricine.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
CULTURE 
Le millepertuis est une plante herbacée commune des bords des chemins, en 
Europe, en Amérique et en Afrique du Nord. On utilise les sommités fleuries, 
cueillies au moment de l’été, au moment de la Saint Jean (les anglais lui ont 
donné le nom de St. John’s Wort). 
 
L’ANTIDEPRESSEUR VEGETAL 
Sa réputation de plante bénéfique dans le traitement des troubles de l'humeur 
et des dépressions s'est développée dès le 19ème siècle. 
De récentes études (1) ont depuis confirmé cette efficacité et son action 
bénéfique sur l'évolution des dépressions légères et moyennes. Le millepertuis 
permet notamment de lutter contre les dépressions "réactionnelles" c'est à dire 
liées à une situation matérielle ou affective difficile. Le millepertuis grâce à ses 
composés actifs, l'hypéricine et les xanthones, se révèle aussi très efficace pour 
stimuler le système nerveux en cas de stress, d'anxiété et pour améliorer la 
qualité du sommeil et ceci sans effet secondaire (ni trouble, ni accoutumance). 
 
(1) M. WICHTL et al., 1994, HANSGEN et al., 1996. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Olivier 
Olea europaea  

Indications 
HYPERTENSION ARTERIELLE - MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES - DIABETE NON 
INSULINO-DEPENDANT

Présentation 
275 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 6% d’oleuropéoside.

Partie utilisée 
la feuille

 
CULTURE 
L’olivier pousse sur le pourtour méditerranéen, dans les terrains rocailleux et 
secs. 
 
LE BIEN-ETRE DE VOTRE TENSION 
Les feuilles constituent la partie active grâce à l’oleuropéoside qu’elles 
contiennent. Elles sont hypotensives et agissent sur l’ensemble des troubles 
subjectifs de l’hypertension artérielle : céphalées, vertiges, bourdonnements 
d’oreilles. Leur action directe sur l’hypertension est complétée par un effet 
diurétique. 
L’olivier est utile dans la prévention de l’artériosclérose et des maladies 
coronariennes : il abaisse le taux de mauvais cholestérol (LDL) et augmente le 
bon cholestérol (HDL). Il régule aussi le rythme cardiaque. 
L’innocuité de la feuille (absence de contre-indications et d’effets indésirables) et 
son efficacité prouvée font de l’olivier un traitement préventif et curatif de 
l’hypertension artérielle. 
Il a une action hypoglycémiante et est utilisé à ce titre comme adjuvant dans le 
traitement du diabète non insulino-dépendant. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Orthosiphon 
Orthosiphon stamineus 

Indications 
CALCULS BILIAIRES ET URINAIRES - 
DRAINEUR - DIURETIQUE

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,5% de potassium et 0,16% de 
methoxyflavone.

Partie utilisée 
la feuille

 
ORIGINE 
L’orthosiphon, appelé aussi thé de Java, est répandu dans le Sud-Est asiatique 
notamment en Indonésie où il est depuis longtemps utilisé contre les maladies 
des reins et de la vessie.  
 
LE DEPURATIF MINCEUR 
Les feuilles riches en polyphénols, potassium et en huiles essentielles sont 
récoltées pendant la courte période de floraison. Elles sont fortement diurétiques 
et tout indiquées pour accélérer la perte de poids dans le cadre d’un régime 
amincissant. 
L’orthosiphon augmente l’élimination rénale de l’eau mais aussi de l’urée, des 
chlorures et de l’acide urique. 
Par son action drainante, il favorise l’élimination des calculs biliaires et rénaux. Il 
est utilisé pour prévenir les récidives de coliques néphrétiques. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Ortie 
Urtica dioica 

Indications 
ONGLES CASSANTS - CHUTE DES CHEVEUX - 
ACNE - FATIGUE

Présentation 
275 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,3% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la partie aérienne

 
CULTURE 
Plante commune en France au bord des chemins et dans les jardins, l’ortie 
présente un grand intérêt en phytothérapie grâce aux utilisations qui sont faites 
des parties aériennes. 
 
LA RICHESSE MINERALE 
L’ortie apporte des vitamines (B2, B5, acide folique...), des minéraux (fer, silice, 
magnésium), des oligo-éléments (cuivre, zinc...), des acides aminés essentiels 
et des protéines. La présence de vitamines B2, B5, d’acide folique, de silice et 
de zinc permet à l’ortie d’être très utile pour traiter les ongles cassants et la 
chute des cheveux, tout en favorisant la repousse. Elle est aussi bénéfique dans 
le traitement de l’acné grâce à l’effet anti-inflammatoire du zinc. 
De plus, par son effet reminéralisant, l’ortie agit favorablement sur les cartilages 
usés des personnes souffrant d’arthrose ou de rhumatismes. 
La feuille d'ortie est également considérée comme un bon anti-asthénique et 
aide ainsi à lutter contre la fatigue. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pamplemousse 
Citrus decumana 

Indications 
REGIMES AMINCISSANTS CONSTIPATION

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée 
titrée à 20% de pectines et 0,3% de 
naringosides

Partie utilisée 
l'écorce et la pulpe de fruit

 
 
 
LA MINCEUR, NATURELLEMENT... 
L'écorce et la pulpe du fruit de pamplemousse sont riches en pectines et en 
fibres. La partie la plus intéressante est l'albedo, substance blanche et 
spongieuse qui se trouve entre l'écorce et la pulpe juteuse du fruit. 
Les pectines forment au contact de l'eau un gel qui en prenant du volume a un 
effet coupe-faim naturel. De même, les fibres présentes diminuent l'absorption 
intestinale de certains nutriments, notamment les graisses et les sucres. Elles 
sont donc utiles au cours des régimes amincissants pour diminuer la sensation 
de faim et diminuer l'apport calorique. 
Les fibres ont aussi une action favorable sur le transit intestinal souvent ralenti 
lors d'un régime amincissant. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Papaye 
Carica papaya 

Indications 
CELLULITE AVEC ŒDEMES ASSOCIES - 
DIGESTION DIFFICILE (TROUBLES DE 
SECRETION DES SUCS DIGESTIFS)

Présentation 
410 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée de 50 à 100 UI/g de papaïne.

Partie utilisée 
la feuille

 
HISTOIRE 
Cet arbre fruitier, originaire de l’Amérique centrale, compte parmi les arbres les 
plus utiles des régions tropicales. Outre la consommation de ses fruits, ses 
feuilles sont traditionnellement utilisées dans ces régions pour envelopper la 
viande, qui est ainsi attendrie en quelques heures. Cette propriété est due à la 
présence de papaïne.  
 
AU CŒUR DE LA MINCEUR 
La papaïne est un complexe enzymatique qui digère les protéines, les pectines, 
mais aussi certains sucres et lipides. Cette faculté de digestion des protéines est 
importante et voisine de celle des enzymes présentes à l’état normal dans le 
tube digestif. Elle sera donc mise à profit pour soigner les troubles digestifs dus 
à une mauvaise digestion des protéines et des graisses, ainsi que les troubles 
hépato-biliaires. 
La papaïne permet un fractionnement des protéines anormalement sécrétées 
(dont les fibres de collagène de la cellulite) et facilite leur élimination et celle 
des capitons graisseux. 
De plus, son action anti-inflammatoire permet de traiter les cellulites 
douloureuses avec présence d'œdèmes associés. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
entre les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Partenelle 
Tanacetum parthenium 

Indications 
CRISES MIGRAINEUSES

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% de parthénolide.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
HISTOIRE 
Largement répandue dans les Balkans, la partenelle, appelée également grande 
camomille, a été introduite en Europe, d’abord en Grande-Bretagne, puis en 
France.  
 
PREVENIR LA MIGRAINE 
Les sommités fleuries de la partenelle contiennent du parthénolide, auquel la 
plante doit son activité antimigraineuse. 
Le mécanisme de déclenchement de la migraine est à présent connu. A la suite 
d’un facteur favorisant (stress, émotion, aliment, cycle menstruel...), il y a 
libération dans l’organisme de sérotonine, qui induit une alternance de 
contractions et de dilatations des artères cérébrales à l’origine de la douleur. Le 
parthénolide, en bloquant la libération de sérotonine, prévient efficacement les 
crises migraineuses. Un traitement sur trois mois permet de diminuer et de 
soulager très nettement à la fois la fréquence et l’intensité des migraines. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. Ne pas utiliser en cas de grossesse.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Passiflore 
Passiflora incarnata 

Indications 
INSOMNIE - NERVOSITE - STRESS - SEVRAGE 
DES TRAITEMENTS PAR ANXIOLYTIQUES

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de vitexine.

Partie utilisée 
la partie aérienne

 
CULTURE 
La passiflore est une belle liane originaire du Mexique où elle était utilisée par 
les Aztèques pour ses propriétés sédatives. Ce sont les Jésuites espagnols qui 
l’ont ramenée en France sous le nom de ”fleur de la passion”. 
 
POUR DES NUITS PLUS DOUCES 
La partie aérienne de la passiflore possède des flavonoïdes et des alcaloïdes à 
l’origine de son activité bénéfique sur les troubles du sommeil. Elle restaure 
progressivement chez les insomniaques un sommeil réparateur de qualité. Elle 
supprime aussi l’anxiété, la nervosité et l’angoisse accumulées par la vie 
stressante que nous menons et prépare à l’endormissement. La passiflore est 
aussi efficace dans le traitement des spasmes nerveux. Sans accoutumance ni 
dépendance, la passiflore constitue un excellent moyen de sevrage et un 
substitut des hypnotiques classiques dont on connaît les effets néfastes à long 
terme. Le sevrage se fait en diminuant progressivement les doses 
d’hypnotiques, et en les remplaçant par la passiflore, associée à l’aubépine pour 
augmenter l’effet bénéfique. 
 
Posologie 
Adulte : En cas d’insomnie : 2 gélules de poudre totale cryobroyée 
avant le dîner puis 2 au coucher En cas de nervosité : 1 gélule 
matin, midi et soir au moment des repas. Enfant : 1 gélule le soir 
et 1 gélule au coucher à prendre en cas de troubles du sommeil.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pensée Sauvage 
Viola tricolor 

Indications 
DEPURATIF DE LA PEAU - ACNE - ECZEMA - 
PSORIASIS

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la partie aérienne fleurie

 
DESCRIPTION 
La pensée sauvage est une plante annuelle de la famille des violettes qui 
possède de ravissantes fleurs blanches et jaunes. 
 
UN BIENFAIT POUR LA PEAU 
La pensée sauvage possède d'intéressantes propriétés dépuratives et purifiantes 
sur la peau grâce à sa richesse en flavonoïdes et en saponosides qui favorisent 
l’élimination rénale et hépatique des toxines. Les mucilages, quant à eux, ont un 
effet bénéfique sur le transit intestinal. La présence de vitamine E aux propriétés 
antioxydantes complète efficacement les effets bénéfiques de la pensée sauvage 
sur la peau. Son association à la bardane donne de bons résultats dans le 
traitement des affections cutanées liées à une insuffisance d’élimination (acné, 
eczéma...). 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pervenche 
Vinca minorpetite 

Indications 
INSUFFISANCE CIRCULATOIRE CEREBRALE

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,2% d’alcaloïdes.

Partie utilisée 
la feuille

 
HISTOIRE 
Cette plante, qui a inspiré J.J. Rousseau et a séduit de nombreux poètes, forme 
des tapis printaniers dans les sous-bois frais d’Europe. 
Déjà conseillée au XVIIIème siècle par Mme de Sévigné, la petite pervenche a 
acquis aujourd’hui ses lettres de noblesse pour son action sur la circulation 
cérébrale. 
 
L’OXYGENATION DU CERVEAU 
La feuille est riche en alcaloïdes. Parmi eux, la vincamine présente un intérêt 
majeur en thérapeutique. Au niveau du cerveau, la vincamine augmente 
l’oxygénation et le débit sanguin et a une action protectrice sur les capillaires. 
La petite pervenche est donc un grand remède pour lutter contre les troubles 
neurologiques liés à une mauvaise circulation artérielle dans le cerveau : 
troubles de la mémoire, de la concentration, de la vision et de l’audition. Elle 
diminue les vertiges et les pertes d’équilibre. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Piloselle 
Hieracium pilosella 

Indications 
RETENTION D’EAU - ŒDEME DES MEMBRES 
INFERIEURS

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,5% de dérivés 
orthodihydroxycinnamiques.

Partie utilisée 
la plante entière

 
DESCRIPTION 
Les feuilles de piloselle forment de jolies rosettes à la surface du sol. 
Recouvertes de poils blancs sur les deux faces, elles ont inspiré le surnom 
”d’oreille de souris” donné à la plante. 
 
POUR ELIMINER L’EXCES DE SEL DANS L’ORGANISME 
Les flavonoïdes contenus dans la piloselle sont diurétiques. Ils favorisent 
l’élimination de l’eau mais aussi du sel retenu dans les tissus, par son effet 
déchlorurant. La piloselle facilite également l’élimination rénale de l’urée. 
La plante est judicieusement conseillée dans les régimes amincissants pour 
réduire l'embonpoint causé par de la rétention d’eau. Elle est recommandée 
pour traiter les œdèmes des membres inférieurs. 
Elle sera un précieux complément du traitement phytothérapique de 
l'hypertension. 
La piloselle est souvent conseillée dans le cadre d'un régime sans sel, du fait de 
son action déchlorurante. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pissenlit 
Taraxacum officinale 

Indications 
DEPURATIF - PREVENTION DES CALCULS 
URINAIRES

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 10% de fructosanes.

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
Surnommé ”dent de lion” du fait de la forme très découpée de ses feuilles, le 
pissenlit est une plante vivace qui pousse dans toutes les régions du monde. 
 
LE GRAND DEPURATIF 
Le pissenlit est particulièrement apprécié pour son action diurétique sûre et sans 
effet indésirable. Il permet de nettoyer l’ensemble de l’organisme en éliminant 
les toxines accumulées dans le corps. Le pissenlit agit aussi au niveau digestif 
en augmentant l’écoulement de la bile et stimulant les foies paresseux. Par son 
effet ”nettoyant” global, le pissenlit permet l’élimination des calculs biliaires et 
rénaux. 
Il est recommandé de faire une cure de pissenlit à chaque changement de 
saison et en cas d'excès alimentaires. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Plantain 
Plantago major 

Indications 
ASTHME - TOUX - RHUME DES FOINS - 
SINUSITE

Présentation 
280 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% d’aucuboside.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Le plantain est répandu dans toute la France, dans les champs et au bord des 
chemins. Ses feuilles, très tendres quand elles sont jeunes, forment de jolies 
rosettes à la surface du sol. 
 
L’ANTI-ALLERGIQUE DES VOIES RESPIRATOIRES 
La feuille de plantain renferme dans sa composition des iridoïdes dont le 
principal est l’aucuboside. L’aucuboside a des propriétés antibactériennes et 
antitussives utilisées pour soigner les affections broncho-pulmonaires. 
Les mucilages présents ajoutent une action adoucissante, émolliente et facilitent 
l’expectoration. 
De plus, grâce à sa composition, le plantain est également anti-inflammatoire et 
anti-allergique. Il sera donc un précieux allié dans toutes les manifestations 
respiratoires allergiques et sur la composante inflammatoire des bronchites, 
pharyngites et laryngites. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pollen synergisé 
 

Indications 
FATIGUE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE - 
CONVALESCENCE PREVENTION DES 
INFECTIONS HIVERNALES

Présentation 
350 mg/gélule de pollen (5 % d’extrait 
synergisé).

Partie utilisée 
 
DESCRIPTION 
Récolté sur les fleurs, le pollen est ensuite aggloméré par les abeilles sous forme 
de pelotes. Il contient de nombreuses substances actives : des vitamines 
(bêtacarotène, vitamines B), des minéraux (calcium, magnésium, phosphore...), 
des enzymes, des insaponifiables végétaux, des phytostérols, des protéines et 
des acides aminés essentiels. 
 
LE PRESENT DE LA NATURE 
Il est désormais possible d'obtenir un pollen plus actif car plus concentré et 
mieux assimilé grâce à une méthode d'extraction unique : l'extraction au CO 2 
supercritique, procédé qui utilise le gaz carbonique comprimé en tant que 
solvant. Les molécules extraites ne subissent aucune dégradation (ni chimique, 
ni liée à une température élevée ou à l'humidité). 
Le pollen synergisé est un excellent stimulant général qui permet de lutter 
contre la fatigue physique et intellectuelle. Tonifiant et reconstituant avec un 
effet euphorisant, il est aussi un rééquilibrant fonctionnel et peut être utilisé à 
titre préventif. Il est recommandé de faire plusieurs cures dans l’année pour 
profiter pleinement de ses bienfaits.  
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Pourpier 
OMEGA 3 VEGETAUX 
Portulaca oleracea 

Indications 
PROTECTION CARDIO-VASCULAIRE

Présentation 
400 mg / gélule de poudre totale cryobroyée.

Partie utilisée 
la plante entière

 
DESCRIPTION 
Le pourpier est une petite plante, aux feuilles épaisses et charnues, commune 
dans la partie méridionale de l’Europe. Il est à la base du “régime crétois” que 
l’on cite en exemple pour ses bienfaits sur la santé : les crétois sont en effet peu 
sensibles aux maladies cardiovasculaires. 
 
LA PREVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 
Le pourpier doit son intérêt à sa grande richesse en acides gras polyinsaturés 
oméga 3 (acide alpha-linolénique surtout). Les acides gras oméga 3 agissent en 
améliorant la fluidité des membranes cellulaires, facteur essentiel de la vitalité 
de l’organisme. Leur rôle dans la protection cardiovasculaire a été largement 
démontré, mais ils ont de multiples autres effets bénéfiques (traitement ou 
prévention du diabète, troubles du système nerveux, maladies fonctionnelles, 
etc…). 
Par ailleurs, la feuille de pourpier est riche en antioxydants (vitamine C, 
bêtacarotène, vitamine E, glutathion). En éliminant les radicaux libres, ils 
renforcent l’action protectrice des acides gras oméga 3 au niveau cellulaire. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Prêle 
Equisetum arvense  

Indications 
REMINERALISANT OSSEUX - RHUMATISME - 
ARTHROSE - CONSOLIDATION DES FRACTURES

Présentation 
250 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,1% d’isoquercitroside.

Partie utilisée 
la partie aérienne stérile

 
DESCRIPTION 
La prêle affectionne les sols humides et sablonneux. L’aspect de ses tiges 
filiformes l’a fait surnommer "queue de cheval". 
 
LA PLANTE REMINERALISANTE 
Grâce à sa richesse en silice, la prêle constitue la plante reminéralisante numéro 
1. 
Elle stimule la synthèse du collagène contenu dans le tissu osseux et conjonctif 
et facilite ainsi la reconstitution du cartilage au cours des maladies articulaires 
(arthrose, rhumatismes) ou dans la consolidation des fractures. 
C’est un élément de structure dont dépend l’élasticité des tissus : à ce titre, elle 
permet d’améliorer la souplesse des tendons et les protège au cours des efforts 
sportifs, pendant lesquels ils sont sollicités. 
Les carences en silicium, constituant de la silice, étant fréquentes et 
augmentant avec l’âge, il est conseillé de faire des cures régulières de prêle 
pour bénéficier de ses effets. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 6 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Propolis 
 

Indications 
TRAITEMENT ET PREVENTION DES 
AFFECTIONS RESPIRATOIRES - 
IMMUNOSTIMULANT

Présentation 
350 mg/gélule de propolis purifiée

Partie utilisée 
 
ORIGINE 
La propolis est une substance résineuse d’une couleur allant du jaune au brun, 
collectée par les abeilles sur les écorces des arbres (peuplier, bouleau, épicea, 
aulne…). Elles utilisent la propolis comme ciment de la ruche et pour la défendre 
contre les bactéries, champignons et autres envahisseurs. 
Cette propolis a une odeur balsamique très marquée grâce aux nombreux 
composés volatils qu’elle contient. 
 
L’ANTISEPTIQUE RESPIRATOIRE 
On utilise la propolis pour ses mêmes propriétés antivirale, antimicrobienne, 
bactériostatique, fongistatique, anti-inflammatoire et cicatrisante. 
Toutes ces propriétés antiseptiques sont largement mises à profit pour lutter 
contre les affections des voies respiratoires (bronchites, pharyngites, angines, 
rhinites…). 
Immunostimulante, la propolis permet également de stimuler les défenses de 
l'organisme. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Queue de Cerise 
Prunus cerasus 

Indications 
DIURETIQUE - DEPURATIF

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,5% de potassium.

Partie utilisée 
le pédoncule du fruit

 
DESCRIPTION 
La queue de cerise représente le pédoncule de la griotte ou ”cerise rouge”, fruit 
du griottier.  
 
LA RENOMMEE D’UN DIURETIQUE 
Connue et utilisée depuis des siècles comme dépuratif et diurétique, la queue de 
cerise est particulièrement appréciée aujourd’hui pour son action diurétique sûre 
et sans effet indésirable. Elle permet de nettoyer l’ensemble de l’organisme en 
éliminant les toxines accumulées dans le corps. Les flavonoïdes et les sels de 
potassium qu’elle contient favorisent l’élimination rénale de l’eau et combattent 
les inflammations des voies urinaires rencontrées dans les infections urinaires. 
Elle est une alliée du traitement des œdèmes, calculs urinaires, cystite et 
hypertension légère, par son effet stimulant de la diurèse. 
 
Posologie 
2 gélules de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Quinquina 
Cinchonae cortex 

Indications 
FIEVRE - GRIPPE - ETATS GRIPPAUX

Présentation 
330 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 12 % de quinine.

Partie utilisée 
l’écorce de la tige

 
HISTOIRE 
Aucune plante n’avait pu durant des siècles apporter une solution valable dans 
la lutte contre les fièvres. C’est au XVIIème siècle que l’on découvrit enfin le 
quinquina dont la poudre de son écorce peut être considérée comme l’un des 
évènements les plus importants dans l’histoire des médicaments.  
 
LE REMEDE DES FIEVRES 
Réservé au début aux grands de ce monde, le quinquina a permis d’éliminer le 
paludisme de nombreuses régions de France. Le quinquina ou ”l’écorce des 
écorces” en indien, a deux propriétés majeures : tonique amer et astringent, il 
stimule l’organisme et l’appétit par augmentation des sécrétions salivaires et 
gastriques. Il est donc particulièrement conseillé aux malades affaiblis. Mais le 
quinquina est surtout connu pour son action fébrifuge dans toutes sortes de 
fièvres et son action bactéricide notamment sur l’agent responsable du 
paludisme. 
 
Posologie 
En cas de fièvre, 1 gélule de poudre totale cryobroyée, matin, midi 
et soir. En prévention du paludisme, 2 gélules par jour pendant la 
durée du séjour et pendant 6 semaines après.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Racine d’Ortie 
Urtica dioica 

Indications 
TRAITEMENT DES SYMPTOMES LIES A 
L’ADENOME BENIN DE LA PROSTATE

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,04 % de bêtasitostérol.

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
L’ortie dioïque est vivace par sa racine développée, ramifiée et fibreuse. 
 
TROUBLES DE LA PROSTATE 
Elle a bénéficié ces dernières années de nombreuses études (1) qui ont permis 
de mettre en évidence son action sur les manifestations hypertrophiques de la 
prostate, problème fréquent chez les hommes de plus de 50 ans. L’action 
bénéfique de la racine d’ortie est due à la présence de stérols, notamment de ß-
sitostérol. Les stérols vont permettre d'agir en prévention ou en traitement de 
l’hypertrophie de la prostate et par là même d'améliorer toutes les 
manifestations gênantes de cette hypertrophie 
.(1) GOETZ P.; Revue de Phytothérapie Pratique, 1989, 2 : 9-13 
BELAICHE P.; LIEVOUX O.; Phytotherapy, 1989, N°29 : 11-17 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin et midi à prendre au 
moment des repas. Réservé à l’adulte.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Radis noir 
Raphanus sativus 

Indications 
DIGESTION DIFFICILE - TROUBLES 
HEPATIQUES - COLIQUES HEPATIQUES - 
MIGRAINES D’ORIGINE HEPATIQUE

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,1% de composés organiques soufrés 
exprimés en raphonine.

Partie utilisée 
la racine

 
DESCRIPTION 
Le radis noir est une plante médicinale cultivée depuis des millénaires dont on 
utilise la racine, récoltée à la fin de l’été. Recouverte d’une enveloppe noire, elle 
présente une section blanche. 
 
LA PLANTE DES FOIES PARESSEUX 
Le radis noir est un excellent draineur du foie et de la vésicule biliaire. Il favorise 
l’élimination des déchets et toxines et rétablit un fonctionnement harmonieux de 
ces organes. 
A ce titre, on l’utilise avec succès pour soigner les troubles hépatiques et 
biliaires (coliques hépatiques, migraines d'origine hépatique, allergies 
digestives…). 
On peut le conseiller toute l'année, lors d'excès alimentaires ou au moment de 
fêtes. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Reine des Prés 
Filipendula ulmaria 

Indications 
CELLULITE - ŒDEMES - RHUMATISME - 
ARTHROSE

Présentation 
300 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,2% de flavonoïdes.

Partie utilisée 
la sommité fleurie

 
DESCRIPTION 
Cette belle plante vivace, au port très élégant, abonde dans les prés, les haies 
et le long des cours d’eau. Son allure altière l’a fait appeler ”reine des prés”. 
 
LE DEPURATIF ANTI-INFLAMMATOIRE 
Les sommités fleuries renferment un ensemble de composants dont des 
flavonoïdes et autres hétérosides phénoliques. Ils confèrent à la reine des prés 
des propriétés anti-inflammatoires puissantes utilisées dans le traitement des 
rhumatismes articulaires chroniques et de l’arthrose qui ont été démontrées 
dans une étude menée contre placebo. La reine des prés renferme des dérivés 
salicylés qui ont la propriété d’abaisser la fièvre. Ils ont une action anti-
inflammatoire et antalgique à la fois douce, progressive et parfaitement bien 
tolérée. La reine des prés constitue, en association avec le cassis, un traitement 
de fond parfaitement toléré de la maladie rhumatismale chronique. Elle permet 
de diminuer, ou même de supprimer, la prise d’antalgiques classiques, agressifs 
à long terme pour l’organisme. La plante est aussi un bon diurétique utilisé dans 
les cures d’amincissement pour favoriser l’élimination rénale de l’eau et pour 
résorber les œdèmes douloureux. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Romarin 
Rosmarinus officinalis 

Indications 
BALLONNEMENTS - DOULEURS ABDOMINALES

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1,2% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la feuille

 
DESCRIPTION 
Le romarin est un arbrisseau des régions méditerranéennes poussant sur sols 
calcaires, à l’état sauvage ou cultivé. Comme toutes les lamiacées, ses feuilles 
renferment une huile essentielle à laquelle il doit ses propriétés sur le système 
digestif. 
 
LA PLANTE DES TROUBLES DIGESTIFS 
Le romarin stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire. Il est indiqué à ce 
titre dans l’insuffisance hépatique et en cas d’inflammation chronique de la 
vésicule. 
Il agit sur les fermentations intestinales et sur les douleurs abdominales qu’elles 
entraînent, en calmant les spasmes d’origine digestive par son action 
spasmolytique sur les intestins et l’estomac. 
Par son effet relaxant sur les muscles lisses du système respiratoire, il calme 
aussi la toux et contribue au confort de l’asthmatique. Il s’utilise pour soigner 
les bronchites grâce à son huile essentielle antiseptique. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Salsepareille 
Smilax medica 

Indications 
ECZEMA - PSORIASIS - STIMULANT DES 
DEFENSES DE L’ORGANISME

Présentation 
270 mg/gélule de poudre totale cryobroyée.

Partie utilisée 
la racine

 
HISTOIRE 
Les salsepareilles sont des plantes ligneuses originaires d’Amérique centrale et 
du Sud. L’espèce utilisée a été introduite en Europe au milieu du XVIème siècle 
et était conseillée pour soigner les manifestations cutanées de la syphilis. 
 
LA PLANTE QUI PURIFIE L’ORGANISME 
La médecine traditionnelle l’utilise depuis longtemps comme anti-inflammatoire, 
diurétique, dépurative et sudorifique. 
Les essais réalisés ont montré que la salsepareille favorise la guérison du 
psoriasis, par diminution de la desquamation de la peau. 
La salsepareille est aussi utilisée pour ses vertus fortifiantes et stimulantes. 
De plus, l’étude de sa composition révèle la présence de stéroïdes dont la 
composition est voisine de la testostérone et de la progestérone, ce qui laisse 
présager des applications hormonales de la salsepareille. Elle est d’ailleurs 
utilisée au Mexique et en Amérique du Sud comme stimulante des fonctions 
sexuelles chez l’homme et pour traiter les troubles de la ménopause chez la 
femme. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Sauge 
Salvia lavandulifolia 

Indications 
DIGESTION DIFFICILE - TROUBLES DE LA 
MENOPAUSE - REGLES IRREGULIERES

Présentation 
285 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la feuille

 
HISTOIRE 
La sauge (du latin salvare : sauver) est considérée depuis l’Antiquité comme la 
panacée universelle et l’école de Salerne enseignait les nombreuses vertus de 
cette plante. 
 
LA PLANTE DES DIGESTIONS DIFFICILES 
La feuille de sauge est riche en flavonoïdes et en huile essentielle qui lui donne 
son goût épicé et son odeur aromatique. C’est un cholérétique, c’est-à-dire 
qu’elle augmente la sécrétion de bile. Elle a également une action relaxante et 
antispasmodique sur les muscles de l’estomac et des intestins. L’huile essentielle 
est aussi antiseptique. Ces propriétés lui permettent d’être particulièrement utile 
pour soigner les troubles digestifs : digestion lente et difficile, ballonnements, 
fermentations intestinales, renvois d’air. 
La présence de phytoestrogènes permet de conseiller la sauge chez les femmes 
présentant des règles irrégulières et douloureuses et pour diminuer les 
symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, sueurs excessives…). 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Saule Blanc 
Salix alba 

Indications 
REFROIDISSEMENTS - ETAT GRIPPAL - FIEVRE 
- DOULEURS ARTICULAIRES

Présentation 
260 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,3% de salicoside.

Partie utilisée 
l’écorce

 
HISTOIRE 
Le saule blanc affectionne les lieux humides. La théorie des signatures qui 
consistait jadis à attribuer les propriétés médicinales des plantes en fonction de 
leur forme et de leur lieu de pousse, considérait que les saules, vivant 
harmonieusement les ”pieds” dans l’eau, devaient soigner les refroidissements, 
la fièvre, la grippe et les douleurs articulaires. Des études sur la composition de 
l’écorce ont révélé que ces indications empiriques étaient des plus fondées. 
 
LA PLANTE DES REFROIDISSEMENTS 
L’écorce de saule possède des dérivés salicylés, dont le salicoside, qui a les 
mêmes propriétés que l’aspirine, sans en avoir les effets indésirables. Ces 
dérivés salicylés sont aussi anti-inflammatoires. De plus, ils sont antipyrétiques, 
c’est-à-dire qu’ils abaissent la fièvre. Le saule blanc est conseillé pour soigner 
les symptômes dus aux refroidissements et à l’état grippal, et pour soulager 
toutes les douleurs, notamment les douleurs articulaires provoquées par les 
rhumatismes et l’arthrose. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Séné 
Cassia angustifolia 

Indications 
TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION - 
OCCASIONNELLE DE L’ADULTE

Présentation 
290 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2,5% d’hétérosides 
hydroxyanthracéniques.

Partie utilisée 
la foliole

 
DESCRIPTION 
Le séné de l’Inde ou de Tinnevelly est largement cultivé en Inde pour ses folioles 
lancéolées riches en sennosides. 
 
LE LAXATIF STIMULANT 
Les folioles de séné ont une action laxative voire purgative selon la quantité 
utilisée. Mises sous forme de gélules de poudre totale cryobroyée et prises par 
voie orale, l’effet se produit environ au bout d’une dizaine d’heures : la motricité 
du côlon est accélérée, le volume des selles est augmenté grâce à une inhibition 
partielle de l’absorption d’eau au niveau du côlon, permettant une meilleure 
hydratation des selles. 
Le séné constitue seulement un traitement d’appoint efficace de la constipation 
occasionnelle. A ce titre, son emploi chez l’enfant est déconseillé, de même 
qu’un traitement dépassant dix jours chez l’adulte. 
Pour retrouver un transit harmonieux, il convient d’utiliser pendant quelques 
mois une plante riche en fibres telle l’ispaghul. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La durée du traitement ne doit pas 
dépasser 10 jours. Ne pas utiliser en cas d’allaitement.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Soja Isoflavones de Soja 
 

Indications 
TROUBLES DE LA MENOPAUSE

Présentation 

Partie utilisée 

 
 
 
Le soja est l'un des aliments les plus complets connus par l'homme. 
Il présente un grand intérêt bien entendu pour la lécithine extraite des graines 
mais aussi pour la richesse de ces mêmes graines en isoflavones, substances 
appartenant au groupe des phyto-oestrogénes. 
De nombreuses études ont montré l'effet favorable d'une supplémentation en 
isoflavones pour soulager efficacement certains symptômes survenant à la 
ménopause grâce à leurs propriétés oestrogéniques. 
Une supplémentation en isoflavones va permettre de corriger le déficit en 
oestrogéne observé chez les femmes en période de préménopause et 
ménopause et constitue une réponse naturelle pour diminuer significativement 
ces symptômes (bouffées de chaleur, nervosité, irritabilité, rétention d'eau…). 
Enfin, les isoflavones de soja sont actuellement étudiés pour leur rôle éventuel 
dans la prévention de différents cancers. 
 
Posologie 
35 mg par jour d’isoflavones de soja en deux prises, soit 17,5 mg 
le matin et 17,5 mg le soir pour une biodisponibilité optimale.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Soja Lécithine de Soja 
 

Indications 
EXCES DE CHOLESTEROL - PREVENTION DE 
L’ATHEROSCLEROSE

Présentation 
550 mg/gélule - la lécithine extraite de la graine

Partie utilisée 
la graine

 
CULTURE 
Le soja est une plante originaire de Chine et introduite en Europe au XVIIIème 
siècle. Les graines sont très riches en protides et lipides. De cette graine est 
extrait par simple pression un liquide épais. Par décantation, on sépare l’huile 
proprement dite et la lécithine. 
 
L’ANTICHOLESTEROL NATUREL 
La lécithine de soja constitue un émulsifiant naturel de choix qui, en permettant 
la solubilisation des corps gras dans le sang, notamment le cholestérol, 
empêche leur dépôt sur la paroi des artères. C’est donc un excellent moyen de 
prévention de l’athérosclérose, principale responsable des maladies 
cardiovasculaires (plus d’un tiers des décès en France). De plus, la lécithine est 
riche en choline et inositol, intervenant sur le métabolisme hépatique des 
graisses, augmentant ainsi le taux de bon cholestérol (HDL) et diminuant le taux 
de mauvais cholestérol (LDL). Elle favorise également l’élimination par le foie du 
cholestérol en excès. 
Des études ont montré que la lécithine est bénéfique chez les personnes 
atteintes de calculs biliaires. La lécithine contient aussi de la vitamine E, 
antioxydant puissant et hypolipémiant. 
Les phospholipides présents dans la lécithine de soja entrent dans la 
composition des cellules nerveuses du cerveau et leur apportent le phosphore 
indispensable à leur fonction-nement. On peut donc conseiller efficacement la 
lécithine pour la préparation des examens. Elle augmente la concentration et 
agit sur les troubles passagers de mémoire. 
Les gélules permettent d’absorber facilement ce complément alimentaire 
indispensable. 
 
Posologie 
1 gélule matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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médecine par les plantes

  

 

 

 
Spiruline 
Spirulina maxima 

Indications 
VITALITE - FATIGUE - CONVALESCENCE - 
DIETETIQUE DU SPORTIF

Présentation 
390 mg/gélule de poudre, titrée à 55% de 
protéines.

Partie utilisée 
 
DESCRIPTION 
Cette minuscule algue bleue surnommée ”arc-en-ciel” à cause de ses pigments 
affectionne les eaux chaudes du Tchad où sa récolte est une coutume locale. 
 
SOURCE DE PROTEINES, VITAMINES ET MINERAUX 
De récentes études ont montré la richesse de la spiruline en protéines (55%) 
mais également en fer et en bêtacarotène. 
Si l’on ajoute une extrême richesse en acides aminés, vitamines (en particulier 
du groupe B), sels minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, on 
comprend que son utilisation soit judicieuse pour lutter contre la fatigue et les 
asthénies. 
Sa richesse en protéines permet de supprimer la sensation de faim et de 
soutenir l’effort physique, ce qui explique son utilisation dans les préparations 
sportives. Les vitamines, acides gras essentiels et minéraux pallient aux 
carences de menus déséquilibrés et apportent tonus et vitalité. 
 
Posologie 
2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des repas.
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Thé vierge 
Camellia sinensis 

Indications 
SURCHARGE PONDERALE - OBESITE

Présentation 
390 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 2% de caféine.

Partie utilisée 
le bouton et les deux premières feuilles des 
rameaux

 
HISTOIRE 
Le théier, originaire de l’Inde, a été connu des Européens au XVIIème siècle. Il 
fournit, après fermentation des feuilles, une boisson qui constituait chez les 
Indiens la "boisson impériale". 
 
L’AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE 
Les feuilles de thé vierge (appelé aussi thé vert) en stimulant la lipolyse et la 
thermogenèse permettent de mobiliser et d'évacuer plus vite les graisses de 
réserve qui font les kilos excédentaires et disgracieux. 
Le thé vierge freine et réduit l'absorption intestinale des lipides (graisses) et des 
glucides en inhibant partiellement certaines enzymes digestives grâce à ses 
polyphénols. Ainsi, une partie des lipides et des sucres ne sera pas assimilée par 
l'organisme, ni stockée dans les tissus graisseux. 
La caféine contenue dans ses feuilles participe à cette action lipolytique. Cette 
caféine, libérée progressivement, évitant ainsi tout problème d’énervement ou 
de trouble du sommeil, a un rôle antiasthénique qui permet de lutter contre les 
baisses de forme qui accompagnent les régimes amincissants. 
Enfin, le thé vierge augmente la thermogenèse, c'est à dire les dépenses 
d'énergie de l'organisme : l'énergie dépensée devient supérieure à l'énergie 
absorbée, ce qui facilite la perte de poids. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas
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Thym 
Thymus vulgaris 

Indications 
TOUX QUINTEUSE - INFECTIONS 
PULMONAIRES - SPASMES INTESTINAUX

Présentation 
325 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 1% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
partie aériene fleurie

 
DESCRIPTION 
Le thym est un élément caractéristique de la flore méditerranéenne. Ses feuilles 
sont riches en huile essentielle dont les propriétés sont mises à profit en 
phytothérapie. 
 
CONTRE LES INFECTIONS DE L’HIVER 
Le thym possède des vertus antiseptiques utilisées pour soigner les infections 
pulmonaires. Il est spasmolytique et calme les toux quinteuses de la coqueluche 
et de l’emphysème. Le thym agit sur la rhinorrhée en diminuant les sécrétions 
nasales. 
Outre son activité pulmonaire, le thym se révèle aussi efficace pour soulager les 
problèmes intestinaux : ballonnements et aérophagie, en association avec le 
charbon végétal. 
Son action antiseptique s’exerce également sur le système digestif et 
notamment en cas de diarrhée. 
Le thym a des vertus stimulantes et antivirales et peut à ce titre être utilisé pour 
prévenir les récidives d’herpès ou de zona. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
avant les repas.
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Valériane 
Valeriana officinalis 

Indications 
INSOMNIE - ANXIETE - ANGOISSE - 
DESINTOXICATION TABAGIQUE

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,4% d’huile essentielle.

Partie utilisée 
la racine

 
CULTURE 
En suivant la route Napoléon au début de l’été, on peut apercevoir aux environs 
de Grasse des touffes de valériane aux fleurs rose-violet qui poussent sur les 
talus et dans les interstices des murs. C’est en séchant qu’elle exhale cette 
odeur si particulière qui attire les chats! 
 
LA PLANTE DES MILLE ET UNE NUITS 
La racine de valériane (du latin valere : se bien porter) contient une huile 
essentielle et des valépotriates (dont le valtrate et l’isovaltrate) qui ont une 
action sédative appréciée et reconnue. On utilise avec succès la valériane dans 
les troubles du sommeil, l’anxiété et l’angoisse, sans qu’il y ait accoutumance ou 
somnolence durant la journée. Ajoutée au traitement classique, elle améliore la 
vie quotidienne des épileptiques, en contribuant à la prévention des crises (elle 
est anticonvulsivante). 
Dans les cures de désintoxication tabagique, elle évite l’énervement et les 
angoisses dues au sevrage. Elle entre dans de nombreux programmes 
phytothérapiques pour arrêter de fumer. 
 
Posologie 
Adulte : insomnie : 2 gélules de poudre totale cryobroyée avant le 
dîner puis 2 au coucher. nervosité : 1 gélule matin, midi et soir au 
moment des repas. Enfant : 1 gélule le soir et 1 gélule au coucher 
à prendre en cas de troubles du sommeil.
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Vergerette du Canada 
Erigeron canadensis 

Indications 
RHUMATISME - ARTHROSE - GOUTTE

Présentation 
220 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 0,5% de flavonoïdes totaux.

Partie utilisée 
la partie aérienne fleurie

 
ORIGINE 
Originaire d’Amérique du Nord, la vergerette du Canada a connu une large 
expansion en France où elle affectionne les jardins et les sables des rivières. 
 
LA PLANTE DES ARTICULATIONS 
L’étude de la composition de cette plante révèle la présence de flavones et de 
tanins qui lui confèrent des propriétés à la fois diurétique et anti-inflammatoire. 
Elle sera donc utilisée avec succès dans le traitement des rhumatismes et de 
l’arthrose, pour soulager les douleurs articulaires inflammatoires et pour 
prévenir les crises de goutte. 
L’activité antirhumatismale sera renforcée par l’association avec 
l’harpagophytum ou le cassis. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules 
par jour si nécessaire.
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Vigne rouge 
Vitis vinifera 

Indications 
JAMBES LOURDES - VARICES - FRAGILITE 
CAPILLAIRE CUTANEE (COUPEROSE, 
ECCHYMOSES)

Présentation 
350 mg/gélule de poudre totale cryobroyée, 
titrée à 4% de polyphénols et à 0,2% 
d’anthocyanosides.

Partie utilisée 
la feuille

 
 
 
LA PLANTE DE LA CIRCULATION 
Cette espèce ligneuse et grimpante issue des cépages teinturiers est la plante 
par excellence des problèmes circulatoires (jambes lourdes, varices, 
hémorroïdes ou encore troubles circulatoires liés à la ménopause). 
La feuille renferme des anthocyanosides, lui donnant à l’automne une couleur 
rouge sang si caractéristique. Ces anthocyanosides ont une remarquable activité 
vitaminique P, diminuant la perméabilité des capillaires et augmentant leur 
résistance. Ils évitent ainsi la stase veineuse. 
Cette action angioprotectrice est augmentée par la présence de tanins, 
astringents et vasoconstricteurs, qui favorisent le retour veineux.  
Parmi ces tanins, les proanthocyanidols ont une action contre les radicaux libres. 
Ils sont stabilisateurs du collagène présent dans les membranes des vaisseaux. 
 
Posologie 
1 gélule de poudre totale cryobroyée matin, midi et soir à prendre 
au moment des repas.
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