
Paulownia Tomentosa : plante a grandes feuilles.. 

 

hhttp://fleurs-fruits-feuilles-de.com/melia_azedarach.php 

Lilas de Perse : 

Propriétés médicinales : La décoction d'écorce est vomitive, vermifuge, antispasmodique et 

soigne la fièvres paludéennes ; en bains, combat les maux de reins, les convulsions, la rougeole, 

l'eczéma et les écoulements contagieux. L'huile est bonne pour les reins et le foie ; l'infusion à 

forte dose est toxique, provoquant vomissements et diarrhée. Le bain ou le cataplasme de feuilles 

est bon pour les rhumatismes, la goutte, la gale et la rétention d'urine. 

Platane : Astringent (l’écorce et les feuilles) 

Vipérine : La pharmacopée utilise les sommités fleuries séchées, aux propriétés dépuratives, 

pectorales et diurétiques. Elles peuvent être utilisées en infusion pour calmer la toux, la fièvre et 

les maux de tête. 

Cycas revoluta :  

Medicinal Uses:** 
 

The terminal shoots are astringent and diuretic and the seeds are expectorant and are used as a 
tonic. 
 

Brachychiton Sterculia :  arbre a fruit secs,  
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Capuchon de moine :=  
Queue de souris 

 
Nom Français:  
Arum Arisarum 
Famille:  
Araceae 
Genre:  
Arisarum 
Culinaires:  

Petits tubercules après cuisson prolongée à plusieurs eaux;  
Sève ATTENTION: gorge peut enfler, entravant la respiration; grave inflammations des yeux; 
Chaleur ou séchage de la plante 



Médicinales:  

PROPRIETES:  
- feuilles et tubercules: émétique sève , la consommation de cette plante fraîche par des humaines 
et des animaux provoque des manifestations toxicologiques telles que irritation des membranes 
muqueuses, gastro-entérite, symptômes allergiques dermatites et prurits, et mène parfois à la 
mort. 

Aconit napel = Casque de Jupiter 

 

L'Aconit napel (Aconitum napellus subsp. napellus) ou Casque-de-Jupiter est unesous-espèce de 
plantes de la famille des Ranunculaceae. Il s'agit de la sous-espèce type de l'espèce Aconitum 
napellus. 

Noms communs : Capuche de moine, Capuchon, Coqueluchon, Napel, Pistolet, Sabot du pape, 
Tue-loup bleu, Aconit bicolore, Tore bleue. 

 

Cette plante est très toxique même en la cueillant on peut être intoxiqué. 

 L`aconit napel aurait des propriétés analgésiques, antitussif, elle est un sédatif au niveau 
cardiaque et même respiratoire.  Les guerriers se servaient de l`aconit napel pour y imprégner le 
bout de leur flèche pour tuer leur adversaire.  La racine de l`aconit est donc toxique. 

Les propriétés médicinales de l`aconit napel sont: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aconitum_napellus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aconitum_napellus
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-analgesique.html


Plante analgésique 
Plante antitussif 
Plante fébrifuge 
Plante sédative 
Plante toxique 

L`aconit napel est une plante médicinale utilisée pour: 

traitement de l`arthrite 
traitement de la fibrose 
traitement de la névralgie 
traitement de la sciatique 

Cette plante contient des aconitimes, alkamines, de l`acide organique, sucre, de la résine et de 
l`amidon. 

Cette plante médicinale est aussi fébrifuge. 

L`aconit napel est utilisé en homéopathie. 

 Aloés vera : 

Nom latin:          Aloe vera 
Nom anglais:      Medical aloe 
Famille:               Liliacée 

 
L`aloès est connu comme plante d`intérieur.  Ses feuilles qui sont épaisses et qui forme une 
rosette.  Ses feuilles sont très souples et elles sont plus ou moins allongées et présente une 
dentelure sur ses bords.  Ses feuilles sont particulières dodues car elles contiennent un gel. 

L`aloès produit de petites fleurs jaunes, orange ou rouges. 

L`aloès aime particulièrement la sécheresse. 

Sur la partie extérieur de la plante on obtient un latex et il est jaune.  L`intérieur de la feuille 
d`aloès est la partie utilisée.  C`est un gel clair et visqueux. 

Le gel que l`on retire de la feuille d`aloès vera sert à traiter plusieurs choses comme: 

L`herpès génital, les brûlures, les plaies (bobos), les affections cutanés, les inflammations et 
même les engelures.  Pour ces types d`inflammations il suffit d`appliquer l`aloès directement sur 
la zone ou la plaie. 

http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-analgesique.html
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-febrifuge.html
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-sedative.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/arthrite.html
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-febrifuge.html
http://www.herbes-medicinales.ca/huiles-essentielle/homeopathie.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/plaies.html


 
Pour les soins de la peau, l`aloès a la propriété d`être calmante.  Elle agit comme un analgésique 
et calme les démangeaisons. 

L`aloès dilate les vaisseaux.  Il y a donc une augmentation du flux sanguin ce qui facilite la 
cicatrisation des zones atteintes. 

Pour traitement des Brûlures comme les coups de soleil, le gel d`aloès soulage rapidement la 
douleur et forme une barrière protectrice sur la peau. 

Pour l`acné le principe est le même. 

Si vous avez du zona, appliquer du gel d`aloès sur la zone affectée.  Il faut prendre la 
précaution de mettre des gants car le zona est contagieux. 

Par voie orale, l`aloès aurait comme fonctions d`abaisser le Diabète.  Le traitement du diabète 
est sérieux et il ne faut pas le prendre à la légère.  Il est important de ne pas entreprendre un 
traitement à l`aloès pour faire diminuer le diabète sans d`abord consulter son médecin. 

Le latex lui est utilisé dans les cas de constipation extrême.  L`aloès aurait la propriété d`être 
une plante purgative.   Mais utiliser du latex d`aloès pour  soulager la constipation doit être en 
cas de dernier espoir.  En effet si le latex est pris pendant une période continue, il peut s`avérer 
dangereux car il peut causer des problèmes plus graves comme des polypes (tumeurs bénignes au 
niveau des intestins) ou même le cancer.  A faible dose, l`aloès permet de régulariser l`écoulement 
de la bile. 

L`aloès peut aussi dérégler le système et provoquer des problèmes cardio-vasculaire. 

Bien que les plantes nous aident, il est important de bien lire les étiquettes sur les produits. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, devraient toujours demander l`avis de leur médecin avant 
de prendre des médicaments peu importe qu`il soit d`origine naturel. 

Ail 

Nom latin:          Allium sativum 
Nom anglais:      Garlic 
Famille:               Alliacée 

  

L`ail est formé par des gousses et chacune d`elle est protégée par une fine pelure.  Les gousses 
sont regroupées par 12 ou 16 gousses et forme un bulbe qui est protégé par une feuille aplatie et 
grisâtre. 

Il existe plus d`une trentaine de variété d`ail. 

http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/brulures.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/diabete.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/constipation.html
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-purgative.html


Lorsque vous achetez de l`ail il est important de vérifier que les bulbes sont sans tâche sur la 
pelure et ne doivent pas être germés. 

La gousse d`ail intacte ne dégage pas d`odeur.  Par contre lorsqu`on la coupe ou si on l`écrase, 
l`ail dégage une odeur très forte.  Le coupable dans tout ça serait le germe qui se trouve au centre 
de la gousse.  En effet, si on l`écrase ou si on coupe le germe se serait à ce moment qu`il libère un 
enzyme qui causerait la mauvaise odeur. 

L`ail se conserve environ 6 mois.  Il n`est pas nécessaire de la réfrigérer.  Par contre pour la 
conserver, l`ail doit être dans un endroit sec et aéré.  Le froid et l`humidité favorise la 
germination. 

L`ail est sans conteste reconnue à travers le monde pour rehausser la saveur de nos plats. 

En herboristerie et en naturopathie, l`ail est considéré comme un remède miracle. 

L`ail est une plante médicinale qui aurait des propriétés: 

Plante Antiarthritique Qui combat les symptôme de l`arthrite 

Plante Antibiotique Qui détruit les bactéries 

Plante Antiseptique qui arrête le développement des microbes - aide contre les infections. 

Plante 

Antispasmodique  

qui aide pour faire cesser les spasmes ou les contractions des muscles 

Plante Béchique  qui calme la toux et elle calme aussi les irritations des voies respiratoires 

Plante Carminative  qui aide à éliminer les gaz contenu dans les intestins 

Plante Diurétique  qui favorise l`élimination des liquides 

Plante Hypotensive  qui aide à faire baisser la pression sanguine 

Plante Stomachique  qui aide à faciliter le travail de digestion 

Plante Tonique  qui fortifie et stimule 

Plante Vermifuge  qui élimine les vers intestinaux 

 
Antibactériennes 
Elle agirait sur la digestion 
Elle agirait aussi comme hypotenseur (réduirait la pression sanguine) 

http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-antiseptique.html
http://www.herbes-medicinales.ca/proprietes/plante-antispasmodique.html
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Elle combattrait la bronchite 
Elle agirait sur le cholestérol (elle ferait baisser le taux de cholestérol de 20%) 

L`ail aiderait à prévenir la formation de caillot sanguin.  elle aide aussi à faire baisser le taux de 
cholestérol dans le sang.  Elle aide à la dilatation des vaisseaux sanguins et aide aussi à garder 
la souplesse de vos vaisseaux sanguins. 

L`ail aurait aussi la propriété médicinales de faire baisser la tension artérielle. 

Pour profiter des propriétés médicinales de l`ail, 1 ou 2 gousses d`ail par jour serait profitable 
pour la prévention ou le traitement des problèmes de santé suivants: 

Candidose génitale Infection des organes génitaux par un champignon 

Cholestérol  Plaque de graisse qui est transporté par le sang 

Coupure Lésion de la peau avec un objet tranchant 

Cystite  Brûlure désagréable lors de la miction (pipi) 

Diarrhée  Envie urgente d`évacuer les selles 

Égratignures  Eraflures au niveau de la peau 

Grippe Symptômes qui sont difficiles à contrer d`origine virale 

Hypertension  Mieux connu sous haute pression 

Infection urinaire  Brûlure désagréable lors de la miction (pipi) 

Mal de gorge  Inflammation de la gorge 

Orgelet Infection bactérienne de l`oeil 

Pied d`athlète Infection causée par un champignon 

Piqûres d`insectes  Provoque un gonflement des tissus 

Rhume  Facile à soulager par de simples mesures 

Sinusite  Congestion au niveau du nez et des yeux 

Toux Expiration qui est bruyante et brusque 

Vers intestinaux  Parasites des intestins 

On peut faire une teinture d`ail pour ses effets médicinales pour contrer les problèmes suivants: 
  

http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/bronchite.html
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http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/plaies.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/rhume.html
http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/hypertension.html
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http://www.herbes-medicinales.ca/maladies/maux-gorge.html
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Bronchite  Inflammation de la muqueuse des bronches 

Cholestérol  Plaque de graisse qui est transporté par le sang 

Hypertension  Mieux connu sous haute pression 

Grippe Symptômes qui sont difficiles à contrer d`origine virale 

Otite Inflammation au niveau de l`oreille interne 

Rhume  Facile à soulager par de simples mesures 

Acanthe à feuilles molles : 

L`acanthe est une plante vivace. 

La racine de cette plante s`étend dans tous les sens et elle est blanche. 

Normalement la plante peut atteindre une hauteur d`environ 80 centimètres.  Par contre si le 
milieu où elle pousse lui est favorable, elle peut mesurer plus d`un mètre. 

Les feuilles de l`acanthe comme son nom l`indique sont molles.  Les feuilles sont d`un vert 
sombre et elles sont larges. 

Les fleurs de l`acanthe sont blanches ou même roses. 

L`Acanthe possède plusieurs propriétés médicinales 

Plante Anti-inflammatoire  qui combat l`inflammation 

Plante Apéritive  qui aide à ouvrir l`appétit 

Plante Cholérétique  qui aide à augmenter les sécrétions biliaires 

Plante Cicatrisante  qui favorise la cicatrisation 

Plante Diurétique  qui favorise l`élimination des liquides 

plante émolliente qui aide à assouplir la peau 

Plante Tonique  qui fortifie et stimule 

plante vulnéraire qui favorise la guérison des plaies et des blessures 

L`Acanthe peut aider pour soulager les problèmes de santé suivant: 

Brûlures  Suite au contact à une grande chaleur 
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contusions Traumatisme dû à un impact 

Diarrhée Envie urgente d`évacuer les selles 

Digestion  Souvent provoquer par l`alimentation trop riche 

Abricotier : 

L`abricot consommé frais ou déshydraté contient aussi de la vitamine A, du potassium et de la 
vitamine C. 

Le bêta carotène a la propriété d`être anti-oxydant 

L`abricot a des propriétés médicinales comme: 

Plante 

antianémique 
  

Plante 

antioxydante 
  

Plante Apéritive  qui aide à ouvrir l`appétit 

Plante Astringente  qui resserre les tissus 

On utilise le fruit, la graine et l`écorce pour leurs propriétés médicinales. 

Anémie  Défaillance dans les globules rouges 

Diarrhée Envie urgente d`évacuer les selles 

Dépression nerveuse  Souvent relié à un choc, à un évènement éprouvant et difficile 

Insomnie  Difficulté voir incapacité à s`endormir 

Par contre la graine est très toxique même à petite dose. 

L`abricot serait excellent dans la prévention du cancer du pancréas, du poumon et de la peau. 

Les personnes qui font de l`anémie devrait en consommer tous les jours. 

Les personnes qui aurait une allergie à l`aspirine devraient éviter de consommer de l`abricot. 
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Anthemis arvensis : 

L'Anthémis des champs est une espèce de plantes herbacée annuelle de la famille desAstéracées. 

Autres noms communs : Camomille sauvage, fausse camomille. 
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Rhodanthemum atlanticum : 

 

PALLÉNIS ÉPINEUX (Astéracées) : Pallenis spinosa 

Autres noms communs : Buphthalme épineux, Pallénis épineux, Astérisque épineux. 
  Nom scientifique : Pallenis spinosa 
  Autres noms scientifiques : Asteriscus spinosus, Asteriscus spinosus, Athalmum spinosum, 

Bubonium spinosum, Buphthalmum asteroideum, Buphthalmum spinosum. 



 

SOUCI DES JARDINS CALENDULA OFFICINALIS 
SOUCI DES CHAMPS CALENDULA ARVENSIS 
PAQUERETTE BELLIS PERENNIS 
 
ASTERACEAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces trois plantes sont très 
communes en Europe. 

 
Le souci des jardins est une plante 
(plutôt cultivée), annuelle ou 
vivace mais à courte vie, en général 



peu développée mais avec un feuillage fourni et surtout des fleurs très typiques : orangées, 
parfois jaunes, 4 à 6 cm de diamètre. 
La période de floraison est prolongée, surtout estivale mais on peut trouver des soucis en fleur 
presque toute l'année. 
 
Le souci des champs (photo à droite) est plus petit en taille; c'est une 
plante rudérale que l'on trouve souvent en lisière de champ, dans les 
vignes. 
 
La pâquerette est vivace, petite, avec des feuilles en rosette basale, 
elle fleurit presque toute l'année (surtout au printemps et en été dans 
le nord), très commune dans les prairies, les pelouses, au bord des 
routes et autoroutes. 
Les fleurs et dans une moindre mesure les feuilles de ces trois plantes sont médicinales. 

CALENDULA PAQUERETTE SOIN DE LA PEAU CICATRISANT DESINFECTANT 
ADOUCISSANT POST RADIOTHERAPIE BRULURES 

 
 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

La composition de la fleur (capitule floral) de souci est assez bien connue mais n'explique pas 
clairement ses propriétés médicinales.  
On y trouve: 

 des flavonoïdes( dont des dérivés du quercétol : anti-inflammatoire) 
 des composés triterpéniques (alcools) : anti-inflammatoires 
 un peu d'huile essentielle (à sesquiterpènes) 
 des saponosides dont certaines proches des saponosides du ginseng 
 des pigments : caroténoïdes et xanthophylles 
 du mucilage (dans les feuilles) 

 
La teinture mère est antibactérienne in vitro, l'extrait aqueux (contenant les saponosides) est 
anti-inflammatoire in vivo. 
 
In vitro les extraits de souci accélèrent la maturation et multiplication des lymphocytes, sont 
actifs sur le virus du Sida (à 500 microgrammes par ml) et réduisent l'activité de la transcriptase 
reverse (enzyme déterminant dans l'infection par le virus du Sida). 

UTILISATIONS 



Le souci est connu comme plante médicinale depuis l'antiquité grecque, plus tard il était cultivé 
dans les jardins médicinaux du Moyen-Age.  
On le connaissait déjà comme antipyrétique, cicatrisant mais aussi régulateur des règles, topique 
pour les hémorroïdes, anti-ictérique, "anti-cancer". 
 
Au 19ème siècle, les chirurgiens nord-américains préconisaient son emploi pour accélérer la 
cicatrisation, prévenir l'infection et calmer les douleurs des plaies chirurgicales. 

Maintenant c'est surtout l'usage externe que l'on retient. 

- pour les plaies torpides, les ulcères chroniques 
- les contusions avec abrasions de la peau 
- les inflammations cutanées avec ou sans infections 
- les brûlures superficielles même surinfectées, les dermites post radiothérapie 
- comme désinfectant de l'oropharynx en bain de bouche ou gargarisme 
- comme désinfectant génital chez la femme (vaginite, leucorrhée) 
- comme collyre anti-inflammatoire anti-infectieux 

L'usage interne est plus restreint et doit être limité à quelques jours, max 15 jours (le souci est 
légèrement toxique): 

 inflammation-infection du tractus digestif (colite, gastroduodénite) 
 en complément du traitement externe en cas de contusions 
 en 2006 des chercheurs espagnols ont étudié les propriétés d'un nouvel extrait de 

calendula : un extrait aqueux ayant subi un rayonnement laser prolongé (LACE). Dans 
cette étude, l' extrait de souci se révèle inhibiteur sur plusieurs types de cellules 
cancéreuses chez la souris. L'inhibition du développement tumoral se situe entre 70 et 
100%, les cellules cancéreuses seraient stoppées dans leur croissance et leur multiplication, 
certaines s'autodétruiraient (apoptose) . Cette étude reste isolée et, à ma connaissance, 
sans applications cliniques. 

La fleur de souci peut se manger, elle apporte couleur et saveur originales aux salades. 

Posologie 

Détersion des plaies, antisepsie de l'oropharynx et de l'appareil génital: 

 infusion de la plante fraîche : une poignée dans 1/2 litre d'eau chaude, 10 à 15 mn 
 infusion de la plante sèche: 1 à 2 cuillerées à café par tasse d'eau chaude, 10 à 15 mn 
 teinture-mère diluée au 1/10 dans de l'eau distillée ou au 1/3 en compresse en cas 

d'infection et de dilacération des tissus 

 
En usage interne (limité à 15 jours): 



 infusion : Une à trois tasses par jour 
 teinture-mère : 20 gouttes une à trois fois par jour 

 
On trouve dans le commerce des préparations au calendula : crème, gouttes oculaires 
parfois avec d'autres plantes à visées dermatologiques (ex millepertuis, echinacée).  
 
Le Calendula (souci) entre dans la composition de nombreux produits cosmétologiques : 
adoucissant, protecteur, contre les érythèmes solaires, les dermites dues à la radiothérapie, 
comme régénérateur cutané. 

Le souci des champs possède les mêmes propriétés médicinales que celui des jardins. 
La pâquerette est essentiellement vulnéraire et cicatrisante (infusion, teinture-mère). 

Calendula officinalis : 

Constituants 

– Huiles essentielles 
– Glycosides amers 
– Flavonoïdes 
– Mucilages 
– Principes amers 
– Saponines 
Parties utilisées 

– Fleurs : capitules floraux ou pétales, huile essentielle, feuilles (jeunes feuilles utilisées en 
cuisine comme en salade) 

 

http://creapharma.ch/glossaire/chimie-biochimie/flavonoides.html


 

 

 

Glycine : 

 

 

 

 



Bananier : 

 
MUSA ACUMINATA 
MUSA SAPIENTUM 
MUSA PARADISIACA 
MUSA TROGLODYTARUM  
 
MUSACEAE  

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

Certaines bananes ont une chair blanche, d’autres sont colorées en jaune par du provitamine A. 
 
voilà quelques compositions chimiques moyennes : 
 
Banane à consommer crue :  
76% d’eau, 1% de protéines, 22% de glucides, très peu de lipides, entre 2 et 200 micro grammes 
pour 100g de vitamine A exprimée en rétinol, 10mg/100g de vitamine C, des vitamines du 
groupe B en faible quantité.. 
 
Banane à cuire :  
68% d’eau, 1% de protéines, 29% de glucides, 1% de cellulose, 2 à 150 micro grammes pour 100 
g de vitamine A exprimée en rétinol, 15 à 20 mg/100g de vitamine C qui s’oxyde en partie 
pendant la cuisson. 
 
Des analyses plus fines de la peau et de la pulpe de banane révèlent l’existence de substances 
actives sur le système nerveux ; la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. 
Ces neurotransmetteurs ont des actions variées sur le système nerveux central et les organes 
périphériques via des récepteurs spécifiques (ex : augmentation ou diminution de la pression 
artérielle, modification de la sécrétion digestive, modification des mouvements de l’estomac ou 
de l’intestin, action sur l’humeur, le sommeil etc..) 
 
La chair de la banane du Pacifique (banane «fei », M. troglodytarum) contient des colorants 
jaune orangé qui colorent fortement l’urine de ceux qui en consomment. 
 
La sève du bananier est abondante, astringente, antiseptique et s’oxyde à l’air en donnant une 
teinte violet noir à la peau ou au tissu qu’elle souille. 
Elle contient, entre autres, des flavonoïdes (anti-inflammatoires, antioxydants) dérivés de la 
myricétine, de la naringénine, de la quercétine et du kaemférol, ainsi que des cathécholamines en 
faible quantité (dopamine et sérotonine) et de la vitamine C. 

 



 
 
 

UTILISATIONS 

Alimentation et diététique 
 
La banane, surtout celle cultivée sans pesticides (donc non industrielle), est un aliment sain, très 
digeste quand elle est bien mûre. 
Néanmoins les personnes allergiques au latex doivent éviter d'en consommer. 
Dans beaucoup de pays c’est un aliment de sevrage qui est proposé aux enfants dès 4 à 6 mois, 
la banane est bien sûr protégée des bactéries par sa peau. 
Elle contient peu de protéines, c’est donc un aliment intéressant en diététique en cas 
d’hyperazotémie sanguine liée à des troubles rénaux. 
 
La banane est aussi un régulateur digestif, peut-être par son contenu en catécholamines 
(dopamine, noradrénaline), peut-être par sa composition glucidique . A contrario certaines 
personnes sont indisposées par la consommation exagérée de bananes crues. 
 
En-effet, les bananes crues, quand elles ne sont pas complètement mûres, contiennent une 
variété d'amidon qui n'est pas facilement digestible. Cet amidon est métabolisé dans le gros 
intestin par les bactéries du colon avec libération de gaz carbonique et aussi d'acides gras 
(certains volatils) ce qui peut entrainer des flatulences . 
La cuisson des bananes vertes ou de celles qui ne sont pas bien mûres diminue la quantité 
d'amidon indigeste. 
Son utilisation en cas de constipation ou diarrhée, ulcère ou gastrite est courante dans toutes les 
régions tropicales mais sans règle thérapeutique précise. 
 
La chair de banane bien mûre est riche en sels minéraux notamment en potassium, en 
magnésium et en sucres rapidement assimilables; c'est donc un aliment intéressant pour soutenir 
un effort musculaire prolongé (ex joueur de tennis). 
 
La banane en début de maturité est excellente séchée au soleil comme une figue, elle se conserve 
ainsi de long mois enveloppée et pressée dans un tissu végétal. C'était un des aliments de secours 
que les Maoris emportaient à bord des grandes pirogues de voyage océanien.  
Les Polynésiens faisaient également une pâte fermentée semblable à la «popoï » du fruit à pain 
quand, à certains époques de l'année, il y avait surproduction de banane. 
La banane séchée avant maturité (parfois après une courte cuisson ) peut se moudre une fois 
dure ; la farine de banane conserve les vertus diététiques de la banane fraîche mais avec un 
contenu vitaminique très diminué. 
 
Dans la majorité des pays tropicaux on fait encore de la bière de banane ou une boisson 



nourrissante et pleine de vitamines du groupe B à base d'un mélange de pulpe de banane et de 
manioc ou de patate douce le tout légèrement fermenté (à la manière du "cachiri" des Indiens de 
Guyane). 

Protection contre le cancer du colon 
 
Des études récentes ont montré que la consommation régulière de bananes faisait diminuer le 
risque de survenue de cancer du colon. Cette protection relative contre le cancer du colon et 
peut-être secondaire à l'association des effets anti-oxydants, anti-radicaux libres, donc anti-
inflammatoires de la pulpe de banane avec un effet "probiotique" des résidus non digérés qui 
favorisent un bon équilibre de la flore bactérienne et fongique du gros intestin. 

La sève et la feuille de bananier 
 
La sève abondante du bananier peut s’appliquer sur les plaies cutanées, les brûlures infectées, 
les infections cutanées, les plaies de la bouche et de la gencive (extraction dentaire). C’est un 
antiseptique assez puissant bien que d’un emploi malcommode. La sève de bananier accélère la 
cicatrisation des tissus et est anti-hémorragique. 
En cas de nécessité on peut employer la feuille de bananier passée à la flamme comme pansement 
provisoire. 

La fleur de bananier 
 
Aux Indes on utilise des extraits (en général aqueux) de cette partie du bananier pour stabiliser 
le diabète de type 2. Des études récentes ont confirmé cet effet anti-hyperglycémique associé à 
une puissant effet anti-oxydant. 

Eucalyptus : 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

 
Dans la pharmacopée française, on reconnaît la feuille séchée et l'HE d'eucalytus 
(principalement E. Globulus).  
La teneur en HE varie entre 0,5 et 3,5%, l'eucalyptol (1-8 cinéole) est le constituant majoritaire 
(60 à 80%), on trouve aussi d'autres composés terpéniques (voir lexique) (les euglobols), 
phénoliques, des flavonoïdes (voir lexique) (rutoside, hyperoside) et de la cire. 
 
L'HE est antiseptique in vitro, neurotoxique (épileptogène) à forte dose (DL 50= 1,7 ml/kg chez 
le rat en IP), à dose moindre, quelques troubles digestifs, de l'hypotension et de la confusion 
mentale; aux doses thérapeutiques usuelles (0,05 à O,2 ml/j) aucun risque toxique.  
L'eucalyptol est absorbé par voie digestive, cutanée ou rectale et éliminé par voie respiratoire et 
rénale. Il y a activation des mouvements ciliaires de l'épithélium bronchique et 



action expectorante (voir lexique) et mucolytique sur les sécrétions bronchiques. La feuille d'E. 
globulus serait hypoglycémiante (voir lexique). 

D'autres Eucalyptus ont des HE à composition très différentes, citons: 

 E. citriodora, 65 à 85% de citronellal utilisé en parfumerie, 
 E. dives, HE à pipéritone, source chimique pour la synthèse du thymol et du menthol, 
 E. macarturi, HE à géraniol. 

UTILISATIONS 

En aromathérapie, l'HE d'eucalyptus est très souvent prescrite associée à d'autres HE 
antiseptiques dans les affections des voies respiratoires supérieures : angines, sinusites, 
bronchites, "grippes" banales surinfectées, laryngotrachéites. 
 
Dose moyenne : 

 par voie buccale: 1 à 2 g d'HE dans 125ml d'alcool à 90° ou d'élixir de papaïne (J. 
VALNET) 30 gouttes 3 fois par jour, 

 par voie rectale: lavement , HE 5g dans 125 ml d'huile d'amande douce, 
 en inhalation: quelques gouttes du mélange , HE 5g dans 125 ml Alcool à 90°, sur un 

mouchoir ou mieux dans un bol d'eau chaude. 
 en friction thoracique: 10g HE dans 20g de glycérine et 100 ml d'alcool à 90°; 

HE eucalyptus est en général associée dans ces préparations à HE de pin, de lavande, de thym, 
de cannelle. 

La teinture mère (voir lexique) d'eucalyptus a les mêmes indications, dose moyenne : 50 à 150 
gouttes par jour; elle serait légèrement hypoglycémiante (voir lexique). 

On trouve en pharmacie beaucoup de préparations contenant de l'eucalyptol : sirops, pâtes ou 
pastilles, gouttes nasales, liquide pour inhalation et de nombreux médicaments à visée 
bronchopulmonaire. 

La feuille d'eucalytus entre dans la composition de phytomédicaments utilisés pour soigner les 
infection bronchiques aigues et les complications infectieuses de la grippe. 
Seule, en infusion, elle est efficace : une cuillerée à café de feuilles sèches brisées dans une tasse 
d'eau très chaude, 10 minutes d'infusion, 3 à 5 tasses par jour.  
Cette infusion est aussi fébrifuge et eupeptique (voir lexique)( chez certaines personnes elle 
coupe au contraire l'appétit).  
En usage externe l'HE d'eucalyptus et l'infusion prolongée de feuilles sont antiseptiques et 
cicatrisantes : plaies, brûlures, leucorrhées. 

Fenouil :  



FOENICULUM VULGARE  
FOENICULUM OFFICINALE 

APIACEAE 

LE FENOUIL PLANTE MEDICINALE 

 
Le fruit(ou semence) du fenouil et son huile essentielle ( principalement l'huile essentielle de 
fenouil doux à anéthole avec peu de fenchone et peu d'estragole = méthyl chavicol)sont : 
 
- Carminatifs et eupeptiques : on les préconise en cas de digestion lente, de manque d'appétit, de 
gaz intestinaux, de flatulences, d'aérophagie. 
 
- Régulateurs de l'activité intestinale (et gastrique) : troubles fonctionnels gastro-intestinaux 
avec crampe et "spasmes". Colite spasmodique avec pseudo constipation ou colite muqueuse du 
syndrome de l'intestin irritable. 
 
- Favorisent également l'expectoration des sécrétions bronchiques : bronchite catarrheuse qui 
fait suit aux infections virales saisonnières, bronchite chronique du fumeur. 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

HUILE ESSENTIELLE DE FENOUIL 

 
Toutes les parties du fenouil contiennent de l'huile essentielle, mais dont la composition varie en 
fonction des organes de la plante (graines, parties aériennes et racine) et en fonction des variétés 
: 
- fenouil doux (Foeniculum vulgare variété dulce), 
- fenouil sauvage ou amer (Foeniculum vulgare variété piperitum ou vulgare), 
- fenouil comestible (Foeniculum vulgare variété azoricum) . 

L'huile essentielle des fruits (ou semences ou graines) est celle qui est utilisée en aromathérapie. 

Le fruit sec contient 2 à 6 % d'huile essentielle dont la composition moyenne varie avec les 
variétés et les conditions de cuture, nous donnons ci-dessous des exemples moyens : 

- Huile essentielle de fruit (semence) de fenouil "doux": 
80 % d'anéthole (trans = E-anéthole), 5 à 10 % d'estragole (méthyl-chavicol), moins de 5% 
d'alpha pinène, moins de 2 % de (+)-fenchone. 
- Huile essentielle de fruit (semence) de fenouil "amer" :  
Elle contient beaucoup plus d'estragole et de fenchone. 
50 à 80 % d'estragole, 5 à 20 % de fenchone, environ 20 % de limonène , 5 % d'anéthole, moins 



de 5 % d'alpha pinène. 
- Huile essentielle de fruit (semence) de fenouil comestible :  
60 % d'anéthole, 10 à 15 % de limonène, environ 10 % d'estragole, et 5 à 10 % de fenchone. 

L'huile essentielle des parties aériennes (tiges et feuilles) possède une composition complètement 
différente de celle de ses fruits, par exemple pour le fenouil amer (foeniculum vugare var 
piperitum) elle est dominée par l' anéthole ( 30 à 40 %), l'alpha pinène (15 à 20 %) et le limonène 
(10 à 15 %). 

ANETHOLE ESTRAGOLE FENCHONE 

 
Les principaux composants des huiles essentielles de fenouil sont l'anéthole, l'estragole et la 
fenchone 

L'ANETHOLE 

L'anéthole (trans = E-anéthole) dont l'odeur anisée est typique du fenouil (ou du pastis!) est 
connu comme pour ses propriétés : 
- Apéritif (donne de l'appétit), eupeptique (favorise la digestion) et légèrement stimulante 
(augmente le tonus et l'éveil). 
- Carminatif ( favorise l'élimination des gaz intestinaux). 
- Bactéricide et antifongique. 
- Mais l'anéthole est également TOXIQUE au-delà d'une certaine dose : la DL 5O per os chez le 
rat du E-anéthole est de 3,2 g par kg mais son isomère chimique Cis ou Z-anéthole est beaucoup 
plus dangereux : DL 50 per os chez la souris est de 0,24 g par kg. 
La quantité journalière acceptable pour l'homme de cet isomère cis est 2,5 mg par kg et par jour. 

A partir d'une certaine concentration dans le sang l'anéthole est NEUROTOXIQUE et peut 
ainsi provoquer des CONVULSIONS, en général sans séquelles quand elles sont de peu 
d'intensité. 

L'ESTRAGOLE 
L'estragole ou méthyl-chavicol s'est avéré cancérigène chez le rat et la souris, notamment pour le 
foie, mais à dose élevée et isolée des autres composants de l'huile essentielle. 

LA FENCHONE 

La fenchone est assez nettement insectifuge, elle éloigne les insectes volants en particulier les 
moustiques : expériences sur Aedes aegyptii (agent transmetteur d'arboviroses) et d'autres 
moustiques communs des rizières (expériences en Corée du Sud).  
La fenchone est également insecticide et insectifuge notamment vis à vis des acariens de maison 
responsables d'allergies respiratoires et d'asthme. Elle est 6 à 10 fois plus active que le thymol et 
30 à 40 fois plus que l'estragole vis à vis de ces insectes. 



PROPRIETES MEDICINALES DES HUILES ESSENTIELLES DE FENOUIL 

Les huiles essentielles des différentes variétés de fenouil : 

- sont eupeptiques et carminatives , elles favorisent la digestion, c'est leur principale indication. 
 
- sont également antibactériennes et antifongiques (mais beaucoup moins que celles à thymol ou 
eugénol) 

L'huile essentielle de fenouil amer possède des usages traditionnels :  
 
- elle interagit avec les hormones sexuelles féminines (ou elle est mimétique de ces hormones) et 
peut ainsi favoriser la "montée de lait" (galactologue) et peut-être avoir un effet oestrogénique 
(féminisant) mais cela reste à prouver.  
Des essais en Iran ont néanmoins montré qu'une crème à 2% d'extrait éthanolique de fruit de 
fenouil faisait diminuer légèrement le diamètre des poils dans les cas d'hirsutisme primaire. 
 
- on utilise traditionnellement l'huile essentielle de fenouil pour calmer les coliques de l'enfant et 
du nourrisson ; elle possède un effet à la fois spasmolytique et régulateur de la motricité 
intestinale (exemple d'une étude en Russie chez le nourrisson de 2 à 12 semaines, la prise d'un 
peu d'huile essentielle de fruit de fenouil amer émulsionnée améliore dans 65% des cas la 
"colique" comparativement à 24 % pour le placebo, sans effets secondaires notables, mais il ne 
faut pas oublier que cette huile essentielle irrite le système nerveux et peut provoquer des 
convulsions chez le jeune enfant chez qui personnellement je la déconseille). 
 
- On attribue à l'huile essentielle de fenouil amer : 
- Un pouvoir hépatoprotecteur (étude en Turquie), mais n'oublions pas que l'estragole peut 
induire des tumeurs hépatiques, cela me parait donc être une mauvaise indication. 
- Un pouvoir anti-inflammatoire et antalgique (étude en Iran sur la dysménorrhée primaire). 
 
L'huile essentielle de fenouil que l'on respire agit sur le système neurovégétatif, elle semble 
augmenter l'activité du sympathique (augmentation de la tension artérielle, des battements 
cardiaques, de la vigilance),c'est une huile essentielle à l'odeur agréable et "tonique". 

AUTRES COMPOSANTS MEDICINAUX DU FENOUIL 

La plante entière tige, racine et semence contient : 

- Des acides organiques et des flavonoïdes piégeurs de radicaux libres et donc anti-oxydants et 
anti-inflammatoires. 
- Des furanocoumarines (comme dans d'autres APIACEAE) qui provoquent au contact de la 
plante contuse ou de sa sève l'apparition de troubles cutanés : une dermite bulleuse ou une 
hyperpigmentation secondaire. Ces troubles cutanés sont aggravés au soleil (phototoxicité)et 



majorés en milieu humide. 
- L'extrait éthanolique de racine (teinture alcoolique à 15°) est diurétique mais beaucoup moins 
son extrait aqueux (expérience sur le rat en surcharge hydrique). 

 

 

 

GINKGO BILOBA 

GINKGOACEAE 

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

 
On trouve dans la feuille: des sucres, des stérols et des cétones, des acides organiques et surtout 
des flavonoïdes et des terpènes (voir lexique) qui sont le support de l'activité pharmacologique. 
 
Une vingtaine de flavonoïdes (citons le bilobétol, le ginkgétol) et des proanthocyanidols (voir 
lexique) ; les diterpènes sont connus sous le nom de ginkgolides et possèdent une stucture 
hexacyclique particulière. Certains ginkgolides sont des inhibiteurs du facteur d'aggrégation 
plaquettaire (très important dans le déclenchement de la réaction inflammatoire). Les 
flavonoïdes sont des antiradicaux libres (voir lexique).  
 
Au total l'extrait de feuilles est considéré comme un veinotonique, vasculoprotecteur 
(augmentation de la résitance capillaire) et antiinflammatoire. Il améliorerait l'irrigation 
tissulaire et activerait le métabolisme cellulaire en augmentant le captage de glucose et 
d'oxygène, notamment dans les cellules du cortex cérébral. 

UTILISATIONS 



Les extraits de ginkgo sont intéressants: 

 pour combattre les troubles liés aux désordres vasculaires avec réaction inflammatoire: 
artérite et artériopathies chroniques, crise hémorroïdaire, phlébite, incidents de perfusion, 
suite de sclérose veineuse, pour soulager l'insuffisance veinolymphatique, 

 pour "améliorer" la circulation et l'oxygénation cérébrale: déficit intellectuel du sujet âgé, 
troubles de l'oreille interne (vertiges, acouphènes, troubles de l'audition). 

Voilà donc des indications très modernes pour une plante si ancienne. 

 
On trouve des extraits standardisés de feuilles de ginkgo : posologie standard: 40 mg 3 fois par 
jour; un teinture mère homéopathique (voir lexique): 50 à 150 gouttes par jour.  
On peut associer gingko à d'autres phytomédicaments vasculoprotecteurs, il présente peu d'effets 
indésirables , quelques rares troubles digestifs ou cutanés. 

-------Un fossile vivant mais bien moderne 
 
Le ginkgo est originaire d'extrême orient et contemporain des dinosaures,  
on le cultive pour son bel aspect et ses feuilles contenant des substances pharmacologiques 
qui protègent les vaisseaux sanguins et favorisent la circulation du sang. 
On l'emploie pour améliorer l'oxygénation du cerveau chez les personnes âgées et pour soigner les 
varices, les hémorroïdes et les douleurs musculaires dues à une insuffisance de la circulation 
artérielle. 

Aloe vera : 

ALOE VERA =  
A. VULGARIS =  
A. BARBADENSIS  
ALOE FEROX 
ALOE ARBORESCENS 
 
LILIACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

 

On distingue le suc d'aloès et le gel d'aloès.  
 
Le suc d'aloès s'écoule spontanément des feuilles coupées, il provient des structures cellulaires 
sous-jacentes à l'épiderme, des faisceaux conducteurs entourées de cellules épidermiques. On 
l'épaissit par évaporation jusqu'à obtenir un solide brun-verdâtre : l'aloès des pharmaciens.  



C'est une substance très amère qui contient entre 20 et 40% de composés anthracéniques : 
l'aloïne ou barbadine et ses dérivés. Ce sont des Hétérosides (glucosides) dérivés de l'anthrone qui 
sont puissamment laxatifs, très analogues dans leur mode d'action aux sennosides du séné (voir 
séné ou casse). Ils agissent par augmentation du péristaltisme du gros intestin associée à une 
augmentation du volume des matières fécales par inhibition de la résorption d'eau.  
L'anthrone (la substance efficace) est libérée par les bactéries coliques (par hydrolyse), l'action de 
l'aloès est donc retardée de 8 à 12 h après l'absorption. 

Le gel d'aloès est constitué par le mucilage des cellules de la partie centrale de la feuille (on la 
pèle généreusement). Il contient 99% d'eau a un pH légèrement acide (4,5), des polymères du 
mannose  
( glucomannane et acémannane) des acides aminés, des enzymes, des acides gras, des stérols, de 
l'acide salicylique. 
Les glucomannanes ont un pouvoir hydratant, adoucissant et protecteur pour les téguments.  
Les acémannanes accélèrent la cicatrisation des plaies, sont anti-inflammatoires et 
immunostimulants avec pour corollaire des capacités antitumorales (anticancéreuses) et 
antivirales. 
Les propriétés cicatrisantes ont été vérifiées par l'expérimentation animale et les propriétés 
immunostimulantes l'ont été in vitro : on observe une augmentation de l'activité des 
macrophages, de la cytotoxicité des lymphocytes tueurs (lymphocytes K), et parallèlement les 
macrophages augmenteraient leur libération d'interleukines, du facteur de nécrose tumoral 
(TNF) et de l'interféron gamma (inf gamma).  
La cicatrisation des plaies est favorisée par une stimulation des fibroblastes avec accélération de 
la formation du tissu conjonctif.  
L'action antivirale, due aux acémannanes, a été vérifiée in vitro sur le virus du SIDA et in vivo, 
chez le chat.  
On a pu soigner la leucémie féline (virose très grave dont la mortalité varie entre 70 et 80%) 
avec 2mg/kg/semaine pendant 6 semaines avec réduction de ma mortalité à 29% (71% de 
guérison)  
 
Les capacités antitumorales ont été étudiées chez le rat, la souris ou le chien ; on observe après 
utilisation d'acémannane des signes de nécrose des tumeurs solides et même des régressions 
tumorales. 
L'efficacité semble plus importante sur les sarcomes des tissus mous.  
Chez l'homme c'est encore au stade d'essai. 

 

UTILISATIONS 

L'aloés est un remède très ancien, déjà connu dès l'antiquité au Moyen Orient, en Egypte, en 
Grèce, aux Indes, en Chine. Des tablettes d'origine mésopotamienne décrivent l'emploi de l'aloes 
pour soigner les infections cutanées et la constipation. Cléopâtre, paraît-il, incorporait du gel 



d'aloès dans ses onguents de beauté.  
 
L'aloès est un laxatif énergique à utiliser avec précautions même s'il est présent dans de 
nombreuses spécialités ou phytomédicaments. Son usage est déconseillé chez l'enfant de moins de 
12 ans, chez la femme enceinte ou allaitant et quand la constipation s'accompagne de douleurs 
digestives importantes. On limite de toutes façons le traitement à 8-10 jours.  
Une posologie moyenne : 100 à 200 mg/jour de poudre d'aloès. Il est toujours préférable de 
régulariser le transit intestinal par une diététique appropriée.  
 
Le gel d'aloès s'incorpore dans de nombreux produits cosmétiques, crèmes solaires, crèmes 
réparatrices où l'on utilise son pouvoir hydratant et protecteur. Le gel d'aloès est utile sur les 
brûlures, même avec plaies, les radiodermites (coup de soleil ou radiodermite par rayon X) et 
aussi les engelures. On l'applique sans limitation (sauf en signe d'intolérance cutanée). Il est 
toujours utile d'avoir un pied d'aloès chez soi en cas de brûlure, on coupe immédiatement une 
feuille, on la pèle, on l'écrase et on l'applique directement sur la brûlure. Le gel d'aloes est 
antibactérien et antifungique (in vitro) et semble l'être in vivo.  
 
Même en bonne santé on peut vouloir renforcer sa défense immunitaire, dans ce cas faire une 
cure d'aloes : 1 à 2 verres de gel pur par jour pendant quelques jours ; éviter de contaminer le gel 
par le suc amer et laxatif.  
L'acémannane pur en synergie avec d'autres antiviraux aide à lutter contre le virus du SIDA, 
plutôt que d'utiliser la plante on utilise de l'acémannane pur 1000 à 1500 mg/jour (l'équivalent 
d'1 litre de jus). 
Des essais cliniques ont montré que la prise d'acémannane avait un effet favorable sur 
l'évolution de la maladie, moins d'infection, moins de diarrhée, globalement un meilleur état 
général. 

Coriandre : 

CORIANDRUM SATIVUM = CORIANDRUM VULGARE 

APIACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

FEUILLES 

Comme beaucoup de végétaux vert et frais la feuille de coriandre contient : 
- des pigments caroténoïdes (provitamine A), 
- des flavonoides anti-oxydants, 
- des vitamines hydrosolubles : notamment Vitamine C et K, 
- des acides-phénols anti-oxydants. 
 



Il n'y a pas d'alcaloides toxiques mais un peu d'huile essentielle dominée par cyclododecanol 
(environ 20 %), tetradecanal (environ 17 %), 2-dodecenal (environ 10 %), 1-decanol (environ 7 
%). 
 
Les feuilles quand on les froissent libèrent les aldéhydes de l'huile essentielle qui possèdent une 
odeur très marquée, plutôt désagréable, évoquant généralement celle de la punaise. 
 
Tout le monde n'est pas repoussé par cette odeur, on a donc évoqué la génétique pour expliquer 
cette différence de comportement mais cette théorie parait maintenant abandonnée. 
C'est plutôt l'interprétation cérébrale du message olfactif qui semble varier selon les personnes, 
on peut donc éduquer son cerveau et apprendre à apprécier la coriandre (comme on "apprend" à 
aimer les fromages fermentés, le nuoc-mam ou les légumes amers!!). 

RACINES et TIGES 

Les racines exhalent une odeur encore plus forte que les feuilles. 
Les tiges contiennent une huile essentielle différente des feuilles et des fruits, dominée par le 
phytol (environ 60%). 

FRUITS 

Les fruits (ou graines), par leur contenu en huile essentielle, sont la partie véritablement 
médicinale, mais seulement quand ils sont bien murs et secs. 
 
L'huile essentielle de fruits de la coriandre contient :  
 
- 60 à 70 % de linalol, sous la forme de l'énantiomère S au parfum suave et floral (le linalol sous 
sa forme R n'est pas présent dans la coriandre, on le trouve dans les lavandes, son odeur est 
différente), 
 
- des pourcentages variable d'alpha-pinène (0 -6 %), de gamma-terpinène (0-4%), de limonène (0-
4 %) et parfois du camphre (0- 10 %). 
 
Les fruits contiennent également des substances de réserve : 20 % de lipides et 15 % de protides. 
 
L'huile essentielle de fruits murs de la coriandre est :  
 
- antibactérienne et antifongique, et probablement antivirale :  
De nombreuses études confirment cette propriété antibiotique contre les collibaciles, salmonelles, 
staphylocoques et streptocoques y compris ceux résistants à certains antibiotiques, ainsi que 
contre candida albicans (mycose) et Campylobacter jejuni(responsable d'intoxications 
alimentaires) pour citer quelques uns des microoganismes sensibles. 
 



- Anti-spasmodique (lève le spasme des fibres lisses ) de la sphère digestive.  
 
- Donne de l'appétit et favorise un bonne digestion.  
 
- Légèrement analgésique (anti-douleur). 
 
- C'est une huile essentielle bien tolérée par la peau et au parfum agréable.  
 
- Comme beaucoup d'huiles essentielles c'est à la fois un tonique et un euphorisant mais qui peut 
aussi calmer voir favoriser le sommeil (ce qui est paradoxal pour une substance tonique), c'est 
selon la dose et la réponse personnelle du système nerveux central. 
 
Le linalol composant principal de l'huile essentielle de coriandre s'oxyde à l'air et produit des 
composés secondaires qui peuvent être à l'origine de réactions allergiques. 
Il faut donc bien fermer le flacon d'huile essentielle de coriandre et le conserver dans un flacon 
au verre coloré et au frais (c'est d'ailleurs une précaution valable pour la majorité des huiles 
essentielles). 
 
 

UTILISATIONS 

  

HUILE ESSENTIELLE de FRUITS de la CORIANDRE : 

TROUBLES DIGESTIFS 

- Une huile bien utile pour soulager certains troubles digestifs mineurs : dyspeptie, crampe ou 
spasme digestif, ballonnements, manque d'appétit. 
- Mais aussi en cas d'infection digestive : gastrite infectieuse, diarrhée, intoxication alimentaire 
du genre turista. 
 
exemple de posologie : 
 
2 gouttes 3 à 4 fois par jour dans du miel, du lait ou sur du pain par exemple. 

Bien que peu toxique, cette huile essentielle est néanmoins déconseillée chez la femme enceinte 
surtout pendant les premiers mois de grossesse. 

DOULEUR ARTICULAIRE OU MUSCULAIRE 



En massage ou friction douce sur les zones douloureuses diluée au 1/5 dans de l'huile végétale 
ou un baume de massage ( exemple : 20 gouttes d'huile essentielle, 80 gouttes de huile d'amande 
douce ou de coco) 

SOINS DE LA PEAU 

L'huile essentielle de fruit de la coriandre est en général bien tolérée à des dilutions de 0,5 à 1% 
dans des préparations dermatologiques , crémes ou lotions. 
On peut l'utiliser en cas d'infection chronique de la peau, comme l'acné ou certaines infections à 
staphylocoque doré, ce qui permet d'éviter les antibiotiques( très souvent inefficaces et dont 
l'usage non controlé augmente le risque d'apparition de résistance bactérienne). 

CONSERVATION DES ALIMENTS et PRODUITS COSMETIQUES 

La faible toxicité de l'huile essentielle de coriandre et son pouvoir antibactérien font qu'elle est 
utilisée dans l'industrie alimentaire pour aider à la conservation des aliments : viande, 
charcuterie et peut-etre boulangerie-patisserie. 
Elle parfume de nombreux produits cosmétiques à l'instar de la lavande. 

FRUITS DE LA CORIANDRE 

Le fruit sec ou graine de coriandre est une épice très utilisée dans la cuisine orientale, 
notamment dans la poudre de curry qui en contient 30 à 40 %. 
On peut légèrement torréfier la graine de coriandre avant de la moudre, cela augmente son 
arome. 
Mettre de la poudre de coriandre dans un plat permet de le rendre plus digeste, surtout mélangé 
à de la poudre de curcuma. 

 

  

FEUILLES ET RACINES DE LA CORIANDRE 

Les feuilles fraiches sont consommées dans le monde entier, elles aromatisent les crudités et on 
peut les ajouter aux plats chauds en fin de cuisson. 
Les racines sont surtout employées en Asie. 
Certaines études ont montré que la consommation régulière de feuilles de coriandre pouvait 
améliorer le diabète modéré de type 2. 
Les personnes sous traitement anticoagulant doivent tenir compte de l'apport en vitamine K. 
On peut être allergique à la coriandre crue (on l'est dans ce cas à beaucoup d'autres plantes et 
pollens), ce risque d'allergie est lié à l'existence de protéines qui sont détruites par la chaleur et 
qui n'existent pas dans l'huile essentielle. 



EGLANTIER  
 
 
ROSA CANINA  
 
ROSACEAE  

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

Le "fruit" ou cynorhodon est la partie médicinale et dans une moindre mesure la galle (bédégar), 
les graines et les pétales.  
 
Dans le fruit on trouve : 

 de la pectine (qui permet d'en faire une confiture) 
 des sucres (dont le sorbitol) 
 des polyphénols (tanins) : proanthocyanidols ainsi que des flavonoïdes 
 des vitamines : vitamine C (acide ascorbique) 0,5 à 1,7 % (ce qui fait beaucoup), des 

vitamines du groupe B 
 d'autres acides organiques : citrique, malique. 

Le bédégar contient beaucoup de tanin.  
 
Les graines (peu étudiées) renferment une huile alimentaire à la composition intéressante : acide 
palmitique (1,7 à 3,1 %), acide stéarique (1,7 à 2,4 %), acide oléique (14,7 à 18,4 %), acide 
linoleique (48,6 à 54,4 %), acide linolénique (16,4 à 18,4 %), acide arachidique (1,8 à 2,6 %). 
 
IN VITRO 



 les polyphénols d'un extrait de cynorhodon (dont on a éliminé la vitamine C) sont 
antioxydant-antiradicaux libres. Ils réduisent la quantité de radicaux libres produits par 
l'activité de polynucléaires stimulés, à une concentration comprise entre 1,3 mg et 5,7 
mg/litre. 

 Un galactolipide extrait du cynorhodon montre lui aussi un effet anti-inflammatoire : il 
inhibe l'activité (y compris migratoire) de polynucléaires neutrophiles du sang 
périphérique, sans effet toxique sur ces mêmes polynucléaires. 

 Deux polyphénols (corilagine et tellimagrandine) font diminuer la résistance du 
staphylocoque doré aux antibiotiques de la famille beta-lactamine (pénicilline) 
apparemment en inactivant une protéine qui permet le couplage (capture) de cet 
antibiotique. 

IN VIVO 
 
Quelques rares études sur l'effet de la poudre de cynorhodon sur les douleurs arthrosiques ( 5 g 
par jour de poudre pendant 3 mois) montrent que l'on observe une légère amélioration (par 
rapport à un placebo) de l'état général (sensation de bien-être), une diminution des douleurs 
articulaires et une amélioration de l'amplitude des mouvements, bref un léger effet anti-
inflammatoire (évoqué dans les études in vitro). 

  

UTILISATIONS 

Le cynorhodon a pendant longtemps été une source précieuse de vitamine C pour les populations 
(humaines et animales) des régions tempérées pendant les mois d'hiver. 
On le récolte traditionnellement après les premières gelées (mais c'est possible aussi avant), et on 
élimine soigneusement les graines et le poil à gratter (gratte-cul).  
C'est évidemment moins valable maintenant puisque nous disposons de fruits frais presque toute 
l'année.  

En Scandinavie, on incorporait les cynorhodons dans la nourriture (soupe, porridge), en Suisse et 
en Allemagne on en faisait un "vin" ou une "bière", en France des confitures, des pâtisseries.  
Les Amérindiens d'Amérique du Nord mélangeaient les fruits des rosiers indigènes au 
"pemmican" (nourriture traditionnelle hivernale à base de viande séchée en poudre, de graisse, de 
farines variées et d'amandes pilées). 
 
Les fruits des rosiers sauvages ne proviennent pas en effet que du seul églantier citons 
rapidement par exemple : Rosa blanda (en Amérique), R. gigantea (Inde, Birmanie, Chine), R. 
pimpinellafolia(la pimprenelle d'Eurasie), R. eglanteria (Europe méditerranéenne), R. rugosa 
(Asie), R. villosa (Eurasie).  
 
Les variétés de rosiers sauvages sont nombreuses, leur systématique est affaire de botanistes 



spécialisés, la majorité de ces rosiers ont été hybridés et sont à l'origine des rosiers décoratifs. 
 
Exemples d'utilisation :  
 
Thé de cynorhodon :  
30 à 60 g de fruit décortiqués dans un litre d'eau bouillante, laisser infuser jusqu'au 
refroidissement, bien filtrer pour éliminer les poils (à gratter, la bouche, la gorge, l'anus) ; on 
obtient une boisson riche en vitamine C, légèrement astringente (attention quand on a tendance 
à la constipation), diurétique et agréable.  
 
Compote : 
Bien nettoyer les cynorhodons frais, retirer les graines et les poils, laver à l'eau froide et filtrer, 
pulvériser au mixeur ; cette compote, si elle est fraîche, contient beaucoup de vitamine C à la 
différence de la confiture où la vit C a quasiment disparue par oxydation.  
 
Ces préparations sont considérées comme toniques, anti-asthéniques et anti-infectieuses : état de 
fatigue en général, convalescence après une maladie infectieuse, un traitement médicamenteux 
agressif, grippe et autres infections virales saisonnières. 
Le contenu en tanin et en flavonoïdes permet de prescrire aussi Rosa canina en cas de diarrhée 
légère non infectieuse et comme protecteur vasculaire (fragilité capillaire, insuffisance veineuse) 
bien que ce ne soit pas une indication traditionnelle.  
Les extraits ou le totum de cynorhodon sont également intéressants pour améliorer les 
symptômes de l'arthrose comme nous l'avons vu plus haut : traitement au long cours 
évidemment.  
Posologie pour le traitement de l'arthrose : 
au moins 5 g par jour d'extrait total pendant plusieurs mois. 
 
Le BEDEGAR peut servir à préparer une solution astringente : 
50 g de bédégar dans 1 litre d'eau bouillante en décoction pendant une 10 de mn, le liquide très 
coloré est intéressant en cas de diarrhée sans fièvre (1/2 verre 2 à 3 fois par jour), pour aider à 
cicatriser plaies et ulcères chroniques, antihémorragique et pour l'hygiène buccale (applications 
sur les aphtes par exemple)  
On peut en faire aussi une teinture au 1/5 utilisable comme antiseptique (pure ou diluée)  
 
Les pétales de fleurs sont légèrement astringents utiles pour nettoyer la peau du visage acnéique 
ou en cas d'inflammation :  
5 à 10 g de pétales pour 1/4 de litre d'eau bouillante (10 mn d'infusion)  
 
Certains phytothérapeutes préconisent le bourgeon ou jeune rameau de Rosa canina en 
macération glycérinée 1 D : 

 dans les manifestations allergiques respiratoires avec ou sans surinfection ( de la rhinite 
chronique à l'asthme) : posologie, 50 à 100 gouttes par jour pendant plusieurs semaines . 



 en traitement d'appoint de la migraine à point de départ "alimentaire" : posologie, 50 à 
100 gouttes par jour pendant plusieurs semaines. 

  

GRENADIER  

PUNICA GRANATUM  

PUNICACEAE  

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

Toutes les parties du grenadier renferment des TANINS : écorce de la racine, feuilles, écorce des 
rameaux, enveloppe du fruit ainsi que ses cloisons internes, et même la fleur entière. 

La PULPE de la GRENADE qui entoure les graines contient de l’eau, des acides organiques 
(dont la vitamine C), des sucres simples et des colorants anthocyanidiques (quand la pulpe est 
rouge). 

Dans l’ECORCE DES RACINES (et sans doute dans l’écorce des rameaux), on trouve 0,5 à 
0,7% d’un alcaloïde (pelletiérine et isopelletiérine) et des dérivés méthylés de cet alcaloide. 
La décoction d’écorce de racine est efficace contre le ténia (toenicide) et semble-t-il contre les 
autres parasites intestinaux non inclus dans la paroi intestinale (ascaris, bothriocéphale). 

 

 

Le JUS DE GRENADE correspond environ à 60 % du poids du fruit, le résidu du pressage de 
la grenade contient l'enveloppe et les cloisons de la grenade ainsi que les graines.  
Le jus de grenade contient des acides organiques (dont la vitamine C) et des sucres simples ainsi 
que 0,2 à 1 % de polyphénols (anthocyanosides et tanins). La couleur rouge du jus de grenade est 
dûe aux anthocyanosides ( colorants végétaux à base de pelargonidol, de cyanidol, de 
delphinidol). 
Les tanins du jus de grenade sont des tanins hydrolysables ( à base d'acide gallique ou d'acide 
ellagique entre autres) provenant surtout des cloisons qui séparent les "grains" de grenade c'est-à-
dire les graines entourées de leur pulpe ca, quand on presse les grenades pour obtenir le jus, une 
bonne partie des tanins de l'enveloppe et des cloisons se retrouvent dans le jus de grenade : ils 
sont solubles dans l'eau. 

De nombreuse études récentes (surtout américaines) montrent que le jus de grenade n'est pas 
qu'une boisson désaltérante mais possède aussi des propriétés diététiques et pharmacologiques 
intéressantes. 



LE JUS DE GRENADE PIEGEUR DE RADICAUX LIBRES 

Certaines études montrent que le jus de grenade possède in vitro un pouvoir antioxydant (anti-
radicaux libres) plusieurs fois supérieur à celui du vin rouge ou du thé vert que l'on considère 
pourtant comme des références diététiques. Le jus de grenade protégerait même plus des radicaux 
libres que les vitamines en partie spécialisées dans cette détoxication (vitamine E, C et A).  
 
Ce sont les tanins qui sont responsables à 90 % de cette action antiradicalaire.  
Les tanins sont partiellement absorbés au niveau digestif ; une partie des tanins est transformée 
par la flore intestinale en molécules qui traversent la barrière intestinale. Après absorption de 
jus de grenade, l'acide ellagique des tanins se retrouve dans le sérum (sang) où elle atteint un 
taux maximum en une heure environ, mais elle est assez rapidement excrétée (demi-vie d'environ 
45 minutes). On trouve également dans le sang des métabolites de l'acide ellagique dont les 
urolithines qui persistent beaucoup plus longtemps dans le sang (jusqu'à 24 h) et possèdent 
semble-t-il un pouvoir anti-inflammatoire intéressant. Ces urolithines sont des produits de 
transformation des tanins par les bactéries du colon, elles sont ensuite éliminées dans les urines. 

Certains pharmacologues n'hésitent pas à affirmer que le jus de grenade est anti-inflammatoire, 
retarde le développement des plaques d'athérome (anti-artérioscléreux) et plus récemment qu'il 
peut prévenir ou retarder la dégénérescence cancéreuse (anticancéreux) 

UTILISATIONS 

le JUS DE GRENADE 

La pulpe qui entoure les graines est désaltérante, apporte de la vitamine C, mais elle est parfois 
un peu astringente. 
On peut très facilement faire du jus de grenade en choisissant des grenades bien mures (lourdes 
et rouges). Il faut retirer la peau mais pas automatiquement les cloisons du fruit qui apportent 
les tanins médicinaux (donc de l'astringence). 
A consommer dans la journée en le conservant au froid pour qu'il conserve ses vitamines intactes 
et que les polyphénols ne s'oxydent pas trop. 
 
On trouve aussi du jus de grenade tout préparé, meilleur quand la fabrication est récente et qu'il 
provient de cultures BIO. 
 
L'expérience chez des volontaires montre qu'on peut absorber 1 litre par jour de jus de grenade 
sans effet secondaires désagréables, néanmoins 250 à 300 ml par jour en deux prises paraissent 
suffisants pour obtenir un effet sur la santé; cures de 2 à 3 semaines espacées de 2 semaines 
environ. 
Les personnes à l’intestin paresseux peuvent voir éventuellement leur constipation s’accentuer ( 
les tanins constipent). 



 
On le préconise comme complément d'un régime ou d'un traitement médicamenteux : 

 dans les troubles de régulation du cholestérol et des lipides sanguins, 
 dans l'hypertension artérielle modérée accompagnée de troubles du cholestérol, 
 dans le diabète de type 2, 
 pour lutter contre l'inflammation en général dont le rhumatisme inflammatoire, 
 comme complément diététique dans les cancers en particulier digestifs, urinaires et de la 

prostate. 

 
Rappelons néanmoins que les études cliniques ou épidémiologiques sur les effets du jus de 
grenade chez l’homme sont très limitées à ce jour, ce n'est pas un jus de fruit "miraculeux".  
Par ailleurs certains épidémiologistes ou nutritionnistes mettent en doute le bien fondé d'une 
absorption digestive prolongée de tanin. 
Le sirop de grenade permet de conserver plus facilement l'extrait de fruit (mais sans ses 
vitamines), malheureusement le sirop de grenade ou de grenadine du commerce n'est le plus 
souvent qu'une liqueur de glucose colorée en rouge. 

LA FLEUR DE GRENADIER ET L'ECORCE DE GRENADE 

Les fleurs ou l’enveloppe du fruit en infusion ou décoction (selon l’effet recherché) donnent un 
liquide antiseptique et asséchant des muqueuses (ex : 30 g de fleur pour 1 litre d’eau) que l’on 
peut prescrire : 

 en gargarisme : plaie buccale, aphte 
 en injection vaginale : leucorrhée 
 pour nettoyer des plaies, des brûlures superficielles 

Par voie buccale, 1 verre 3 à 4 fois par jour, en cas de diarrhée simple (sans fièvre ni écoulement 
sanguin). 

 
L'infusion-décoction de fleur est bien sur beaucoup moins concentrée en tanins que celle d'écorce 
de fruit. 
On peut aussi la préconiser pour atténuer un diabète de type 2 en association avec un régime 
hypocalorique mais on ne la donne pas aux enfants en bas âge ni aux femmes enceintes ou 
allaitant. 

LA RACINE DE GRENADIER 

L’utilisation de la racine de grenadier comme antihelminthique (vermifuge) remonte à l’ancienne 
Egypte (1500 av JC), mais c’est maintenant un traitement à déconseiller car l’alcaloïde 
pelletiérine passe parfois la barrière intestinale et provoque une véritable intoxication. 



Il vaut mieux employer, quand c’est possible, un antihelminthique synthétique moins dangereux 
et plus efficace. 
Pour information voilà la recette ( à déconseiller) : pour un adulte, 60 g d’écorce de racine dans 
1/2 litre d’eau, macérer au froid pendant 24 h, puis réduire de moitié par ébullition, sucrer et 
boire le matin en 3 fois à ¼ h d’intervalle, se purger ½ h plus tard. C’est un traitement 
«héroïque » et dangereux mais qui peut rendre encore service dans certaines régions (on l’utilise 
encore en Afrique du Nord et au Moyen-Orient) 

Cèdre de l’Atlas 
Noms 
Nom(s) français: Cèdre de l’Atlas, Cedrus atlantica 
Nom scientifique: Cedrus atlentica 
Nom anglais: Atlas Cedar 
Famille 
Pinacées 
 

 

Plante Médicinale (arbre) riche en huile essentielle avec une action anti-bactérienne et anti-
fongique, indiquée en particulier contre les mycoses 

Parties utilisées 
– Huile essentielle (extraite du bois ou de la sciure) 
Effets 

– Anti-bactérien, anti-fongique 
Indications 

Mycoses (mycoses des pieds, mycoses cuir chevelu), acné, refroidissement, bronchite, cellulite 
Camomille romaine 
Résumé 

http://creapharma.ch/mycoses.htm
http://creapharma.ch/mycoses-du-cuir-chevelu.htm
http://creapharma.ch/acne.htm
http://creapharma.ch/refroidissementsN.htm
http://creapharma.ch/bronchite.htm
http://creapharma.ch/cellulite.htm


Plante médicinale utilisée en usage interne contre les spasmes et la digestion, en usage externe 
comme désinfectant et cicatrisant, se présente souvent sous forme de tisane, compresses ou en 
liquide. 

 

Noms 

Nom(s) français: Camomille romaine, camomille noble, camomille officinale 
Nom scientifique: Chamaemelum nobile L. 
Nom anglais: camomile 
Nom allemand: Römische Kamille 
Nom italien: camomilla romana 
Nom portugais: camomila romana 
Famille 

Asteraceae (Asteracées) 
Constituants 

– Huile essentielle 
– Chamazulène 
– Nobiline 
– Coumarine 
– Esters 
– Flavonoïdes 
– Mucilages 
Parties utilisées 

– Fleurs séchées 
Effets 

– Antiphlogistique, antispasmodique, anti-inflammatoire, diaphorétique, désinfectant, 
cicatrisant, carminatif, amer, sédatif (huile essentielle surtout) 
Indications 

En usage interne (à avaler): 
– Contre les spasmes, lors de problèmes digestifs en cas de transpiration excessive, ballonnements 
En usage externe : 
– Contre les inflammations (effet plus marqué dans la camomille vraie ou matricaire), problèmes 

http://www.creapharma.de/heilpflanzen/roemische-kamille.htm/
http://www.creafarma.ch/piante/camomilla-romana.htm
http://www.criasaude.com.br/N3826/fitoterapia/camomila-romana.html
http://creapharma.ch/famille-phyto.htm#asteracees
http://creapharma.ch/transpiration.htm
http://creapharma.ch/camomille-vraie.htm
http://creapharma.ch/camomille-vraie.htm
http://creapharma.ch/wp-content/uploads/2015/04/camomille-romaine.gif


de cicatrisation, lavements et désinfection de la bouche et des blessures, soins des cheveux, règles 
douloureuses (en huile essentielle), douleurs faciales. 
Lierre 
Résumé 
Plante médicinale utilisée en cas de toux grasse ou de bronchite, se présente sous forme de 
médicament prêt à l’emploi. 
Attention, il faut utiliser le lierre qu’en préparation prête à l’emploi. 

 

Noms 

Nom français: Lierre 
Nom scientifique: Hedera helix L. 
Nom anglais: ivy 
Nom allemand: Efeu 
Nom italien: edera 
Nom portugais: hera-terrestre 
Famille 

Araliacae 
Constituants 

– Triterpenesaponines 
– Flavonoïdes 
– Coumarines 
– Huile essentielle 
Parties utilisées 

– Feuilles (herba) 
Effets 

– Expectorant, fluidifiant, spasmolytique 
Indications 

– En cas de toux grasse et lors de bronchite 
Jasmin 
Résumé 

http://creapharma.ch/dysmenorrhee.htm
http://creapharma.ch/dysmenorrhee.htm
http://www.creapharma.de/heilpflanzen/efeu.htm/
http://www.creafarma.ch/piante/edera.htm
http://criasaude.com.br/N3627/fitoterapia/hera-terrestre.html
http://creapharma.ch/toux.htm
http://creapharma.ch/bronchite.htm


Plante Médicinale riche en huile essentielle, en phytothérapie on utilise principalement les fleurs 
de jasmin pour son effet calmant et sédatif. Se présente en général sous forme de tisane à base 
des fleurs. 

 

Noms 

Nom(s) français: Jasmin 
Nom scientifique: Jasminum officinale 
Nom anglais: jasmine 
Nom allemand: Jasminum 
Nom italien: jasminum 
Nom portugais: jasmim, jasmim do Imperador 
Nom espagnol: jasminum 
Famille 

Oléacées 
Constituants 

– Huille essentielle de jasmin (à partir des fleurs) qui contient de l’acétate de linalol et de la 
jasmone, on parle aussi d’essence aromatique de jasmin 
Parties utilisées 

– Fleurs de jasmin (pour en faire une tisane par exemple) 
– Huille essentielle à partir des fleurs (usage en parfumerie par exemple) 

 
Effets 

– Sédatif, antidépresseur, spasmolytique, antiseptique, aphrodisiaque. 
Indications 

– Stress, insomnie avec en particulier des troubes de l’endormissement, tension nerveuse, 
légère dépression, toux(avec spasmes). 

Asperge sauvage, asparagus acutufolium 

 

http://www.creapharma.de/heilpflanzen/jasminum.htm/
http://www.criasaude.com.br/N14675/fitoterapia/jasmim.html
http://www.criasaude.com.br/N14675/fitoterapia/jasmim.html
http://creapharma.ch/stress.htm
http://creapharma.ch/sommeil.htm
http://creapharma.ch/depression.htm
http://creapharma.ch/toux.htm


 

 

 

 

 

Paulownia Tomentosa :  

 

 

 

 

 

 

 

 

THYM  

THYMUS VULGARIS  

 

LABIATEAE  

LAMIACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

H U I L E  E S S E N T I E L L E  
 
Les feuilles de thym contiennent 0,5 à 2,5 % d'huile essentielle dont la composition varie 
beaucoup selon la zone de culture, la variété (cultivar) et surtout les conditions climatiques 
(chaud, froid ,sec ou humide). Ce sont les variétés chémotypes.  
 
On distingue 7 races chimiques ou chémotypes de thym vulgaire : à thymol, carvacrol, linalol, 
thuyanol, alpha terpinéol, géraniol, et paracymène. 
 



Chémotype Thymol : c'est la variété la plus répandue car elle pousse dans la majorité des climats 
et possède l'odeur typique du thym que l'on utilise pour aromatiser les plats. 
 
Chémotype Carvacrol : plus spécifique des zones très chaudes et arides et dont l'odeur forte est 
semblable à la précédente, le thymol et le carvacrol étant des molécules chimiquement voisines. 
 
Les chémotypes Linalol et Géraniol sont plus fréquents en moyenne montagne et dans les zones 
fraiches de la guarrigue.  
Les autres chémotypes sont moins fréquents. 
 
Cette variabilité de la composition chimique des huiles essentielles de thym est difficilement 
perceptible par l'odorat humain , néanmoins on peut différencier les thyms à thymol-carvacrol à 
l'odeur forte des autres chémotypes beaucoup plus "doux" quand on les sent.  
Il faut savoir que que les huiles essentielles sont des mélanges complexes et que la classification 
en chémotype est artificielle , il y a en-effet des formes de transition entre toutes ces variétés 
chimiques. 
 
Pourquoi donc s'intéresser à ces différences?  
Parce que les huiles essentielles à chémotypes différents possèdent des propriétés médicales et 
pharmacologiques différentes. 

 L'huile essentielle de thym à carvacrol ou thymol (molécules très voisines, monoterpènes à 
structure phénolique) est fortement bactéricide (antibactérienne), c'est une huile essentielle 
antiseptique mais son application non diluée sur la peau et les muqueuses peut induire 
une forte inflammation et une nécrose, elle est dermocaustique . 

 Les huiles essentielles de thym à linalol, géraniol ou thuyanol ne sont pas aussi 
antiseptiques mais sont moins agressives pour la peau ou les muqueuses. 

 Toutes ces huiles essentielles sont antibactériennes et possèdent aussi un pouvoir 
antifongique, antalgique et antispasmodique (relaxant la musculature lisse). 

 L'action sur le système nerveux est plus variée : les huiles essentielles de thym sont le plus 
souvent toniques (excitantes) plus rarement sédatives (dépresseur de l'activité du système 
nerveux); c'est fonction de leur composition en terpènes, de la dose ingérée et de la réponse 
de l'organisme. 

 Les phytothérapeutes considèrent le thym et son huile essentielle comme 
parasympaticolytique (léger bien sur, rien a voir avec l’atropine). 

 
A forte dose l'huile essentielle de thym , quelque soit le chémotype, est toxique, provoquant des 
troubles neurologiques graves, commençant par de la diarrhée et des vomissements jusqu’à la 
dépression cardiovasculaire et l’arrêt respiratoire. 

A u t r e s  c o m p o s a n t s  
 
FLAVONOIDES 



La feuille de thym contient des flavonoides (pigments jaunes) aux propriétés anti-
inflammatoires, anti-oxydantes et anti-spasmodiques. Ce sont des dérivés de la quercétine, de 
l'apigénine et de la lutéoline ; on les retrouve dans beaucoup d'autres plantes mais ici, dans la 
feuille de thym, ils ne sont associés ni à des alcaloides ni à d'autres composés plus ou moins 
toxiques( hépatotoxiques ou mutagènes par exemple). 
 
ACIDES PHENOLS 
Les acides phénol présents dans la feuille de thym : caféique, chlorogénique, lithospermique, 
rosmarinique, et leurs dérivés sont d'importants antioxydants. Ils possèdent aussi d'autres 
potentialités intéressantes : ce sont des inhibiteurs enzymatiques (ex : anti-inflammatoire ou 
anti-allergique), également antiviraux et cytostatiques. 

 

 

 
 
 

UTILISATIONS 

Le thym est d’abord un condiment très utilisé (avec raison) dans la cuisine de tous les jours.  
Un ajout régulier dans l'alimentation de thym et d’autres labiateae méditerranéennes (origan, 
romarin, sarriette) renforce la résistance aux infections tant virales que bactériennes.  
Le thym et les herbes de Provence possèdent un pouvoir immunostimulant bien utile pour 
renforcer la défense de l'organisme notamment contre les infections virales des voies respiratoires 
(rhume, laryngo-trachéite, bronchite, infection de type grippal). 

I n f u s i o n  :  
Une branche de thym fraiche ou 1/2 cuillerée à café de feuilles sèchées dans une tasse d'eau très 
chaude infuser 5 à 10 minutes, 1 à 3 tasses par jour. Pour renforcer l'immunité et en cas 
d'infection virale des voies respiratoire, ou comme antispasmodique digestif et pour faciliter la 
digestion. 

I n f u s i o n  c o n c e n t r é e  :   
2 cuillerées à café de plante séchée dans 100 ml d'eau bouillante, infuser 10 minutes , en usage 
externe (bain de bouche, gargarisme, détersion des plaies) 

T e i n t u r e  a l c o o l i q u e  :   
La teinture-mère de thym est d'un usage très commode aussi bien en usage externe qu'interne, 
elle contient à la fois les composés hydrosolubles ( flavonoides et acides phénols) que l'huile 
essentielle hydrophobe. 
10 à 50 gouttes 2 à 3 fois par jour, ou en application locale. 



H u i l e  e s s e n t i e l l e  d e  t h y m  :   
tous les chemotypes doivent être utilisés avec prudence , risque d'agression de la peau ou des 
muqueuses surtout pout les chémotypes carvacrol et thymol; risque d'intolérance gastrique 
fréquent ; petit risque allergique et risque d'intolérance respiratoire chez les asthmatiques. 
 
L’huile essentielle (HE) de thym, souvent en association avec d’autres huiles essentielles 
(menthe, niaouli, pin, cajeput) est surtout utile pour combattre l’infection bactérienne et virale , 
les chemotypes thymol ou carvacrol sont les plus antiseptiques, on leur préfèrera les autre 
chémotypes plus doux (linalol ou géraniol), en cas d'intolérance ou chez l'enfant de 6 à 12 ans: 

I n d i c a t i o n s  :   
 
Voies urinaires et génitales : urétrite, cystite, orchite (ex, 2 gouttes HE thym + 1 goutte HE 
cajeput 3 fois par jour). 
 
Voies digestives : gastro-entérite, colite, (ex, 2 gouttes HE thym + 2 gouttes HE menthe 2 fois 
par jour). 
 
Surtout voies respiratoires : de la rhinopharyngite à la bronchite, y compris otite, enrouement, 
angines, (ex, 1 goutte HE thym + 1 goutte HE niaouli + 1goutte HE pin 2 à 3 fois par jour). 
 
Les infections virales : « grippe », herpès, zona. 
 
Les infections cutanées : furoncles, impétigo en application locale diluée dans de l’alcool à 90°. 
 
Les infections de la shère buccale: plaies de la langue ou des gencives, aphtes, mauvaise haleine, 
caries dentaires, 2 gouttes dans un peu d'alcool diluée en gargarisme ou bain de bouche 1 à 3 fois 
par jour. 
 

 
L'huile essentielle est absorbée par exemple avec du miel , ou du lait concentré, ou sur de la mie 
de pain, on peut aussi la diluée dans un peu d’alcool . 

Inhalations : elles sont utiles en cas d’infection des voies respiratoires : une poignée de thym 
frais ou 2 cuillerées de feuilles sèches ou quelques gouttes d’huile essentielle dans un bol d’eau 
très chaude, inhaler pendant 10 à 15 minutes. 

L'infusion de feuille de thym (tisane de thym) et son huile essentielle (2gouttes) sont également 
utiles en cas de troubles spasmodiques des voies digestives : crampes, éructations, hoquet. Elles 
ne soignent pas la cause des spasmes mais les atténuent ce qui bien souvent les fait disparaitre. 

L’HE peut aussi s’incorporer au savon liquide pour renforcer son pouvoir bactéricide et 
antifongique. 



ATTENTION: au caractère caustique de l'HE de thym à thymol-carvacrol ; les huiles 
essentielles sont souvent toniques et prises le soir peuvent retarder le sommeil ; pas d'huiles 
essentielles de thym chez l'enfant de moins de 6 ans et chez la femme enceinte (surtout dans les 
3 premier mois ). 
 
D'autres espéces de thym possèdent des propriétés pharmacologiques très voisines de Thymus 
vulgaris : Thymus serpyllum le serpolet et Thymus satureioides , thym présent dans le sud de 
l'Espagne et du Portugal et fréquent dans les pays du Magreb. 

MENTHE 
 

 
MENTHA PIPERITA = Menthe poivrée 

MENTHA SPICATA (= MENTHA 
SYLVESTRIS) = Menthe crêpue ou menthe 

verte ou menthe douce 
MENTHA ARVENSIS = Menthe des 

champs 
MENTHA AQUATICA = Menthe 

aquatique ou menthe d'eau 
MENTHA PULEGIUM = Menthe pouliot 

 
LABIATEAE=LAMIACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET 
PROPRIETES 

LES FEUILLES DE MENTHE 

Les feuilles des différentes espèces de menthe renferment : 
 
- des flavonoïdes protecteurs vasculaires, anti-inflammatoires, anti-radicaux libres mais non 
spécifiques des menthes, 
 
- des triterpènes, 
 
- des acides phénols toujours bien présents chez les Labiées : acide rosmarinique et 
caféique, puissants anti-oxydants et de ce fait anti-inflammatoires et protecteurs des tissus par 
leur capacité à neutraliser les radicaux libres. 
Certaines variétés (cultivars) de Mentha spicata ont été sélectionnées pour leur teneur très élevée 
en acide rosmarinique, 
 
- des pigments caroténoïdes provitamines A et anti-oxydants, 



 
- de l’huile essentielle qui représente entre 0,5 et 3% de la plante sèche et dont la composition est 
très différente selon les espèces. 

  

 
 

LES EXTRAITS AQUEUX ou HYDRO-ALCOOLIQUE DE MENTHE 

Les extraits aqueux et les teintures alcooliques de menthe (M. piperita, M. spicata): 
 
- Sont faiblement diurétiques. 
 
- Possèdent une action ambivalente sur le système nerveux. 
On observe en général une action sédative apaisante, mais elle peut être précédée d'une phase 
tonique, avec excitation et risque d'insomnie quand on absorbe de grande quantité de tisane. 
On explique ce paradoxe par le fait que la fraction volatile (huile essentielle) est neurostimulante 
et une fois qu’elle est évacuée par la respiration, c’est la neurosédation qui domine. 
 
- Sont anti-oxydants et antiradicaux libres donc anti-inflammatoires. 
 
- Sont légèrement antispasmodiques des voies digestives et harmonisent la digestion. 

 
 
 

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE MENTHA PIPERITA 

L’huile essentielle de Mentha piperita, la plus utilisée en aromathérapie, contient :  
 
- 30 à 50% de menthol,  
 
- 15 à 25% de menthone (ou cétone du menthol),  
 
- ainsi que des fractions variables de pulégone, néomenthol, pipéritone. 
 
Le menthol possède une odeur agréable pour les humains, il est "rafraichissant", tonique (peut 
retarder le sommeil), et antispasmodique digestif.  
Par voie local, il est antalgique, antiprurigineux ; par voie respiratoire il est antitussif.  
C'est une molécule volatile antibactérienne et antifongique .  
Le menthol peut provoquer chez l'enfant et le nourrisson un "spasme" glottique, donc un blocage 



des voies respiratoires surtout quand on irrite la muqueuse nasale. Ce risque disparait presque 
entièrement chez l'adulte. 
La menthone augmente le flux biliaire (cholagogue et cholérétique). 
L'huile essentielle de menthe poivrée est un antispasmodique des voies digestives et biliaires. 

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE CREPUE MENTHA SPICATA 

L'huile essentielle de menthe crêpue ou menthe verte ou menthe douce contient : 
 
- environ 60% de carvone qui possède l'odeur mentholée douce typique de cette plante très 
utilisée en infusion en Afrique du Nord et dans la cuisine asiatique, 
- environ 10 à 20% de limonène, 
- moins de 2% de menthol.  
 
La carvone est antispasmodique (surtout digestif), mais comme la majorité des cétones 
terpéniques elle est neurotoxique, elle l'est cependant moins que beaucoup d'autres cétones 
d'huiles essentielles. 
 
Le limonène, qui correspond à la carvone désoxygénée, possède une odeur intermédiaire entre le 
citron et l'orange, il peut être irritant pour la peau et les muqueuses et possède peut-être un 
pouvoir de protection contre la cancérisation des tissus. 

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POULIOT MENTHA PULEGIUM 

C'est la "pennyroyal oil" des Anglosaxons.  
On ne l'utilise pas en aromathérapie car elle contient un pourcentage important (60 à 80%) 
d'une cétone toxique pour le foie , la pulégone.  
Son métabolite secondaire le menthofuranne est lui aussi très hépatotoxique. 

UTILISATIONS 

I N F U S I O N  D E  F E U I L L E S  D E  M E N T H E  :  

L'infusion ou tisane de feuilles de la majorité des espèces de menthe est digestive, bien qu’une 
partie de l’huile essentielle disparaisse pendant l’infusion, il en reste suffisamment pour que 
l’abus de tisane puisse entraîner parfois une insomnie. 
Les infusions de feuilles de menthe poivrée ou de menthe douce sont les plus agréables au goût et 
à l'odorat. 
L'infusion de feuilles de menthe contient des flavonoides et des acides phénols qui renforcent 
légèrement la défense immunitaire et sont anti-radicaux libres. 
C'est une infusion agréable aux vertus médicinales protectrices quand on en consomme très 
régulièrement. 



H U I L E  E S S E N T I E L L E  D E  M E N T H E  :  

 

 
 
Les huiles essentielles de menthe sont déconseillées aux femmes enceintes ou allaitant et chez les 
enfants de moins de 6 ans. 

On les préconise pour : 

- Les troubles digestifs mineurs, la digestion laborieuse. 
. 
Les huiles essentielles de Mentha piperita et Mentha spicata améliorent la digestion quand elle 
est lente et s'accompagne de flatulences. 
2 à 3 gouttes par jour après le repas du midi 

- Le syndrome de l'intestin irritable, la colite spasmodique, les troubles fonctionnels du colon. 

L'huile essentielle de Mentha piperita est antispasmodique intestinal et antibactérienne. 
Ces deux propriétés sont bien utiles pour essayer de diminuer voir pour supprimer les troubles du 
syndrome de l'intestin irritable (douleurs et spasmes intestinaux, épisodes de diarrhée et de 
constipation, colite muqueuse, gaz intestinaux avec crampes). 
Il s'agit d'apporter un peu d'huile essentielle de menthe poivrée au niveau de l'intestin terminal 
et du colon. 
Pour cela on utilise des gélules entériques gastro résistantes à préparer en pharmacie. 
Il existe un kit pour les fabriquer mais c'est un peu compliqué. 

exemple de posologie: 

Chez le grand enfant (au-delà de 12 ans) et l'adulte : 
 
0,2 à 0,4 ml (soit environ 6 à 12 gouttes) d'huile essentielle de menthe poivrée par gélule gastro-
résistante 1 à 3 fois par jour à prendre 1/2 heure AVANT le repas (sinon la gélule se détruit 
dans l'estomac), en cure de 2 à 3 semaines. 
La posologie est souple car il faut commencer par un petit dosage pour vérifier qu'il n'y a pas 
d'intolérance (à type de sensation de brûlure digestive au niveau gastrique par exemple). 

Les douleurs dentaires, maux de tête, douleurs musculaires, démangeaisons, le prurit. 

L'huile essentielle de menthe poivrée est un antalgique de contact et elle provoque une sensation 
locale de froid. 
exemples : 
Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur une dent douloureuse, ou en utilisant un 
coton-tige imbibé d'huile essentielle. 



Application cutanée d'un mélange 2/3 huile de massage( huile végétale) et 1/3 huile essentielle 
de menthe poivrée sur la région douloureuse, ou qui démange, ou sur les tempes en cas de 
migraine. 

Les infections des voies respiratoires, le rhume, la bronchite 

L’odeur plaisante du menthol et son pouvoir bactéricide font qu’on utilise l'huile essentielle de 
menthe poivrée en inhalation ou par voie buccale en cas d’infections des voies respiratoires 
supérieures (rhume, bronchite, sinusite). 
Mais ATTENTION, chez l’enfant le menthol peut induire un «spasme de la glotte » 
provoquant une suffocation qui peut être mortelle, donc pas d'huile essentielle de Mentha 
piperita ou spicata par voie respiratoire chez l'enfant de moins de 6 ans (certains thérapeutes 
abaissent la limite à 3 ans d'autres la montent à 8 ans). 

exemples de posologie : 

Inhalation :  
2 à 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans un grand bol d'eau chaude en inhalation, 
on peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus ou de Niaouli. 

L’HE de menthe poivrée est très utilisée comme aromatisant en pharmacie, dans les produits 
d’hygiène, dans l’industrie agro-alimentaire. 
Le menthol entre dans la préparation de nombreuses spécialités pharmaceutiques : antiseptiques 
respiratoires, hygiène buccale, et bien sur dentifrices. 

OLIVIER  

 

 

OLEA EUROPAEA 

OLEA EUROPEA  

 

OLEACEAE  

COMPOSITION CHIMIQUE ET 
PROPRIETES 

Au Moyen-Age on attribue de nombreuses 
propriétés à l'olivier : décoction amère, astringente, 
tonifiante, dépurative, diurétique, fébrifuge , anti-
rhumathismale, anti-goutteuse, anti-
hémorroïdaire. 
Son utilisation moderne s'adresse plus à la 



pathologie vasculaire et métabolique : propriétés hypotensives et hypoglycémiantes . 

LA FEUILLE D'OLIVIER 

L e s  c o m p o s é s  p h a r m a c o l o g i q u e m e n t  a c t i f s  s o n t  :  

 un secoiridoïde amer typique de l'olivier : l'oleuropéine , et sa forme osidique 
l'oleuropéoside ou oleuroside ; ce constituant majeur est abondant, 60 à 90 mg par 
grammes de feuille sèche, 

 des triterpenes (3 à 4%): dérivés de l'acide oléanique , oléanolique, et de l'acide 
crataegolide, certains cultivars contiennent aussi des dérivés de l'acide ursolique, 

 des flavonoïdes non spécifiques mais intéressants pour leurs propriétés anti-
inflammatoires, piégeurs de radicaux libres, antispasmodiques, protecteurs des petits 
vaisseaux : hespéridine, rutine, apigénine, quercétine, kaemférol 

 des acides phénols : principalement acide cafféique 
 des tanins 

 
 
 

L e s  p r o p r i é t é s  p h a r m a c o l o g i q u e s  d e  l a  f e u i l l e  d ' o l i v i e r  

 Légèrement anti-hypertenseur et spasmolytique vasculaire : L'oleuropéoside 
expérimentalement est spasmolytique sur les muscles lisses, elle augmente le débit 
coronarien, elle est par ailleurs hypotensive chez l'animal hypertendu et un peu anti-
arythtmique. 

 Légèrement hypoglycémiant : augmente l'insulinosécrétion des cellules pancréatiques en 
incubation , diminue la dose d'insuline nécessaire pour équilibrer le diabète chez le rat 
diabétique. 

 Sur le métabolisme du cholestérol: régulation du métabolisme des lipides sanguins 
(cholestérol et triglycérides), avec abaissement du taux des lipoprotéines sanguines de 
faible poids moléculaire LDL. Cette propriété a été vérifiée chez l'humain sain et non 
fumeur. 

 Diurétique léger. 
 Antioxydant, piégeurs de radicaux libres. 
 Antibactérien et antiviral in vitro. 

  

 

L'HUILE D'OLIVE 



L'huile d'olive est extraite à partir du "jus" du fruit de l'olivier, ce n'est pas une huile de graine 
ou d'amande.  
La meilleur huile est obtenue par pression à "froid" (presse à disque, à vis, à bande) des olives 
broyées et malaxées à 25-30 degré C. On peut aussi extraire l'huile par centrifugation du 
mélange pâte d'olives broyées et eau tiède. Dans ces deux cas on obtient l'huile de première 
pression.  
 
Le contenu en acide gras est diététiquement intéressant : 
70 à 85 % d'acide gras monoinsaturé (oléique), 5 à 15% d'acide linoléique (omega 6), et 3 à 20% 
d'acide linolénique (omega 3). 

La composition en % des acides gras varie selon la provenance géographique et la variété 
culturale : l'huile d'olive Italie - Espagne serait plus oléique, l'huile Grèce - Tunisie plus 
linoléique. 

L'insaponifiable contient plus de 93% de beta sistostérol. 

L'huile d'olive est douce au gout parfois un peu amère, cholagogue et légèrement laxative, 
adoucissante et émolliente en usage externe. Raffinée c'est un solvant pour préparations 
injectables. 

Dans certains pays comme le Pakistan ou l'Afrique du sud, l'olivier de la variété cuspidata assez 
proche de l'oléastre sauvage s'est acclimaté et pousse spontanément à l'état sauvage. Des études 
récentes montrent que l'huile que l'on extrait de ces petites olives a une composition très voisine 
de celle de l'olivier européen cultivé mais que les feuilles de cette variété ne contiennent pas ou 
peu d'oleuropéoside et une quantité plus importante de dérivés triterpéniques. Néanmoins des 
études cliniques montrent que les extraits de feuilles de cet olivier retourné à l'état sauvage sont 
hypoglycémiants et légèrement hypotenseurs ce qui peut remettre en cause l'importance 
pharmacologique de l'oleuropéoside. 

UTILISATIONS 

Actuellement les extraits de feuilles d'olivier européen sont principalement préconisés : 

 pour faire baisser la tension artérielle quand elle est modérément augmentée et qu'elle ne 
s'accompagne pas de manifestations cliniques importantes (troubles rénaux, troubles 
neurologiques), 

 pour aider à équilibrer un diabète de type 2 bien toléré et en association avec un régime 
hypocalorique, 

 pour essayer d'améliorer une dyslipidémie sanguine (trop de cholestérol, mauvais rapport 
entre les lipoproteines LDL et HDL) en association avec une diététique équilibrée. 

Une bonne indication paraît l'hypertension artérielle modérée avec athérosclérose due à une 
dyslipémie, avec ou sans diabète léger par surcharge alimentaire ou pondérale. 



Les iridoïdes (oleuropéoside, oleuropéine) sont des composés instables qui font préférer 
l'utilisation de macérations glycéroalcooliques de jeunes pousses et feuilles fraiches plutôt que 
d'infusion ou de décoction (assez amères) qui peuvent néanmoins être utiles pour leur facilité 
d'emploi (surtout quand on peut se procurer ces feuilles dans la nature). 

 
 
Posologie 

Exemple: macérat glycériné de bourgeons ou de jeunes pousses d'olivier 1 D , 60 gouttes 3 fois 
par jour.  
Exemple : infusion de 15 mn de 50 à 100 g de feuilles fraiches dans 1/2 litre d'eau très chaude, à 
boire dans la journée 

On trouve la feuille d'olivier, souvent en association avec d'autre plantes, dans de nombreux 
phytomédicaments qui visent à traiter l'hypertension artérielle modérée. 
Il existe aussi des préparations modernes : poudre de feuilles d'olivier cryobroyées, extraits 
concentrés dosés en oleuropéoside (suivre les indications du laboratoire en fonction de la 
concentration en produit actif) 

L'huile d'olive, en dehors de son utilisation culinaire et diététique, peut être employée en 
dermatologie car elle est adoucissante et émolliante (eczema, psoriasis, après un essai 
thérapeutique pour tester la sensibilité de la peau), et comme huile de massage .  
 
Les huiles essentielles se mélangent parfaitement dans l'huile d'olive et l'on peut ainsi se 
préparer des dilutions personnalisées pour massage, absorption cutanée d'huiles essentielles ou 
absorption digestive d'huile essentielle.  
 
L'huile d'olive favorise l'excrétion biliaire de la vésicule , elle est cholagogue et laxative : 30 à 60 
g le matin à jeun en l'absence de calculs biliaires. 
On peut aussi l'utiliser exceptionnellement par voie rectale en 
laxatif : 150 ml d'huile tièdie 

 
ORTIE  
 
URTICA DIOICA 
URTICA URENS  
 
URTICACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 



LES FEUILLES 

Elles contiennent des substances communes aux végétaux supérieurs : 
 
- Flavonoides (notamment dérivés anti-inflammatoires du quercétol et du kaempférol). 
- Acides-phénol également anti-inflammatoires par leur action anti-oxydante : acide caféique, 
acide chlorogénique et leurs dérivés. 
- De la chlorophylle abondante mais peu de pigments caroténoïdes. 
- Des sels minéraux ( de calcium, potassium, silicium) et du fer; les feuilles matures contiennent 
des cristaux de calcium insolubles (cystolithes) présents surtout après la floraison. 
- De la vitamine C.  
- Des stérols (beta-sitostérol, stigmastérol). 
- Des traces d'alcaloïdes. 
- Des protéines en quantité intéressante. 
 
Les feuilles sont légèrement anti-inflammatoires et diurétiques, elles sont une source de 
protéines végétales et de fer assimilable. 

LES POILS URTICANTS 

Il existe deux types de poils, certains sont souples et sans danger, les autres sont plus longs 
rigides , pointus et cassants. Ces derniers contiennent plusieurs substances, en faible quantité 
mais très actives, qui induisent très rapidement une réaction inflammatoire quand elles 
pénètrent à travers la peau. 
 
C'est principalement un mélange d'histamine et de sérotonine; certaines sources citent aussi du 
formol, de l'acétylcholine et des leucotriènes (très inflammatoires). 
 
La réaction cutanée est semblable à un urticaire allergique : sensation de brûlure puis rougeur 
cutanée en plaque irrégulière spontanément résolutive en quelques heures ou minutes selon 
l'intensité du contact avec la plante et l'épaisseur de la peau. 
 
Les orties ne sont pas des plantes aussi redoutables que d'autres plantes urticantes comme le 
"poison ivy" nord américain ou le" bois brésil" des Antilles. 

LES RACINES ET STOLONS RHIZOMATEUX 

Les extraits de racine d'ortie sont principalement utilisés en cas d'hypertrophie bénigne de la 
prostate (ou adénome prostatique) 
Les pharmacologues ont en-effet identifié plusieurs composés qui auraient la capacité 
d'interférer dans le métabolisme des hormones sexuelles au niveau de la prostate et de limiter le 
développement des cellules prostatiques. 
 



R a p p e l :  
 
Les hormones sexuelles sont liées à une protéine de transport dans le sang, cette protéine 
reconnait certains sites à la surface des cellules pour lesquelles elle a de l'affinité et s'accroche à 
eux ce qui permet le transfert des hormones dans les cellules a travers la membrane cellulaire. 
 
Les extraits de racine d'ortie limitent, in vitro, l'adhésion de cette proteine (Sex hormone-binding 
globulin (SHBG)) sur les cellules de la prostate modifiant ainsi son métabolisme. 
Par ailleurs, un composé isolé (une agglutinine spécifique de l'ortie), se fixe sur les cellules 
prostatiques et limite leur prolifération. 

De nombreuses études cliniques ont été récemment faites pour vérifier la capacité des extraits 
d'ortie à améliorer les symptomes de l'hypertrophie de la prostate. Elles sont dans l'ensemble 
plutôt positives; on observe principalement une diminution du volume post-mictionnel, et une 
légère diminution du volume de la prostate après plusieurs mois de traitement. 

  

 

 

UTILISATIONS 

 
RACINE D'ORTIE et HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE 

(adénome prostatique) 

Les extraits de racine d'ortie sont utiles quand la prostate n'est pas trop grosse et les troubles 
urinaires modérés, c'est à dire au début de l'évolution de l'adénome. 
Il est conseillé d'associer ces extraits à ceux du palmier de floride (Serenoa repens) ou du prunier 
d'Afrique (Pygeum africanum=Prunus africanum), ou aux autres extraits de plantes efficaces 
dans cette affection (graines de courge et pollen de graminées). 
 
Pour être efficace le traitement doit être prolongé et les effets ne se font sentir qu'au bout de 
plusieurs semaines. 

E x e m p l e s  d e  p o s o l o g i e  :  

Racine d'ortie séchée en infusion :  
2g de poudre de racine, 1/4 de litre d'eau, ébulition courte (moins d'une minute), infusion 10 à 
15 minutes, à boire dans la journée. 



Teinture mère de la plante entière (Urtica dioica) :  
50 gouttes 3 fois par jour. 

Extrait fluide de racine d'ortie :  
10 gouttes 3 fois par jour. 

On trouve dans le commerce (internet) et en pharmacie des préparations standardisées d'extraits 
de racine d'ortie ou à base de poudre de racine parfois en association avec d'autres plantes utiles 
dans les troubles bénins de la prostate. 
Se conformer aux posologies indiquées car les compositions de ces préparations sont variables. 
Les extraits de racine d'ortie présentent une faible toxicité . 
 
ATTENTION : 
En cas de troubles urinaires liés à une augmentation du volume de la prostate, il est impératif 
de consulter un médecin pour s'assurer du caractère bénin de l'hypertrophie prostatique. 

UTILISATIONS DES FEUILLES : 

Pour récolter les feuilles et les jeunes tiges on se protège la main avec un gant et l'avant bras 
avec un tissu épais. 
 
 

Les feuilles 

se consomment comme des épinards (surtout en soupe), la cuisson détruit les poils urticants, 
l'apport en fer et en protéines est intéressant. Utiliser les feuilles avant la floraison ou les 
repousses après fauchage car les feuilles âgées contiennent des cystolithes qui peuvent provoquer 
une inflammation passagère des voies urinaires. 
La consommation régulière de feuilles d'ortie apporte du silicium, élément important pour le 
tissu conjonctif et nécessaire à la synthèse du collagène. 
L'apport en silicium permet de ralentir le développement de l'arthrose articulaire, de 
l'ostéoporose et peu-être de l'athérosclérose  
 
La tisane de feuilles d'ortie (fraiches ou sèches) est légèrement diurétique et anti-inflammatoire. 
 
Les feuilles fraiches urticantes en application sur les articulations douloureuses (doigts, genou) 
diminuent un peu la douleur articulaire d'origine inflammatoire par leur effet rubéfiant ou par l' 
effet anti-inflammatoire indirect des substances urticantes injectées. 
 
Le shampoing aux extraits de feuille d'ortie peut limiter la chute des cheveux (mais 
traditionnellement on appliquait directement les orties sur le cuir chevelu pour obtenir un effet 
rubéfiant !!) 
 



- Certaines études montrent l'intérêt d'extraits de feuilles d'ortie lyophilisées pour diminuer la 
rhinite allergique (rhume des foins). 

Le purin d'ortie : 

 
Faire macérer 1 à 2 kg d'ortie fraiche dans 5 à 10 litres d'eau pendant 2 à 3 semaines. 
Le liquide obtenu, très nauséabond, peut s'utiliser dilué dans de l'eau au 1/10 en pulvérisation 
sur les feuilles pour repousser les insectes, surtout les pucerons. 
Dilué au 1/5 (1litre de purin pour 4 litres d'eau) on le pulvérise sur le sol contre les champignons 
pathogènes ou comme engrais naturel.  
Pour activer la maturation d'un tas de compost on peut l'utiliser pur ou dilué. 

 

 

VERVEINE ODORANTE  

VERVEINE CITRONNEE  

 

ALOYSIA TRIPHYLLA = 

LIPPIA CITRIODORA 

 

VERBENACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 



Les feuilles contiennent :  

 des flavonoïdes 
 des acides-phénol 
 environ 0,25% d'huile essentielle, de couleur jaune et à odeur de citron, dont la 

composition est dominée par le citral (35%), accompagné de limonène, linalol, terpinéol, 
cinéole et de caryophyllène. Il existe, comme dans toute huile essentielle, beaucoup 
d'autres terpénoïdes mais en faible quantité. 

La composition chimique de l'huile essentielle est variable en fonction des conditions de culture 
mais toujours dominée par le citral.  
 
Les flavonoïdes et les acides phénols sont des antioxydants, piégeurs de radicaux libres. Une 
étude expérimentale montre que l'infusion de verveine odorante piège surtout les radicaux super-
oxydes et un peu moins les radicaux hydroxyles  
 
Les terpénoïdes de l'huile essentielle sont : 

 bactériostatiques et bactéricides, antiviraux et antifongiques (actifs sur le candida 
albicans) 

 stomachiques, eupeptiques 
 calmants du système nerveux central (sédatif) 

Une étude japonaise révèle que les huiles essentielles de Cymbopogon citratus (lemongrass) et 
d'Aloysia triphylla ( verveine odorante) sont bactéricides pour Helicobacter pylori à une 
concentration de 0.01% et à un pH entre 4,0 et 5,0.  
Ces deux huiles essentielles, voisines chimiquement, contiennent toutes deux beaucoup de citral. 
De plus Helicobacter pylori responsable de beaucoup d'ulcères gastriques n'acquière pas de 
résistance à ces huiles essentielles, alors qu'il a tendance à devenir résistant à de nombreux 
antibiotiques.  



 
L'infusion de lippia citriodora (qui contient à la fois les composés phénoliques et un peu de 
terpénoïdes) : 

 facilite la digestion 
 est légèrement sédative 
 possède des propriétés anti-inflammatoires  

 
 

UTILISATIONS 

Infusion de feuilles : 

Très utilisée dans certains pays d’Amérique du Sud où l'on peut facilement trouver des 
Infusettes de "cedron". 
On peut aussi employer des feuilles vertes ou séchées : 
une à deux cuillerées à café de feuilles sèches par tasse d'eau chaude, infuser une minute. 
Pour 1 litre d'infusion compter 20g de feuilles sèches soit 80 g de feuilles fraîches. 
 
Cette infusion est utile : 

 pour faciliter la digestion surtout en cas de dyspepsie chronique 
 pour faciliter l'apparition du sommeil : dans ce cas on peut doubler ou tripler la dose de 

feuilles (3 à 5 cuillerées à café pour une tasse d'eau chaude) et aromatiser avec du miel 
 pour calmer des troubles digestifs avec crampes en complément d'un traitement plus 

spécifique 
 pour calmer la soif en général et comme sudorifique en cas de fièvre 
 comme boisson de "confort" en sachant qu'elle possède en plus un pouvoir anti-radicaux 

libres 

Huile essentielle : 

 
L'huile essentielle de Verveine odorante n'est pas toujours facile à trouver et peut être falsifiée 
par du citral synthétique.  
 
on la considère :  
 

par voie buccale (2 à 6 gouttes par jour) comme : 



 calmante et antidépressive 
 stomachique et facilitant la digestion 
 utile en cas d'infection gastro-intestinale en complément d'un traitement antibiotique ou 

d'autres huiles essentielles ; il n'y a pas encore d'étude clinique, à ma connaissance, sur 
l'utilisation de cette huile essentielle de verveine odorante pour soigner l’ulcère gastro-
duodénal 

par voie externe : 

en onction cutanée (quelques gouttes) ou mélangée à une huile de massage, pour son effet 
calmant, décontractant.  
 
En argentine on prépare la liqueur de "cedron" (apéritive et digestive) ainsi :  
 

Alcool éthylique à 60° : 600 g 
Feuilles sèches de verveine odorante : 60 g 

Sucre : 350 g 
Eau : 165 g 

Faire macérer les feuilles dans l'alcool pendant 9 jours,  
filtrer puis ajouter le demi-litre de sirop de sucre  

à conserver dans un récipient hermétique. 

ROMARIN 

 

ROMARINUS OFFICINALIS 

 

LABIATEAE=LAMIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

L’odeur très particulière du romarin, légèrement camphrée mais adoucie par une odeur de pin, est 
celle de l’huile essentielle présente dans les feuilles. 

On en trouve de 1 à 2% selon les conditions de cultures, mélange complexes que dominent les 
monoterpènes cycliques (camphre 15 à 25%, cinéole 15 à 30%, pinène 25%, bornéol 15 à 20%). 
 
On distingue classiquement 3 types d'huiles essentielles selon leur composant dominant : 
 
- L'huile essentielle de romarin à camphre qui contient environ 20% de camphre et autant de 1-8 
cinéole (eucalyptol) et d'alpha-pinène. 
- L'huile essentielle de romarin à cinèole (=eucalytol) qui contient 50% de 1-8 cinéole et 10% de 
camphre et d'alpha-pinène.  
- L'huile essentielles de romarin à verbénone : dont le constituant majoritaire est en fait l'alpha-
pinène 25 à 30% (précurseur chimique du verbénone), environ 10% de camphre et 8 à 10% de 
verbénone. 

Les HUILES ESSENTIELLES de ROMARIN à camphre et verbénone 

Elles sont : 
- sont antiseptiques cutanés, 
- activent le fonctionnement du foie et l'excrétion biliaire, 
- sont anticatarrhales et antiseptiques des voies respiratoires, 
- sont antispasmodiques (spasmolytiques) et décontractantes musculaires 
- et stimulent le coeur, la respiration (camphre = analeptique cardio-respiratoire) et le système 
nerveux central (risque d'hyperexcitation et d'insomnie). 
MAIS ATTENTION, les huiles essentielles à cétones (notamment dans le romarin, cétones 
monoterpéniques bicycliques) sont connues pour leur neurotoxicité et leur capacité à déclencher 
une crise d'épilepsie (épileptogène) d'où une prudence dans leur utilisation par voie buccale. 

 
L'HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN à cinéole 

Cette huile essentielle de romarin : 
- est antiseptique des voies respiratoires et facilite l'expectoration, 
- est un antiseptique des voies urinaires et désinfectant digestif,  



- elle semble réactiver les follicules pileux notamment dans le cas de pelade localisée ( alopécie 
localisée = alopecia areata) 

LA FEUILLE DE ROMARIN 

La feuille et les rameaux fleuris de romarin contiennent aussi d'autres composants très 
intéressants d'un point de vue pharmacologique : 
- rosmanol, carnosol et acide carnosique(diterpènes phénoliques),  
- des flavonoïdes, des acides phénol (notamment l’acide rosmarinique),  
- des triterpènes à structure de stéroïdes (acide oléanique).  
Tous ces composés sont étudiés pour leur propriétés médicinales : 
- anti-inflammatoire 
- anti-cancéreuse  
- anti-oxydante (piégeurs de radicaux libres) 
- protecteur de la cellule hépatique 

Les acides rosmarinique, carnosique et le carnosol antioxydants, anti-inflammatoires, 
protecteurs contre le cancer 

L'acide rosmarinique est un puissant anti-oxydant piégeur de radicaux libres et on lui attribue 
un pouvoir anti-viral et antibactérien ainsi qu'en activité anxiolytique (par interaction dans le 
métabolisme de l'acide gamma amino-butyrique (GABA) à la manière des benzodiazépines 
comme le librium ou le valium). 
Des expériences prouvent que l'acide rosmarinique est absorbée digestivement et se retrouve 
suffisamment longtemps dans le sang pour agir avant d'être dégradée et métabolisée.  
 
L'acide carnosique est également très anti-oxydante et diminue l'action des radicaux libres.  
 
Le carnosol est lui aussi anti-oxydant et anti-inflammatoire , des études récentes montrent que 
c'est une substance qui, quand elle est présente dans la nourriture de façon régulière (comme 
dans les pays du pourtour méditerranéen), permet de diminuer le risque de survenue de nombreux 
cancers ; prostate, sein, peau, colon, leucémie. 
Le carnosol est peut-être un protecteur des neurones et il est possible qu'il retarde ainsi le 
développement des maladies dégénératives du cerveau dont la maladie d'alzheimer 

LES EXTRAITS DE ROMARIN : teinture alcoolique et extrait aqueux 

L’extrait hydroalcoolique (teinture mère) est cholagogue et hépatoprotecteur in vivo chez le rat 
(mais à dose élevée) et, in vitro, piégeur de radicaux libres et hépatoprotecteur (action 
antilipoperoxydante, prévention de la nécrose d’hépatocytes isolés (cellules du foie)). 
 
La teinture mère de jeunes pousses de romarin semble, au vue des expériences (professeur 



Fleurentin), plus efficace que celle de la plante entière adulte. 
Le romarin(extrait hydroalcoolique et dans une moindre mesure son extrait aqueux) est considéré 
comme un draineur efficace des voies biliaires, c’est aussi un diurétique (extrait aqueux). 

 
 
 

 
 
 

UTILISATIONS 

LE ROMARIN MEDICAMENT DES VOIES BILIAIRES  

Le romarin c’est d’abord le médicament des voies biliaires et des troubles liés à un mauvais 
fonctionnement de la vésicule biliaire : intolérance aux graisses, aux œufs, constipation ou 
diarrhée graisseuse, digestion lente avec céphalées. 
On peut préconiser :  
- la teinture mère de jeunes pousses ou la macération glycérinée de jeunes pousses, 20 à 100 
gouttes par jour,  
- l’infusion prolongée de plante fraîche ou sèche : 1 cuillerée à café de feuilles sèches ou 1 petit 
rameau de romarin par tasse d’eau très chaude, infuser 10 mn, 2 à 3 tasses par jour, 
- les gélules de plante cryobroyée ou le mélange déjà tout fait de plantes à visée cholagogue en 
tisane, gélules ou sous forme d’extrait hydroalcoolique (il existe des spécialités pharmaceutiques 
mises sur le marché en 1941! ) 

LE ROMARIN STIMULANT GENERAL  

Le romarin est aussi un stimulant général, surtout par son huile essentielle à préconiser en cas 
d’asthénie, de fatigue générale ou chez les personnes âgées : ex, 1 goutte d’huile essentielle de 
romarin à cinéole 3 à 4 fois par jour. 
Attention tout le monde ne réagit pas de la même façon, certaines personnes peuvent voir leur 
pression artérielle baisser avec tendance aux vertiges, aux lipothymies. 

LE ROMARIN ET SON HUILE ESSENTIELLE  

L'huile essentielle de romarin à cinéole :  
- est un bon traitement des infections respiratoires suites d'une infection virale saisonnière : 2 
gouttes 2 à 3 fois par jour  
- on la préconise aussi en application sur le cuir chevelu en cas d'alopécie de type pelade, pure ou 



dilué dans une huile végétale.  
- cette huile essentielle est un désinfectant notamment digestif , souvent en association avec 
d’autres Huiles essentielles (cannelle ou menthe ou géranium), attention tout de même au 
surdosage.  
- Par voie locale c'est une huile essentielle cicatrisante et antiseptique utile pour atténuer la 
douleur du zona (application directe sur l'éruption vésiculaire) ou pour désinfecter la bouche 
(gargarisme ou bain de bouche : quelques gouttes dans un verre d'eau tiède que l'on essaie de 
mélanger avant d'utiliser). 

LE ROMARIN ANTI OXYDANT ET ANTI INFLAMMATOIRE 

L’extrait aqueux ou la teinture mère ou la plante cryobroyée sont utiles par leur pouvoir anti-
radicalaire: 
- pour faciliter le sevrage du tabac  
- retarder le vieillissement général (y compris la survenue de certains cancers)  
- et aussi contrôler les troubles liés à l’hypercholestérolémie ou la dyslipidémie 
sanguine(athérome et artériosclérose).  
- L ’infusion-décoction prolongée (deux cuillerées à soupe dans 1/2 litre d'eau 2minutes 
d'ébulition et 20 minutes d'infusion) peut s'utiliser en bain de bouche, en application sur les 
téguments irrités et même en injection vaginale (leucorrhée) 
 

 

RICIN 

 

RICINUS COMMUNIS 

 

EUPHORBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

 
Les feuilles renferment un alcaloïde, la ricinine, qui peut provoquer une intoxication du bétail. 
 
 
Les graines sont riches en huile et en protéines : 
40 à 60 % d'huile,  
15 à 20 % des protéines  
et contiennent une toxalbumine très dangereuse : la ricine. 
 
 
 
L'huile est constituée majoritairement de triacylglycérol dont l'acide gras en C18 (insaturé et 



hydroxylé) : l'acide ricinoléique.  
C'est un purgatif drastique longtemps utilisé comme laxatif, mais c'est surtout une huile 
industrielle : lubrifiant des moteurs tournant à très haut régime, matière première dans 
l'industrie des polymères (RILSAN) et source d'acide undécylénique (substance antifungique et 
industrielle).  
 
 

 
 
Les protéines du tourteau résiduel (après extraction de l'huile) sont un aliment du bétail mais il 
faut d'abord détruire la toxalbumine (ricine). Celle-ci est composée de deux chaînes 
polypeptidiques (chaîne A et B)), la chaîne B sert juste à fixer la toxine à la surface cellulaire, la 
chaîne A est la partie toxique, elle interfère dans la synthèse des protéines cellulaires, modifiant 
(au niveau enzymatique) l'activité d'une partie des ribosomes. 
Son efficacité est impressionnante, dose mortelle chez le rat : 0,4 microgramme en injection 
intra-péritonéale, l'équivalent de 0,03 mg pour un homme de 75 kg !! 
L'intoxication se manifeste d'abord par des nausées, des vomissements et une diarrhée 
rapidement sanglante; tous les organes sont progressivement touchés et apparaissent des 
troubles cardiaques et neurologiques irréversibles. 

UTILISATIONS 

On ne se sert plus guère de l'huile de ricin comme purgatif, trop brutal, trop dangereux, 
néanmoins beaucoup de populations préparent encore une huile domestique : les graines sont 
pilées et cette pâte plus ou moins homogène est chauffée et placée sur un tamis qui permet à 
l'huile de s'égoutter.  
 



La toxine (ricine) n'est pas soluble dans l'huile et d'autre part très sensible à la chaleur; en usage 
externe, c'est une huile cosmétologique et qui, associée au massage, calme les douleurs ou les 
contractures musculaires. Les feuilles de ricin s'utilisent traditionellement en emplâtre contre les 
douleurs rhumatismales et en "lavage externe", chez les indiens palikours de Guyane, pour se 
remettre "en forme" après un accès fébrile prolongé; 
 
En usage interne, l'effet laxatif est atteint avec 1 cuillerée à café, l'effet purgatif "drastique" 
avec 1 à 2 cuillerées à soupe, mais cet usage n'est pas à conseiller.  
 
Le caractère glycoprotéique de la toxine et ses capacités de poison cellulaire ont permis 
d'envisager son utilisation couplée à des anticorps monoclonaux pour créer ainsi une 
immunotoxine dirigée spécifiquement sur un antigène. Cette "torpille biologique" permettrait 
d'atteindre les cellules cancéreuses métastasées ou de pénétrer l'intérieur des tumeurs solides 
inopérables. Des protocoles thérapeutiques complexes associant cette immunotoxine (de ricine) 
avec des médicaments cytostatiques ou des radio-isotopes sont envisagés. 
 

PLANTAIN  

 

 

PLANTAGO MAJOR 

PLANTAGO LANCEOLATA 

 

PLANTAGINACEAE 

 

COMPOSITION 
CHIMIQUE ET 
PROPRIETES 

Les deux plantains décrits ont des 
compositions chimiques voisines, ils contiennent : 

 des glycosides d’iridoïdes (terpènes cycliques liés en général au glucose) 
pharmacologiquement actifs mais instables (surtout à la chaleur), le plus abondant 
l'aucuboside, ces composés ne sont présents que dans la feuille fraiche, 

 des flavonoïdes communs dans les plantes (apigénine, lutéoline, quercétine etc.)et d’autres 
dérivés phénoliques (acides phénols : acide caféique, chlorogénique) et des hétérosides (de 
flavonol, d'acides phénol), 

 une substance mucilagineuse (2 à 6%) riche en arabinose, galactose et acides uroniques (un 
arabinogalactane anti-inflammatoire), 



 un peu de vitamine C (8 mg/100g) et des minéraux (zinc, silice, potassium), 
 des glucides (polysaccharides), des tanins(6%), pigments, acides organiques, très peu de 

protéines et de lipides, mais sans propriétés originales, 
 des alcaloides en très petite quantité et pharmacologiquement peu actifs. 

  

Le mucilage est anti-inflammatoire, aussi bien celui des feuilles que celui des graines (qui sont 
laxatives douces). 
 
Le jus de feuille FRAICHE est vulnéraire, antiseptique (antibactérien), antiprurigineux et anti-
inflammatoire. 
 
L’extrait aqueux de feuille (décoction) est : 

 diurétique et légèrement hypotenseur (chez l’animal), 
 antibiotique contre des bactéries isolées de sécrétions conjonctivales purulentes, 
 antiviral (contre le virus herpès), 
 antispasmodique et antiallergique. 

 
Chez l’animal, l’extrait de feuille n’induit pas de choc allergique et semble immunostimulant 
(stimulation de l’activité phagocytaire des granulocytes) 
L’extrait aqueux de feuille et de racine est antioxydant, et piégeur de radicaux libres 
(observations chinoises). 

La plante ne présente pas de toxicité aux doses suivantes : décoction, 25g/l par voie buccale et 
50g/l en bain de bouche (1/4 de litre par jour). 
La DL50 par voie intraveineuse chez le rat : 175mg/kg d’extrait aqueux. 

 

 
 
 

UTILISATIONS 

FEUILLES FRAICHES 

Les très jeunes feuilles sont comestibles (pas trop amères) en salade ou comme des épinards. 
Les plantains sont universellement connus comme plantes cicatrisantes, vulnéraires. 
Les feuilles fraiches, nettoyées à l'eau propre sont grossièrement froissées ou mieux broyées dans 
un mortier ou dans un mixeur. 



 
Les feuilles, froissées, servent de pansement provisoire. 
 
Le broyat de feuilles fraîches peut s'appliquer directement sur la peau, pour calmer les 
démangeaisons et l’irritation des piqûres d’insectes (moustiques ou abeilles) ou sur des zones 
contuses et avec plaies. 
 
On peut exposer brièvement les feuilles à la chaleur, puis les presser, elles donnent alors un «jus 
», collyre efficace pour soigner les conjonctivites et les infections des annexes de l’œil. 
 
En cas de nécessité la goutte de sève qui perle à l'extrémité d'une feuille propre et fraichement 
coupée peut etre instillée au coin de l'oeil comme un collyre anti-inflammatoire et antibactérien. 

  

INFUSION - DECOCTION 

 
Environ une poignée de feuilles fraiches ou 2 à 3 cuillerées à soupe de feuilles sèches dans un 
litre d'eau, ébullition pendant une minute. 
 
L’infusion-décoction de feuille est un liquide peu astringent, diurétique. 
En décoction prolongée (5 à 6 minutes), le liquide devient plus astringent mais aussi plus 
mucilagineux , ses propriétés anti-inflammatoires, anti–infectieuses et antispasmodiques sont 
majorées : 

 bain d’œil, bain de bouche, 
 dermatoses suintantes ou prurigineuses, toilette génitale, leucorrhée, acné séborrhéique, 
 toux spasmodiques, bronchites, laryngites, angines, asthme bronchique. 

  

TEINTURE ALCOOLIQUE 

 
On préconise en général la teinture-mère obtenue à partir de la plante fraiche. 

Pharyngites, angines : 20 à 40 gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme que l'on peut 
avaler ensuite. 

Asthme bronchique : le plantain est utile en complément d'un traitement personnalisé de 
l'asthme, c'est une plante modérément antiallergique et antispasmodique et parfaitement tolérée 
: 30 à 60 gouttes par jour en cure de deux mois. 
Notons que cette plante utile à l'asthmatique est par ailleurs allergisante par son pollen. 



GRAINES 

 
Les graines pilées et mélangées à un peu d’eau tiède sont laxatives par effet mucilagineux (5 à 
20g par jour avec boisson abondante).  
Les oiseaux les apprécient, on peut récolter les épis en fin de floraison et les faire sécher, ils 
seront utiles en hiver. 

 

Pissenlit : TARAXACUM OFFICINALE 

 

ASTERACEAE 

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 



 
Dans toutes les parties de la plante, on trouve des lactones sesquiterpèniques (voir lexique) 
particulièrement amères (germacranolides et eudesmanolides) et des alcools terpéniques (voir 
lexique) pentacycliques (taraxostérol et leurs dérivés). 
 
La racine est riche en inuline ( 40% en automne) et en fructose (surtout au printemps), les 
feuilles vertes sont riches en manganèse. 
 
 
La tradition et des expériences anciennes font considérer le pissenlit comme un cholagogue par 
sa racine et un cholérétique (voir lexique) par ses feuilles. 
La plante entière associe ces deux propriétés, elle accroît la contractibilité vésiculaire tout en 
augmentant la quantité de bile déversée dans l'intestin. 
L'inuline, substance de stockage du carbone fixé par la photosynthèse (comme l'amidon) n'est 
pas digestible, elle traverse le tube digestif humain sans être dégradée ou absorbée. Par voie I.V. 
elle est aussi très stable et est éliminée par voie rénale sans modification. 

UTILISATIONS 

Son utilisation en Europe est relativement récente (16 ième siècle); ses propriétés cholérétiques et 
cholagogues le font employer dans toutes les affections chroniques du foie et dans certains 
ictères : insuffisance hépatique, lithiase biliaire, angiocholite, hépatite infectieuse, mais aussi 
pour soulager de la constipation et des migraines digestives.  
On le considère comme un anti-artérioscléreux, légèrement anti-diabétique. 
 
Il entre dans la composition de phytomédicaments à visée hépatobiliaire mais on peut aussi le 
préparer en le récoltant soi-même.  
 
Décoction (voir lexique): 



 1 à 3 pieds complets de pissenlit (avec la racine) dans un litre d'eau; bouillir 5 minutes et 
infuser 10 minutes, boire une à deux tasses, c'est très amer !, 

 30 à 60 gr de racine fendue et coupée en petits morceaux dans un litre d'eau; bouillir puis 
infuser comme ci-dessus; boire deux tasses midi et soir, c'est encore très amer. 

La teinture mère homéopathique (voir lexique) est souple d'emploi:  
TARAXACUM T.M. 50 à 150 gouttes par jour, souvent en association avec ROSMARINUS 
et CYNARA.  
 
Certains phytothérapeutes classiques (Leclerc) prônaient largement l'emploi du pissenlit non 
seulement dans les troubles hépatiques évidents, mais aussi dans d'autres troubles qui leur 
paraissaient associés (ex certaines dermatoses) et le considéraientt comme un excellent dépuratif 
(voir lexique). 
Enfin on peut recommander la salade de jeunes feuilles printanières, moins amères et pleines de 
magnésium, de vitamines A et C .  
PERSIL 

 

 

PETROSELINUM CRISPUM= PETROSELINUM 

SATIVUM= PETROSELINUM HORTENSE 

 

AMMIACEAE=APIACEAE 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE ET 
PROPRIETES 

  

FEUILLES DE PERSIL 

- Les feuilles fraîches de persil contiennent beaucoup de vitamine C (100 à 200 mg pour 100 g, 

pour mémoire les oranges en contiennent 40 mg pour 100 g), une quantité importante de 

vitamine K, ainsi que de la provitamine A (des caroténoides), des sels minéraux et du fer . 

- Les feuilles contiennent une quantité supérieure à beaucoup d'autre végétaux en flavonoides 

médicinaux : apigénine et lutéoline qui sont connus pour leur capacité à neutraliser les radicaux 

libres(role de protection des tissus et anti-inflammatoires) et qui semblent capables d'interagir 

dans le métabolisme des hormones femelles (oestrogènes notamment) et inhibition partielle de la 



prolactine . 

- les feuilles de persil à l'instar d'autres ombellifères (comme le céleri ) contiennent des 

furanocoumarines, substances photosensibilisantes, qui rendent le persil toxique pour de 

nombreux herbivores quand ils en consomment en trop grande quantité, accident rare car le 

contenu en huile essentielle des feuilles de persil est repoussant pour la majorité des animaux. 

RACINE DE PERSIL 

La racine du persil , racine pivotante qui ressemble à celle de la carotte, est utilisée depuis 

longtemps comme diurétique mais on lui connait aussi des propriétés antispasmodiques sur les 

fibres lisses du système digestif et biliaire (estomac, intestins, vésicule biliaire) . 

HUILE ESSENTIELLE DE PERSIL 

 
Les feuilles et surtout les fruits (semences) de persil contiennent une huile essentielle à l'odeur 
forte et caractéristique dont la composition est dominée par deux constituants biochimiques : 
- l'apiole ou apiol (environ 20 %) 
- la myristicine (40 à 45 %) 
Mais l'odeur typique de la feuille de persil est liée semble-t-il à la présence d'autres terpènes en 
beaucoup plus petite quantité notamment le "p-mentha-1,3,8-triene". 
L’apiol et la myristicine (que l'on trouve aussi dans la noix de muscade) sont neurotoxiques et 
provoquent des convulsions et des troubles psychiques à fortes doses. 
A dose élevée (1 g par kg), l’apiole est abortif par congestion sanguine du petit bassin, et peut 
provoquer des troubles graves, hépatiques, rénaux, et des saignements ( hémorragies des 
muqueuses, hémorragies intestinales). 
L’huile essentielle de persil par voie externe est antiseptique et vulnéraire (cicatrisante) . 

UTILISATIONS 

LE PERSIL CONDIMENT DIETETIQUE 

 
La feuille de persil, plat ou frisé est avant tout un condiment très utilisé qui aromatise et 
parfume de nombreux plats chauds ou de crudités (salades, taboulé) en apportant des vitamines, 
des sels minéraux et des anti-oxydants . 
Le persil est une plante qui donne de l'appétit. 
Le persil peut accompagner aussi bien les viandes que les poissons, les oeufs, les légumes, les 
potages, les sandwichs ou les galettes(ou crêpes de céréales), mais pas les plats sucrés. 

Le PERSIL EN PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE 



- Infusion de feuille, de racine ou de semence :  

une cuillerée à café de feuilles sèches, de semences de persil, ou 10 à 20 g de racine de persil dans 

1/4 litre d'eau très chaude 3 à 4 minutes d'infusion. 

Cette infusion est légèrement diurétique, antispasmodique digestive et génitale 

(accompagnement d'un traitement des dyménorrhées). 

Consommée régulièrement elle apporte des anti-oxydants, facilite la digestion et l'élimination 

rénale de l'eau.  

La tisane de semences fait diminuer les gaz intestinaux et aide à leur évacuation (carminative) : 

Ex : tisane de semences : 10 g de graines dans ½ litre d’eau bouillante à boire dans la journée ou 

une cuillerée à café de semences à avaler avec une peu d'eau. 

- Huile essentielle de persil 
On l'utilise avec prudence.  
- Diluée dans une huile végétale (1 à 2 gouttes d'huile essentielle de persil dans 10 gouttes 
d'huile végétale) en application massage sur l'abdomen ou le bas ventre en complément d'un 
traitement antispasmodique digestif ou génital (dysménorrhée) ou sur des zones contuses 
(ecchymoses) ou irritées.  
- par voie buccale : 1 à 2 gouttes par jour 2 à 3 fois par jour comme désinfectant urinaire (mais il 
existe des extraits de plantes plus efficaces (voir Cystite), comme antispasmodique digestif et 
génital (dysménorrhée). 

- Utilisations traditionnelles : 
 
- Piqures d'insectes : feuilles fraiches écrasées en application sur la piqure pendant une dizaine 
de minutes puis rincage à l'eau froide. 
 
- Dermatoses très prurigineuses (qui grattent énormément) : feuilles écrasées en application 
directe. 
 
- Seins douloureux par engorgement laiteux : cataplasme de feuilles contuses sur les seins. 
 
- Sirop des 5 racines( ache, asperge, petit houx (fragon), fenouil et persil) : sirop qui donne de 
l'appétit (apéritif) et qui facilite la digestion. 
 
- Aux Antilles on utilise en friction du rhum dans lequel on fait macérer des racines de persil.  
 
- En homéopathie, PETROSELINUM est un médicament conseillé dans certains troubles 
urinaires : cystites, urétrites envie fréquente d’uriner (ex : PETROSELINUM 9CH 3 granules 
3 fois par jour). 
 
Rappelons que l'application cutanée de feuilles de persil peut s'accompagner d'une réaction 
inflammatoire à la lumière (photosensibilisation) et que les personnes qui suivent un traitement 

http://www.phytomania.com/cystite.htm


anticoagulant à base d'antivitamine K doivent prendre en compte l'apport de vitamine K du 
persil qui favorise la coagulation sanguine. 
 

 

 

Accueil » Plantes médicinales » Bambou 

Bambou 
Résumé 
Plante médicinale riche en silice, utilisée principalement comme mesure complémentaire sous 
forme de gélule contre des affections rhumatismales comme l’ostéoporose. 

 

Noms 

Nom(s) français: Bambou 
Nom scientifique: Tribu des Bambusea, il existe plus de 1000 espèces de bambou 
Nom anglais: bamboo 
Nom allemand: Bambus 
Nom italien: Bambuseae 
Nom portugais: bambu 
Famille 

Poaceae (Graminées) 
Constituants 

– Silice, flavonoïdes 
Parties utilisées 

– Tiges (il s’agit de tiges souterraines appelées rhizomes), feuilles 
Effets 

– Permet la fixation du calcium, anti-inflammatoire 
Indications (tiges) 

– Ostéoporose, mal de dos 
Remarques : 
– En phytothérapie on utilise souvent l’espèce Phyllostachys aurea (Rivière & C. Rivière) 

http://www.creapharma.ch/
http://www.creapharma.ch/plante_medicinale.htm
http://www.criasaude.com.br/fitoterapia/bambu.html
http://creapharma.ch/osteoporose.htm
http://creapharma.ch/mal-de-dos.htm


– Le bambou est aussi utilisé aussi en médecine traditionnelle chinoise, demandez conseil à un 
spécialiste de cette pratique. 
 
 

 

 

 

Monstera deliciosa 

 

 

Le philodendron (Cérimon), Monstera deliciosa, famille des aracées, est originaire de l'Amérique 

centrale et du Sud. On l'appelle également "faux philodendron", "ananas du pauvre", "ananas de 

Mexico", "Cériman", "Monstère délicieux", "Monstera", "Philodendron à feuilles incisées", 

Philodendron monstéra" et également "fruit délicieux". 

Propriétés du philodendron 

Anti-inflammatoire, apéritive, diurétique, tonique. 
Le cérimon est composé de sucres, d'eau, d'une enzyme protéolytique, de sels minéraux, d'oxalate 
de chaux et de vitamines A, B, C, le cérimon soulage les oedèmes et les articulations 
douloureuses. 
C'est aussi un excellent draineur pour le corps car son enzyme dissout les surcharges adipeuses. 
Ses vitamines en font un fruit reconstituant. 
 

http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/456/ananas.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/863/fruit.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/1165/sante/anti-inflammatoire.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/301/culinaire/aperitive.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/899/sante/diuretique.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/85/sucre.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/625/eau.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/250/sante/enzymes.html
http://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/54/sante/sels-mineraux.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/23/vitamines.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/24/vitamine-a.html
http://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/32/vitamine-c.html


 


