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Enfin une vraie
détox des
profondeurs
Le sang n’est pas le seul « fleuve » intérieur
de notre corps à transporter les déchets. La
lymphe, notre « mer intérieure », accompagne les substances toxiques vers la sortie.
Pour optimiser son rôle de nettoyage, lancez-vous dans une détox… des profondeurs !

Face aux toxines, le sang
n’est pas seul
»» À chaque saison, les magazines regorgent de solutions détox pour drainer notre foie, notre sang
ou notre intestin… Une démarche souvent efficace
pour raviver son teint, ou retrouver un peu d’énergie. Mais parfois cela ne suffit pas ! Oui, car on oublie une chose importante : le sang n’est pas le seul
fluide à transporter des déchets. La lymphe, encore
plus que le sang, véhicule de nombreuses toxines :
les pesticides, les métaux lourds et les molécules
chimiques de toutes sortes qui proviennent de notre
atmosphère, de notre eau de boisson, de notre alimentation, des médicaments ou de notre bouche par
les amalgames dentaires. Ces substances toxiques
sont en grande partie récupérées par les voies lymphatiques, et non sanguines. Si elles ne remontent
pas rapidement vers une porte de sortie (la peau, le
circuit sanguin ou l’intestin), elles s’enfouissent au
cœur de nos tissus, finissent par arriver à nos cellules et par perturber notre ADN.
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Prévenir… et
pourquoi pas guérir ?
»» Ce phénomène d’intoxication crée
un terrain favorable pour les maladies
dites émergentes : Alzheimer, Parkinson,
maladies auto-immunes, cancer et bien
d’autres. Drainer en profondeur devient
donc indispensable pour les prévenir ou,
si elles sont déjà présentes, pour apporter
de véritables réponses. D’autant plus que
d’autres toxines sont véhiculées par la
lymphe. Ce sont celles générées par notre
métabolisme ou par notre système immunitaire qui se débarrasse de bactéries.
Bien des pathologies peuvent être liées à
ce genre de surcharges : l’acné rebelle, les

Édito

Affronter vents et marées

Ces temps-ci, l’actualité nationale et internationale est agitée comme vents et
tempêtes. L’insécurité est croissante et
beaucoup ont peur pour l’avenir. C’est
compréhensible… mais connaissez-vous
ce proverbe : mars haleux, fait bon marier
la fille du laboureur. Autrement dit, s’il y
a beaucoup de vent en mars, on peut
s’attendre à de bonnes récoltes. Alors
cette « mauvaise saison » houleuse et
douloureuse annonce peut être de bons
présages ! J’en suis sûr, c’est à nous de
faire le nécessaire pour que les choses
changent. Éveiller et diffuser notre
propre lumière éloigne l’obscurité. Et
en matière de santé, il en est de même.
Prendre soin de nous, trouver sa propre
lumière intérieure, celle qui nous donne
cette formidable capacité d’autoguérison, s’informer, partager nos connaissances… Toutes ces actions sont utiles
à l’humanité tout entière. Tout ce qui se
passe dans le monde nous influence, et
à l’inverse, nos actions, bonnes ou mauvaises, influent sur le monde.
Durant cette crise mondiale, il nous faut
tous tenir bon la voile. Plantes & Bien-Être
continue à vous informer et nous profitons du fait que la presse est, plus que
jamais, libre de s’exprimer !
Jean-François Astier

lipomes (des tumeurs bénignes constituées de graisse), l’eczéma,
la cellulite, certaines neuropathies (des troubles qui touchent
les nerfs périphériques), la fatigue chronique ou les allergies.
Mais avant de nous lancer dans un drainage profond, plongeons dans les abysses de notre milieu intérieur.

La lymphe, notre mer intérieure
»» En physiologie, on
épiglotte
cantonne la lymphe au
larynx
circuit lymphatique et à sa
fonction immunitaire. Ce glande droite
glande gauche
thyroïde
thyroïde
circuit contient entre 1 et
isthme
2 litres de lymphe et abrite
en effet des milliers de glotrachée
bules blancs qui neutralisent les bactéries. Mais la
lymphe circule pourtant
thymus
bien au-delà de ce réseau
canalisé. Au travers de
membranes, de canaux, le
long des fascias, ces fines membranes qui entourent tous nos
organes, elle s’infiltre jusqu’à nos cellules. Elle échange des
nutriments et des déchets avec le liquide intracellulaire. En
termes de volume, la lymphe, canalisée et interstitielle, représente environ 20 % de notre volume corporel. Elle est donc
plus abondante que notre sang qui en représente seulement
5 %. En résumé, notre lymphe est comme une mer intérieure
dans laquelle baignent tous nos tissus et cellules.
»» Circulation lymphatique
Ce qui la ralentit

La sédentarité
Le froid
Le stress
La fatigue
Les vêtements trop serrés
Les aliments comme les laitages, les céréales, surtout
raffinées, et les farineux comme les pommes de terre.
Ce qui l’accélère

• La contraction musculaire
• Le mouvement en général, généré par la marche,
la natation ou toute autre activité non stressante
• La respiration abdominale
• Les massages en général et surtout le massage
lymphatique de type Vodder qui est spécifique.
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Un rôle d’épuration
»» Lorsqu’elle est physiquement proche du circuit sanguin, la
composition de la lymphe est similaire au plasma du sang. Mais
au fur et à mesure de sa progression vers nos tissus profonds, elle
se charge de déchets. Ce rôle d’épuration important découle notamment de sa teneur élevée en graisses qui capte de nombreuses
toxines. Elle circule lentement car aucune pompe n’assure son
mouvement. Alors que le cœur voit passer 5 litres de sang par
minute, la lymphe circule au rythme de 1 litre par jour. Pour nettoyer ce précieux fluide, il faut donc commencer par stimuler sa
mobilité.

La détox profonde en trois points
»» Une bonne cure détox peut se poursuivre durant deux à trois
mois. Il vous faudra de la volonté, du bon sens, mais pas d’obstination ni de fanatisme !

1- Éviter l’encrassement
À la fin du XIXe siècle, le Pr Virchow a expérimenté une méthode
incroyable. À l’aide d’un drain qu’il s’était inséré sous la peau,
il observait l’aspect de la lymphe qui en sortait en fonction des
aliments qu’il ingérait. Les laitages, les céréales et les farineux
produisaient d’après lui des substances amyloïdes qui rendaient la
lymphe épaisse et gluante. Cette théorie de l’encrassage rejoint les
travaux du Dr Seignalet, plus récents et avec le sérieux de la rigueur scientifique, qui recommandait également l’éviction des ces
aliments.
À l’inverse, on peut améliorer la fluidité de la lymphe en favorisant les fruits et légumes crus, les protéines végétales plutôt
qu’animales et les acides gras polyinsaturés, de type oméga-3,
richement présents dans les huile de noix, de lin, de cameline ou
dans les huiles de poissons.

2- Faire circuler nos fluides
Faire circuler davantage nos liquides
intérieurs permet d’acheminer nos toxines
vers la sortie.
Voici trois méthodes efficaces et gratuites.
• L’exercice physique est le meilleur des
activateurs. Il peut accélérer de 10 à 30 fois
la circulation lymphatique. La natation est
excellente, mais la marche ou tout autre
exercice non violent est aussi recommandé.
• La respiration ventrale produit un effet de pompe grâce
au muscle diaphragmatique. À favoriser dès que possible.

»» Le bain dérivatif, l’effet
Gulf Stream
Le bain dérivatif, transmis par France
Guillain depuis plusieurs décennies,
consiste à refroidir les plis de l’aine et le
périnée pour attirer les toxines par une
voie d’élimination naturelle : l’intestin.
Pour que cette méthode fonctionne,
il faut que tout le corps soit au chaud
et qu’aucune sensation de froid, hormis au niveau de la zone refroidie, ne
soit ressentie. Ces différences de température provoquent dans le corps un
véritable « effet Gulf Stream » qui fait
circuler nos fluides et leurs toxines qui
se précipitent pour venir réchauffer la
partie refroidie volontairement.

Pour la pratique :
Deux gestes sont possibles. Le plus pratique, au bureau, à table ou en voiture,
est la poche de gel que l’on trouve en
pharmacie. Mettez-la au congélateur
puis déposez-la au fond de votre pantalon durant au moins deux heures par
jour.
L’autre méthode est plus contraignante
mais plus rapide. Asseyez-vous sur
un bidet ou sur une bassine aux bords
solides que vous remplirez d’eau bien
fraîche. À l’aide d’un gant, d’une serviette ou d’une éponge, faites couler l’eau
alternativement sur chaque pli de l’aine,
sans oublier le périnée. À pratiquer quotidiennement 10 à 30 minutes au moins,
toute l’année ou durant cette période de
drainage. Il suffit de constater les résultats étonnants pour l’adopter comme un
simple geste d’hygiène interne. Pour en
savoir plus, lisez le livre Le bain dérivatif
ou D-coolinWay de France Guillain, aux
Éditions du Rocher.
• La pratique des bains dérivatifs est une excellente
méthode qui a déjà des
milliers d’adeptes à travers
le monde (voir encadré).
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3- Expulser les toxines avec les plantes
Pour déloger nos toxines et les expulser, rien de mieux que la phytothérapie ! Les plantes stimulent nos organes-filtres et drainent le
sang et la lymphe. D’autres sont même capables de piéger les molécules toxiques et de les diriger vers les voies d’élimination. Mais à
l’image de la lymphe, n’allons pas trop vite… Car que se passerait-il
si nos toxines ne trouvaient pas de voie de sortie ? C’est un comble,
mais à vouloir se détoxifier, on peut aussi s’intoxiquer par un drainage qui remettrait en circulation les toxines sans les évacuer.
Pour éviter cela, il faut au préalable réveiller les fonctions du foie et
des reins (phase 1) pour ensuite drainer en profondeur (phase 2).
Pour aller plus loin, la troisième étape sera la capture des toxines
(phase 3).
Avant de commencer ce drainage, assurez-vous d’être en
forme car cela demande de l’énergie. Si ce n’est pas le
cas, commencez par une cure de plantes adaptogènes
comme le ginseng, l’éleuthérocoque, l’astragale ou
la rhodiola que vous associerez à de la vitamine C naturelle. Un tel drainage est à éviter durant une grossesse, l’allaitement, chez les enfants ou en cas de pathologie touchant un organe d’élimination comme
le foie ou les reins.

Phase 1 : stimulation des organes-filtres
Consommez durant 15 jours les plantes hépatorénales suivantes :
• Pissenlit (racine), Taraxacum officinalis est un merveilleux draineur du foie et des reins. Il agit en douceur.
• Romarin, Rosmarinus officinalis est un tonique du foie,
il stimule l’écoulement de la bile et son expulsion par la
vésicule biliaire.
• Verge d’or, Solidago virgaurea agit plus précisément sur
la fonction rénale en tant que diurétique et tonique.
Mélangez ces trois plantes à part égale sous forme de
plante brute pour des infusions (préférables), ou en extrait
hydroalcoolique. Pour l’infusion, buvez 2 bols par jour à
raison d’une cuillère à soupe de plantes par bol. Sous la
forme d’extrait hydroalcoolique, mettez 90 gouttes du mélange dans 1 litre d’eau que vous boirez dans la journée.
En complément, il est utile d’ajouter des gélules de chardon Marie (graines) à raison de 1800 mg par jour au minimum. L’effet de protection et de soutien hépatique de
cette plante est indiqué pour toutes les personnes considérées comme fragiles du foie et de la digestion.
Durant cette première phase, évitez le stress, favorisez le repos, l’exercice physique doux et une nourriture
saine majoritairement végétale.

Phase 2 : drainer en profondeur
À la suite de la première phase, consommez ces plantes durant un mois.
• La racine de bardane, Arctium lappa, est une grande plante dépurative
qui agit en profondeur sur les reins, le
foie et l’intestin.
• L’aunée, Inula helenium, est aussi une
plante dépurative qui agit profondément. Elle améliore l’état général par
son effet tonique et calmant du système nerveux central.
• Le chrysanthellum, Chrysanthellum
americanum, est un grand nettoyeur
du sang. Il est capable de dissoudre
toute sorte de microcalculs qui, parfois
sans que nous le sachions, entravent la
bonne circulation de nos humeurs.
» N’oubliez pas de vous
reminéraliser !
Un drainage entraine toujours
une perte de minéraux. Il est bénéfique d’apporter parallèlement
des minéraux à votre organisme.
Ceux issus de l’eau de mer seront
les mieux assimilés. Vous les trouverez sous forme d’ampoule sous l’appellation sérum de Quinton ou équivalent qu’on trouve dans les magasins
de diététique, bio ou en pharmacie.
Choisissez la version isotonique au
départ, puis éventuellement la version hypertonique et consommez une
ampoule par jour pendant 6 semaines
durant les deux premières phases.
Associez ces trois plantes à part égales
de préférence en infusion. La veille,
mettez une cuillère à soupe du mélange dans l’eau froide. Le matin,
chauffez jusqu’au frémissement,
coupez le feu et laissez infuser
15 minutes. Buvez 1 bol le matin
à jeun et 1 entre 16 h et 18 h. La
forme de gélules pourra convenir également à raison de 2 gélules chaque matin
et soir avant les repas.
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Phase 3 : piéger les toxines
Dans la foulée des deux premières phases, cette troisième phase
durera 1 mois. La cure d’oméga-3 de poissons sera à prendre sur
toute la durée tandis que la chlorella sera consommée les 15 premiers jours, puis l’ail des ours les 15 jours suivants.
• Les acides gras polyinsaturés servent au transport des vitamines liposolubles (A, D, E, F, K) mais il sont aussi, par leur nature « insaturée », des transporteurs de toxines. Ils améliorent
en sus la fluidité du sang comme de la lymphe. Prenez un complexe d’huile de poisson de qualité (exempt de métaux lourds)
riche en oméga-3 de type EPA et DHA. Suivez la posologie indiquée par le fabricant.
• La chlorella est une algue verte qui piège les molécules toxiques
(pesticides, cadmium, uranium, plomb et dioxines). Pour avoir
un produit de qualité, renseignez-vous sur le produit que vous
achetez (par exemple le laboratoire Flamant Vert). Prenez 2 gr
par jour répartis aux trois repas en augmentant progressivement jusqu’à 4 gr à la fin de la deuxième semaine. Si des manifestations désagréables apparaissent comme des maux de tête,
des vertiges ou des nausées, augmentez les doses jusqu’à 10 gr
par jour le temps que les symptômes disparaissent. Ce sera le
signe que des toxines cherchent à sortir et il faudra les aider
avec davantage de chlorella.
• L’ail des ours contient des composés soufrés qui oxydent certains métaux (plomb, cadmium, mercure) afin de les remettre
en circulation et les acheminer vers la sortie. Il contient du sélénium, un antioxydant qui protège nos membranes cellulaires.
Choisissez un extrait hydroalcoolique que vous prendrez à raison de 10 gouttes 3 fois pas jour dans un verre d’eau.
Ces deux dernières phases 2 et 3 sont le cœur de la détoxication
profonde. Il faut donc veiller aux manifestations qui pourraient
survenir, comme un transit accéléré ou des éruptions cutanées.
Si elles restent raisonnables, continuez, sinon, recommencez à la
phase 1. Une expulsion par la peau est le signe d’une saturation des
organes-filtres qui ne sont pas prêts à éliminer. La pratique régulière des bains dérivatifs peut éviter ces désagréments puisqu’elle
aidera à attirer les toxines pas la voie intestinale. C’est donc un
geste à pratiquer dès le début de la phase 2.
À la fin de la troisième phase, vous pourrez reprendre un cycle
complet, c’est-à-dire 15 jours de phase 1, un mois de phase 2, et un
mois de phase 3.
Si vous ne pouvez pas tout faire, voilà ce qui est essentiel :
• Veillez à ce que vous mettez dans votre assiette.
• Pensez aux plantes pour favoriser l’élimination, par exemple
l’artichaut (feuilles) ou le romarin pour stimuler le foie.
• Faites de l’exercice physique.

Et si on les cuisinait ?

Pesto à l’ail des ours

pesto à
l’ail des ours

Ingrédients
• 50 g d’ail des ours fraîchement
cueilli (ou 15 gr de sec),
• 20 g de noix,
• jus de citron,
• huile d’olive,
• sel de mer gris.
Préparation
Hachez l’ail des ours avec les noix.
Ajoutez quelques gouttes de citron
pour éviter l’oxydation et versez dans
un bocal.
Ajoutez de l’huile d’olive jusqu’à former une pâte semi-liquide.
Salez au sel de mer gris.
Conservez au frais et consommez
dans la quinzaine.
Un corps sain et un esprit sain, voilà tout
ce que vous risquez !
Nicolas Wirth, naturopathe
www.naturetre.fr
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Verveine citronnée : mieux que
la fée électricité pour y voir clair !
Comme par enchantement, il suffirait de quelques gouttes appliquées sur vos pieds pour
éclaircir les émotions qui tourbillonnent dans votre vie. Impossible ? Pas si sûr…

Une plante magique
»» La verveine citronnée, Lippia citriodora triphylla ou Aloyisia citriodora, appartient à la famille botanique des plantes « magiques »,
celle des Verbénacées, dont la racine étymologique vient du Latin
« verbero » qui signifie « frapper ». Il s’agit littéralement d’herbes
« destinées à frapper », autrement dit, de baguettes magiques.
Au sein de cette famille se trouve une plante aromatique dont la
fragrance est d’un raffiné qui lui vaut le patronage d’Hermès (Mercure chez les Romains), messager des dieux. Il s’agit de la verveine
citronnée qui porte également d’autres noms vernaculaires, dont
« sang de Mercure » et « plante de Junon ».
La charge symbolique attribuée à cette plante souligne ainsi sa
fonction privilégiée en tant que « messagère » entre le monde
concret et actuel des humains et le monde divin dans lequel on
retrouve le rêve, l’idéal, l’à-venir. Or, dans le corps humain, il y
a deux systèmes qui ont particulièrement la fonction d’être des
« messagers »… Il s’agit évidemment du système hormonal et du
système nerveux.

La plante qui prend en charge le
système endocrinien et nerveux
»» Sur le plan endocrinien, l’huile essentielle de verveine citronnée est surtout connue pour réguler le fonctionnement thyroïdien,
mais elle éclaircit également l’humeur la plus sombre. Les émotions influencent l’équilibre hormonal et inversement. Tout vécu
de frustration ou sentiment d’insatisfaction permanente peut finir
par dérégler le fonctionnement de la thyroïde. Afin de bénéficier
de l’activité d’une huile essentielle sur la dimension hormonale ou
humorale, il faut prendre en compte sa dimension odoriférante.
Le parfum apaisant de la Verveine citronnée « adoucit » le type de
ressentiment qui détraque l’équilibre thyroïdien et apporte globalement la bonne humeur.
En cas de dysfonctionnement thyroïdien, qu’il s’agisse d’une hypo
ou d’une hyperactivité, il est conseillé d’appliquer à la base du cou,
en vis-à-vis de la glande thyroïde, 3 fois par jour pendant une semaine 2 gouttes d’huile essentielle de Verveine citronnée, mélangées
à 8 gouttes d’huile végétale d’amande douce. Ensuite, vous pourriez
continuer l’application une fois par jour pendant 2 semaines. Faites

une semaine d’arrêt, avant de renouveler
si vous en avez besoin.
En faisant cette application, vous devriez
éviter d’exposer la zone d’application directement au soleil. En été, vous pouvez
réaliser l’application locale sur le cou,
le soir, et vous contenter de faire une
simple inhalation de l’huile essentielle
dans la journée pour profiter de l’effet de
l’arome sur le système hormonal.
Sur le plan nerveux, l’HE Lippia citriodora triphylla est une panacée pour
combattre efficacement le stress au quotidien. Elle est particulièrement efficace
en cas d’anxiété, d’angoisse, de dépression, d’asthme nerveux et aussi d’hypertension.
Pour bénéficier au mieux de sa protection de « baguette magique » aromatique,
la voie olfactive est toujours conseillée. Cette HE est photosensibilisante à
cause de la présence d’une famille biochimique très précieuse et rare dans les
huiles essentielles, les furocoumarines,
dont le parfum a un effet hypnotique
et fortement sédatif, mais il n’y a pas de
contre-indication à l’usage olfactif.
Vous pouvez donc soit faire des pauses
régulières où vous prenez trois inspirations profondes de l’HE verveine citronnée sans l’appliquer, soit la diffuser pendant 5 minutes toutes les heures pendant
des moments de grande sollicitation
nerveuse et émotionnelle.
Vous pouvez aussi profiter de son effet
calmant et légèrement hypnotisant en
l’appliquant (après l’avoir diluée comme
il convient) sur le plexus solaire ou encore en onction le long de la colonne
vertébrale.
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L’application de
l’HE de verveine
dans la médecine chinoise
»» Regardons maintenant la signature de cette
plante aromatique dont les propriétés équilibrantes
et sédatives sont si remarquables. Ses belles feuilles
fines et lancéolées, d’un vert clair franc, exhalent
une fragrance subtile, agréable et fraîche. La couleur « jeune et vive » ainsi que le parfum citronné des
feuilles soulignent l’association avec le principe du
bois en médecine traditionnelle chinoise, qui est en
relation avec le domaine subtil de l’intuition, de l’affect et des sentiments.
Un autre élément significatif est le regroupement des
feuilles par trois (comme son nom triphylla le précise). Quand il décrit la baguette magique qu’Apollon
promet à Hermès en échange de sa lyre, Homère décrit en fait… un trident. Il s’agit, dit Apollon, d’une
« baguette merveilleuse d’opulence et de richesse, en
or et à triple feuille : elle te protégera contre tout danger en faisant s’accomplir des décrets favorables ». En
plus, sa tige anguleuse et cannelée lui confère son rôle
idéal en tant que « baguette » qui fouette pour soumettre le monde des phénomènes à la force du mage
qui ordonne…

Sur le plan énergétique, l’huile essentielle de verveine citronnée porte
la signature d’un point d’acupuncture sur le méridien de la vésicule
biliaire (41VB). Ce point se situe
sur le pied entre le tendon du 5e orteil et du 4e orteil. L’idéogramme du
point veut dire le « gouverneur des
larmes », car ce point est traditionnellement utilisé en
MTC pour éclaircir la vision et soigner le larmoiement. Dans la compréhension plus subtile, sa stimulation permet d’y voir plus clair dans les sentiments
et de se positionner de manière plus juste dans la vie.
Si vous êtes dans une période de changement, où
vous vous posez des questions quant à la juste place
que vous souhaiteriez occuper, vous pouvez mélanger 10 gouttes d’HE de verveine citronnée – Lippia citriodora triphylla – à une cuillère à café HV Amande
douce dans un petit récipient. Appliquez 3 fois par
jour une goutte du mélange sur le point 41VB, sur le
dos du pied droit, puis gauche, pendant une semaine.
Pour résumer, l’huile essentielle de verveine citronnée est un véritable outil qui protège l’individu des
tourbillons émotionnels de tout ordre. Elle l’accompagne pour y voir plus clair dans l’élaboration de ses
projets de vie tout en donnant l’élan nécessaire à l’accomplissement de ses rêves les plus chers.

Le citron contre les nausées de la femme enceinte

Elske Miles

Brèves

Durant les trois premiers mois de grossesse, la femme enceinte est fréquemment sujette aux nausées,
voire aux vomissements. Une équipe de chercheurs iraniens a démontré* que respirer de l’huile essentielle de
zeste de citron permettait de réduire ces symptômes. Au Liban, les sages-femmes utilisent traditionnellement
l’aromathérapie, la phytothérapie ou le massage pour soulager ces symptômes lors de la grossesse. Cette étude
sérieuse (randomisée, contrôlée en double-aveugle) a été menée sur 100 femmes en cours de grossesse de 6 à
16 semaines. Avant la distribution de flacon contenant pour la moitié de l’huile d’amande douce seule, et pour
l’autre moitié de l’huile d’amande douce additionnée d’essence de citron, toutes les femmes ont bénéficié de
conseils diététiques à visée antinauséeuse. Dans les 4 jours de l’étude, on a demandé aux patientes de placer 2
gouttes du liquide qui leur avait été remis sur une boule de coton. Celui-ci, placé à 3 cm de leur nez, devait être
inspiré profondément 3 fois dès qu’une sensation nauséeuse apparaissait. Un geste qu’elles pouvaient répéter
autant que besoin dans la journée.
Dans les deux groupes contrôlés, les auteurs de l’expérience ont constaté une réduction des nausées, sans
doute liée aux modifications alimentaires, avec une prévalence pour le groupe ayant respiré l’huile essentielle
de citron. De nombreux mécanismes d’action des plantes échappent encore aux scientifiques, mais en attendant, si vous êtes enceinte, il semblerait utile d’utiliser l’essence de citron de cette manière, d’autant qu’il ne
présente aucune contre-indication.
* Yavari kia P, Safajou F, Shahnazi M, Nazemiyeh H. The effect of lemon inhalation aromatherapy on nausea and vomiting of pregnancy: a double-blinded, randomized, controlled clinical trial. Iran Red Crescent Med J. March 2014;16(3):e14360. doi: 10.5812/ircmj.14360.
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Le grand malentendu sur…
la valériane

La grande demoiselle
qui vous assomme !
On pense souvent que les plantes, c’est de la médecine douce. Mais la valériane
n’est pas de celles-là. Elle n’est pas dangereuse mais mieux vaut la consommer en
connaissance de cause.

L’ancêtre des barbituriques
»» Depuis l’Antiquité grecque, on a donné la valériane aux personnes qui souffraient d’insomnie,
d’arythmie cardiaque ou d’épilepsie. Au XVIIIe siècle,
on la conseillait comme on prescrit aujourd’hui des
somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs.
Ce n’est que vers 1950 qu’elle laissa la place aux traitements « révolutionnaires » : les barbituriques. Reléguée au deuxième plan, on l’oublia quelque temps et
seuls les homéopathes ou les herboristes la conseillaient encore. Mais les inconvénients des antidépresseurs chimiques, notamment les risques d’abus qui
conduisaient parfois au décès, eurent raison de leur
réputation, et bien vite la valériane redevint une star
de la phytothérapie, ce qui lui valut le surnom de
« Valium végétal ».
On devrait éviter de conseiller la valériane pour un
simple trouble du sommeil ou une anxiété chronique,
mais la réserver aux cas plus difficiles ou passagers
car son efficacité présente des inconvénients. Voyons
d’abord dans quels cas elle est utile…

La plante qui assomme
»» Pourquoi la valériane a-t-elle si bonne réputation ?
Parce qu’elle est très puissante ! C’est un véritable
coup de massue pour qui ne trouve pas le sommeil.
De même pour ceux qui perdent pied, pris de panique
par un choc ou un événement fâcheux. Elle apaise rapidement et diminue le stress, la tension artérielle,
et lutte contre la dépression. Ses composants, l’acide
valérénique, ou les baldrinals, issus de la dégradation
des valépotriates, modifient en effet les taux de nos
neurotransmetteurs. Le GABA, qui favorise la détente du système nerveux, s’en trouve augmenté ainsi
que la sérotonine, utile à la bonne humeur et au sommeil. De cette modification découlent de nombreuses
conséquences positives sur notre système nerveux, et
la valériane peut agir efficacement et remplacer un

antidépresseur, un anxiolytique ou un somnifère (aux
effets secondaires et à l’accoutumance reconnus).

Pourquoi faut-il jouer
la prudence ?
»» À l’instar des médicaments à visée nerveuse, l’utilisation répétée et prolongée de la valériane peut être
incommodante : dépendance, bouche pâteuse au réveil, sensation de fatigue malgré une longue nuit,
etc. En réalité, son effet « assommant » ne traite aucune cause. Vous souffrez de troubles du sommeil ?
Posez-vous d’abord des questions sur la raison d’être
de ce problème. S’ils viennent d’un stress chronique,
optez pour la marjolaine ou la rhodiola. Peut-être estce d’ordre digestif ? Une cure de plantes pour le foie
pourra alors améliorer votre sommeil. Vos soucis vous
« prennent la tête » ? Pensez aux fleurs du Dr Bach.
Attention comme pour les psychotropes, ne prenez
pas le volant lorsque vous consommez de la valériane !

Comment l’utiliser ?
»» Devant une situation passagère ou d’urgence, on
prendra généralement de la valériane sur une période
de 2 à 4 semaines maximum, le temps que la situation
s’améliore et que les nerfs s’apaisent. La durée pourra
être plus longue si elle vous permet d’éviter le recours
aux médicaments chimiques. Si vous devez passer
par les psychotropes, elle pourrait en modifier l’action, il faudra alors l’éviter. Les femmes enceintes et
allaitantes ainsi que les enfants de moins de 6 ans devront s’en abstenir. L’infusion de valériane est déconseillée car très désagréable à boire. Prenez-la plutôt
sous forme de gélules ou d’extrait hydroalcoolique…
Et restez vigilant pour trouver en parallèle une solution plus durable à vos troubles.
Jean-François Astier

Brèves

L’ashwagandha
réduit
les conséquences
du stress
En présence de stress, notre pression sanguine et
notre taux de cortisol augmentent, et notre organisme doit faire face à une oxydation cellulaire.
Contre le stress, l’insomnie ou la fatigue qui y sont
liés, la médecine ayurvédique utilise depuis des
millénaires l’ashwagandha (Withania sominifera),
une plante adaptogène. Des chercheurs ont pu démontrer son effet positif sur les conséquences d’un
stress mental*.
L’étude, randomisée en double-aveugle contre
placebo, a été conduite sur des jeunes hommes en
bonne santé avec l’aide de tests psychométriques
informatisés qui stimulaient la vigilance et le stress
mental. De façon prévisible, le stress a augmenté
dans le groupe ayant reçu un placebo, avec une
hausse de la pression sanguine et des taux de cortisol. Dans le groupe ayant reçu l’ashwagandha, une
baisse de la pression artérielle en comparaison avec
le groupe placebo a été remarquée, ainsi qu’un taux
inférieur de cortisol. De même, le taux de malondialdéhyde, une molécule marqueur du stress oxydant, a également diminué. La protéine C-réactive,
qui est connue pour augmenter le stress, a diminué
de façon significative dans ce groupe.
L’ashwagandha a été donnée sous forme d’extrait
aqueux de racine et de feuilles de la plante à raison de 500 mg 2 fois par jour sur une durée de 14
jours. Les auteurs concluent que l’ashwagandha
« peut améliorer la variation négative de paramètres
cardiovasculaires associés au stress mental ». Les
personnes soumises à l’expérience étant jeunes
(moyenne d’âge 25 ans) et sans aucun problème
de santé, les chercheurs mettent en garde sur le
fait que les résultats ne peuvent être généralisés à
l’ensemble des consommateurs. Mais si l’on se fie
à la tradition ayurvédique, elle peut aider de nombreuses personnes, et pas seulement les jeunes !
Pingali U, Pilli R, Fatima N. Effect of Withania somnifera extract on mental
stress induced changes in hemodynamic properties and arterial wave reflections in healthy subjects. Curr Top Nutraceutical Res. 2013;11(4):151-158.

600 raisons de consommer
du curcuma
Le curcuma fait partie de la culture indo-asiatique
par son usage culinaire et médical traditionnel multimillénaire. Fort de plus de 5600 études publiées à
son sujet, le curcuma n’en finit pas de faire parler de
lui. Ce cousin du gingembre (famille des zingibéracées) cumule grâce à ses curcuminoïdes de multiples
effets bénéfiques pour notre santé. On a découvert
600 applications préventives et thérapeutiques pour
le curcuma ! Que ce soit dans la prise en charge de
l’athérosclérose, du diabète sucré, du risque thrombotique (caillot sanguin), du syndrome anxio-dépressif, des inflammations des tissus notamment
articulaires et de la prévention de la maladie cancéreuse, le curcuma révèle dans des publications
des vertus de niveau comparable ou supérieur à des
médicaments de référence. Sans compter ses effets
de protection cellulaire très étendue bien utiles dans
nos sociétés polymédicamentées et soumises à une
pollution insidieuse multiforme.
Cela amène de nombreux auteurs spécialistes des
plantes médicinales à considérer que le curcuma
– à lui tout seul ! – est aussi efficace qu’une quinzaine de médicaments… sans leurs effets
secondaires et leur coût !
Howells LM, Mitra A, Margaret M Manson. Comparison of oxaliplatin- and
curcumin-mediated antiproliferative effects in colorectal cell lines. Int J
Cancer. 2007 Jul 1;121(1):175-83. PMID: 17330230.
Jiayuan S, Weigang G, Yong B, et al. Preventive effects of curcumin and
dexamethasone on lung transplantation-associated lung injury in rats. Crit
Care Med. 2008 Apr;36(4):1205-13. PMID: 18379247.
Lal B, Kapoor AK, Asthana OP et al. Efficacy of curcumin in the management of chronic anterior uveitis. Phytother Res. 1999 Jun;13(4):318-22.
PMID: 10404539.
Sun J, Yang D, Li S, et coll. Effects of curcumin or dexamethasone on lung
ischaemia-reperfusion injury in rats. Cancer Lett. 2003 Mar 31;192(2):1459. PMID: 18799504.
Sanmukhani J, Anovadiya A, Tripathi C. Evaluation of antidepressant like
activity of curcumin and its combination with fluoxetine and imipramine:
an acute and chronic study. Acta Pol Pharm. 2011 Sep-Oct;68(5):769-75.
PMID: 21928724.
Srivastava R, Puri V, Srimal RC et coll. Effect of curcumin on platelet aggregation and vascular prostacyclin synthesis. Arzneimittelforschung. 1986
Apr;36(4):715-7. PMID: 3521617.
Takada Y, Bhardwaj A, Potdar P, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory
agents differ in their ability to suppress NF-kappaB activation, inhibition
of expression of cyclooxygenase-2 and cyclin D1, and abrogation of tumor
cell proliferation. Oncogene. 2004 Dec 9;23(57):9247-58. PMID: 15489888.
Teayoun K, Jessica D, Albert J Z, et coll. Curcumin activates AMPK and suppresses gluconeogenic gene expression in hepatoma cells. Biochem Biophys
Res Commun. 2009 Oct 16;388(2):377-82.
Usharani P, A Mateen, Naidu M et al. Effect of NCB-02, atorvastatin and
placebo on endothelial function, oxidative stress and inflammatory markers
in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, parallel-group, placebo-controlled, 8-week study. Drugs R D. 2008;9(4):243-50. PMID: 18588355.
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Rencontre avec Michel Pierre

Herboriste : et si c’était
le plus beau métier du
monde ?
M

ichel Pierre est depuis plus de 40 ans le directeur de l’herboristerie du
Palais-Royal à Paris, une référence pour ceux qui veulent se soigner avec
des tisanes ou d’autres produits à base de plantes. Auteur de nombreux livres, il
souhaite restaurer le statut d’herboriste.

L’homme utilise les plantes pour se soigner depuis des millénaires.
Pourtant, de nos jours, en France, il n’y a plus d’herboristes. Comment en est-on arrivé là ?
»» Officiellement, il n’existe plus d’herboristes puisque le diplôme
d’herboriste a été supprimé en France en 1941 et que la pratique
de l’herboristerie a été transférée aux pharmaciens. Seuls ceux qui
étaient diplômés à l’époque ont eu le droit de continuer leur métier,
mais aujourd’hui il ne reste plus que quelques survivants.
Alors, il suffit d’aller à la pharmacie pour trouver des herboristes ?
»» Ce n’est pas si évident ! Très peu de pharmacies développent cette
activité, car l’herboristerie est un métier à part entière qui demande
des connaissances solides. Le paradoxe, c’est que si les pharmaciens
sont légalement les seuls à pouvoir vendre toutes les plantes de la
pharmacopée, leurs études ne les y préparent pas du tout. Dans le
cursus de pharmacie, la part réservée aux plantes médicinales ne représente que quelques heures. Pour acquérir une réelle compétence,
les pharmaciens doivent se spécialiser et suivre des formations complémentaires à l’université ou dans les écoles privées d’herboristerie.
Si l’herboristerie demeure l’apanage des pharmaciens, mais alors,
vous êtes un hors la loi !
»» Je suis installé à l’herboristerie du Palais-Royal depuis 43 ans !
J’ai travaillé plusieurs années avec l’ancienne propriétaire, qui était
titulaire du diplôme d’herboriste. Puis, à sa mort, j’ai repris le flambeau et je continue à vendre des plantes sous des formes variées :
séchées, extraits végétaux alcooliques, gélules, huiles essentielles,
etc. Dans les faits, on peut dire que je suis herboriste, mais sans diplôme reconnu, je frise l’illégalité en dispensant des conseils sur leurs
usages thérapeutiques, car selon la loi, cela relève du seul ressort des
pharmaciens. Il y a une certaine tolérance, mais j’ai été attaqué il
y a trois ans. La plupart de mes confrères ont d’ailleurs eu comme
moi des déboires judiciaires. Suite à une plainte de l’Ordre national

des pharmaciens, j’ai été condamné à des
amendes avec sursis. Une peine légère, et
le plus étonnant est que le procureur de la
République m’a défendu ! Il a déclaré que
la réglementation sur l’herboristerie était
inadaptée et qu’il fallait que la situation
évolue en France.
Comment envisagez vous le renouveau
de l’herboristerie ?
»» L’herboristerie répond à une véritable
demande du public. La preuve : une pétition demandant à recréer le métier a recueilli près de 100 000 signatures en 2014.
Les choses évoluent petit à petit et, avec
les autres professionnels du secteur,
nous avons décidé de fonder une Fédération française des écoles d’herboristerie, notamment pour créer un diplôme
et fixer les règles d’exercice du métier
d’herboriste. Parmi les dossiers à traiter,
il y a celui qui prévoit, à partir de 2016,
la possibilité d’utiliser 600 plantes médicinales ou des dérivés des plantes dans
des compléments alimentaires, mais
sans avoir pour autant le droit de vendre
ces mêmes plantes en vrac et d’en préparer des infusions. Une aberration ! Nous
demandons à ce que 350 de ces plantes
puissent être proposées en vente libre,
en excluant évidemment les plantes
toxiques ou dangereuses.

L’Ecole Lyonnaise des Plantes médicinales – L’Association pour le Renouveau de l’Herboristerie (ARH) – Cap Santé – Ecole bretonne d’herboristerie – L’Ecole
des Plantes de Paris (EDP) – L’Ecole Française d’Herboristerie (EFH) - L’Institut méditerranéen de documentation, d’enseignement et de recherche sur les plantes
médicinales (Imderplam)
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Autre point : les plantes médicinales et les connaissances de leurs
usages font partie de notre patrimoine. Or, à l’heure actuelle, les
technocrates de l’Europe permettent d’inscrire seulement certaines
allégations pour chaque plante. Par exemple, on a le droit de dire
que le tilleul a une action sédative et pas plus. Il est interdit d’inscrire
qu’il permet de réduire l’athérosclérose quand on le prend pendant
plusieurs mois. Pourtant, cette indication nous vient des observations qui ont été relevées de génération en génération. Au fur et à
mesure, ce savoir-faire ancestral s’appauvrit et risque de se perdre.
Avec l’herboristerie, nous cherchons aussi à préserver notre culture.
Comment choisir les plantes pour se soigner ?
»» À la boutique, je me suis entouré de collaboratrices très compétentes, une diététicienne phytothérapeute et une pharmacienne. De
sorte que quand une personne cherche une information, on l’aide à
se diriger vers la plante qui convient le mieux à son bien-être, et à
choisir la forme la plus adaptée. Souvent, l’idéal est de faire une association de plantes, dont le spectre d’action sera plus complet.
Nous conseillons aussi sur la préparation des plantes. Par exemple,
pour un litre de tisane, on recommande de mettre 4 à 5 cuillères
à soupe de plantes dans l’eau. C’est très pratique à doser de cette
façon et ça marche à tous les coups quelle que soit la plante, qu’il
s’agisse de fleurs de mauve ou de racine de chicorée.
Mais les plantes ont aussi leurs limites et nous ne nous occupons
pas des pathologies lourdes, qui sont du ressort de la médecine.
Il faut être clair, il n’existe aucune plante qui guérit le cancer par
exemple, et nous ne conseillerons jamais de n’utiliser que des
plantes pour cette maladie. En revanche, nous pouvons proposer
certaines plantes qui permettent de mieux supporter les chimiothérapies, d’éviter les nausées ou de mieux digérer.
Au sortir de l’hiver, on conseille de faire une cure de drainage.
Quelles plantes utiliser ?
»» Effectuer une cure à l’aide de plantes drainantes est excellent pour
se libérer des surcharges, elles stimuleront le travail des organes
d’élimination : le foie et la vésicule biliaire, les intestins,
la peau, les poumons et les reins (cf encadré).
COORDONNÉES
Herboristerie du Palais-Royal
11 rue des Petits-Champs - 75001 Paris
Tél : 01 42 97 54 68
»» L’herboriste et les huissiers
D’après la loi, seuls les pharmaciens peuvent donner des conseils
sur les usages thérapeutiques des plantes. Et les contrôles des autorités prennent parfois une tournure… burlesque. L’administration n’hésite pas à envoyer dans les herboristeries un huissier qui
se glisse dans la queue, écoute et enregistre les conseils donnés
aux clients. Et sort comme un diable de sa boîte si le dangereux
herboriste s’avise de donner un conseil réservé au pharmacien…

»» Formule de drainage de
printemps
• Racine de chicorée
• Saponaire
• Pissenlit
• Fumeterre
• Bardane
Prélevez une cuillère à soupe de chacune des plantes. Jetez-les dans 1 litre
d’eau et portez à ébullition. Maintenez
l’ébullition pendant 3 mn, puis laissez
infuser à couvert 10 mn. Filtrez.
À consommer tout au long de la journée, en cure de 3 semaines.
La racine de chicorée est un très bon
draineur qui agit sur l’élimination des
toxines par le foie et protège aussi
les intestins. En activant le travail du
foie, l’écoulement de la bile augmente
et pourrait décaper les intestins. La
chicorée adoucit et protège les parois
intestinales des risques d’irritation.
La saponaire est un dépurateur général, alors que le pissenlit draine à la fois
le foie, la vésicule biliaire et les reins.
La fumeterre est un très bon décongestionnant du foie. La bardane assainit la
peau et éclaircit le teint.
»» À vos agendas !
Le congrès des herboristes aura lieu
les 25 et 26 avril prochains à Toulouse.
« Garder le lien avec la terre » « Défense
des métiers de l’herboristerie », « Les
bonnes pratiques en herboristerie », voilà quelques-uns des nombreux thèmes
qui seront abordés au cours des ateliers.
»» pour aller
plus loin
Les plantes du bien-être
Éditions du Chêne

Propos recueillis par
Alessandra Moro-Buronzo
et Annie Casamayou
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Plantes et Naturopathie

Allergies : pourquoi
nos grands-mères
les supportaient très bien
Pour Charlotte, le printemps, c’est le bal des pollens. Bienvenue éternuements, nez qui
coule, démangeaisons, crises d’asthme… Mais pour sa grand-mère Augustine, le printemps, c’était la saison des bals et des fleurs. Les allergies ? Elle n’avait pas idée de ce que
c’était. Et voici pourquoi…

Il n’y a pas une allergie, mais
plusieurs allergies
»» Environ 1 Français sur 5 est sujet à une allergie et 1 allergie sur 2 est respiratoire. Rappelons que les réactions allergiques
peuvent être de 3 types : respiratoires, cutanées ou alimentaires.
L’allergie survient souvent chez des individus ayant un terrain atopique (voir encadré), ainsi les enfants de parents atopiques auront
40 % de risques d’être allergiques contre 5 % chez les enfants de
parents qui ne l’étaient pas.
»» qu’est-ce que l’atopie ?
L’atopie est une prédisposition génétique au développement cumulé d’allergies courantes que l’on nomme atopiques et qui peuvent
se manifester par une dermatite atopique, un eczéma, un asthme,
une rhinite allergique… Elle implique une hypersensibilité.
Les allergies respiratoires sont dues le plus souvent à l’inhalation
d’allergènes aériens ou pneumallergènes, qui sont les acariens,
les pollens, les moisissures, les phanères d’animaux tels plumes,
écailles, poils de chat, chien, cheval…
C’est pourquoi, si les allergies respiratoires explosent au printemps
à cause de la prolifération des pollens, on peut en développer tout
au long de l’année en présence de poussières, moisissures, animaux, vaccins, cosmétiques, fibres naturelles ou synthétiques…

Pas d’égalité face aux allergènes
»» Une substance inoffensive pour certains peut provoquer une
réaction allergique chez une personne dite sensibilisée. C’est
pourquoi les allergologues proposent des traitements consistant à
rendre l’organisme tolérant en le désensibilisant.

Qu’est-ce qu’une désensibilisation ? Il s’agit
d’un traitement qui permet de rétablir une
tolérance du système immunitaire face
à la substance à laquelle il est allergique.
Concrètement, l’allergologue administre
régulièrement, sous forme de gouttes ou
injections, des doses au début très faibles
de l’allergène incriminé, puis des doses
de plus en plus fortes afin de développer
peu à peu une tolérance. Ce traitement
est plutôt efficace dans la désensibilisation
au venin de guêpe par exemple et avec les
pneumallergènes, mais relativement long :
la phase initiale dure 13 à 14 semaines et la
phase d’entretien de 3 à 5 ans !
Et encore faut-il repérer l’allergène ! De
plus, le traitement est contre-indiqué
chez les patients immunodéprimés (cancers, SIDA…) et les très jeunes enfants.
Remarque : Attention aux allergies croisées. Par exemple, les allergiques aux
pollens de bouleau, peuvent développer de
l’urticaire en absorbant des carottes, des
abricots, pommes, ou kiwis… !
En cas d’hypersensibilité, certaines réactions allergiques peuvent être plus graves
et se manifester sous la forme d’un choc
anaphylactique, œdème de Quincke ou
crise d’asthme qui impliquent une prise
en charge médicale d’urgence ; ainsi ces
symptômes ne doivent pas être négligés.
C’est pourquoi l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a classé les allergies au 4e
rang des maladies chroniques problèmes
de santé publique.
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»» une bonne hygiène rend-elle malade ?
Une meilleure hygiène dans notre mode de vie, les vaccins et le
recours généralisé aux antibiotiques pourraient avoir déstabilisé
notre système immunitaire habitué à lutter contre les microbes
et les virus, et être la cause de l’envolée des allergies respiratoires
dans les pays développés. Plusieurs études montreraient que des
enfants vivant dans des fermes et ayant eu une exposition précoce (pendant la grossesse ou avant l’âge de 1 an) aux animaux
seraient moins sujets à l’asthme que les autres. Encore une hypothèse à confirmer par d’autres études.

L’allergie, un phénomène
en pleine croissance
»» En 1980, 10 % de la population mondiale en souffrait, en 1999
plus de 30 %, et certaines prévisions affirment qu’en 2030 on atteindrait 50 % dans les pays industrialisés de l’hémisphère Nord !
La résolution du problème s’annonce compliquée car il faudrait
aussi mieux cerner les allergies croisées et le diagnostic est rendu
difficile par la complexité des interactions entre allergènes et organismes vivants.
Ce phénomène est suivi de près par le RNSA (Réseau national de
surveillance aérobiologique) qui étudie notamment l’impact du
changement des habitudes de vie sur le développement des allergies.
Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret : Augustine, née dans une ferme au début du XXe siècle, aime ramasser
les œufs et déjeune d’une tartine de pain et de confiture préparée
avec des fruits du jardin. Elle aide sa mère à cueillir les légumes
frais pour la soupe du soir, elle est exposée aux courants d’air et
elle prend un bain par semaine, le dimanche.
Son arrière-petite-fille Charlotte vit au début du XXIe siècle. Elle
habite en ville, mange des plats cuisinés et des conserves. Au petit-déjeuner elle prend un grand verre de lait puis du pain blanc
avec une pâte à tartiner, et son linge est parfumé grâce à l’adoucissant de synthèse qu’elle utilise régulièrement. Elle aime son appartement « cocooning », isolé et bien chauffé. De plus, elle prend une
douche 2 fois par jour, est correctement vaccinée, prend souvent
des antibiotiques car elle fait de vilaines angines et elle adore son
chat qui dort avec elle !
On voit bien à quel point le changement de mode de vie facilite
l’apparition des allergies : habitations moins aérées, taux d’humidité élevé qui fait proliférer acariens et moisissures, air parfois pollué plus irritant qui peut aggraver les allergies et un foyer sur deux
qui possède un animal de compagnie !
De plus, on sait que l’immunité ne se construit qu’après
200 épisodes infectieux, et que les antibiotiques
et une hygiène excessive retardent cette immunité.

Des symptômes qui
ne trompent pas
»» Une allergie se reconnaît surtout à travers deux formes : la rhinite et l’asthme
allergique.

1- La Rhinite
Les allergies respiratoires se manifestent
essentiellement par la rhinite, avec nez
bouché, démangeaisons, nez qui coule,
éternuements fréquents, perte d’odorat, asthme… Distinguons 2 types de
rhinites :
• la rhinite allergique persistante, qui
dure plus de 4 jours et au-delà de 4
semaines par an ; elle est due à des allergènes que le patient rencontre dans
son environnement.
• la rhinite allergique intermittente
qui dure moins de 4 jours et moins
de 4 semaines par an ; elle est le plus
souvent liée à l’inhalation des pollens,
en particulier au printemps.
Ces rhinites vont avoir des conséquences
au quotidien : troubles du sommeil,
troubles de l’humeur, problèmes de
concentration, perturbation de la vie
personnelle et professionnelle.
Les allergènes les plus fréquemment rencontrés sont les pollens de cyprès, bouleau, chêne, charme, platane, graminées,
ambroisie, les acariens, les poils d’animaux, les moisissures…
Dans les pays occidentaux, 1 personne
sur 4 souffre de rhinite allergique avec,
comme principaux symptômes : des éternuements à répétition, une rhinorrhée
aqueuse abondante (écoulement clair
fréquent), des démangeaisons ou picotements au niveau du nez et des yeux…
La rhinite allergique n’est pas dangereuse
même si elle occasionne une gêne du
sommeil et parfois de la fatigue ; cependant elle peut évoluer en asthme par la
contiguité entre les muqueuses du nez et
des bronches.
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2- La crise d’asthme
»» Les allergies respiratoires peuvent aussi s’exprimer à travers
des crises d’asthme.
L’asthme est une maladie bien connue du système respiratoire qui
touche les voies aériennes inférieures, surtout les bronchioles,
provoquant une gêne respiratoire surtout à l’expiration. En effet, le patient a une inflammation de l’épithélium bronchique, et
une constriction bronchique (diminution du diamètre des bronchioles) parfois accompagnée d’une sécrétion de mucus qui accentue les symptômes.
Nous savons que le rôle des bronches est surtout de protéger l’organisme des agents étrangers ou des agressions extérieures ; ainsi
les bronches d’un asthmatique ont un diamètre réduit. Le mucus
produit en réaction à l’inflammation va réduire encore le diamètre
des bronches, rendant l’expiration difficile. C’est pour cela que l’on
entend souvent un asthmatique siffler quand il expire.
Il existe 3 types d’asthme : l’asthme chronique, l’asthme allergique
et l’asthme d’effort (la crise apparaît après une activité physique,
on parle d’un bronchospasme post-exercice).
Pour tous les types d’asthme on retrouve toujours : une difficulté respiratoire, une augmentation ou diminution de la fréquence
respiratoire, un sifflement à l’expiration, une tachycardie (accélération du rythme cardiaque).
L’asthme est sensible à plusieurs facteurs : le contact avec un allergène (acariens, pollens, animaux…), l’inhalation de substances
polluantes, un virus (simple rhume par exemple…), la prise de
certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires, certains
médicaments contre l’hypertension…), le stress…
La crise d’asthme allergique se manifeste par une obstruction
soudaine et rapide des voies bronchiques, le malade s’étouffe car,
comme il a du mal à expirer, il n’arrive pas à reprendre une nouvelle inspiration. Si bien que l’apport d’oxygène est insuffisant
et il sature son organisme en dioxyde de carbone ; cette forme
d’asthme peut évoluer en asthme chronique surtout si l’exposition
à l’allergène est constante.
Les allergènes sont surtout les acariens, les pollens, les spores de
moisissures… ; souvent l’asthmatique présente une rhinite allergique et/ou une conjonctivite allergique.

Remarques :
Ces manifestations allergiques peuvent
être associées à une conjonctivite allergique qui se manifeste par un larmoiement, une rougeur des conjonctives, des
picotements désagréables !
La crise d’asthme survient surtout le soir ou
dans la deuxième moitié de la nuit. Cela
est dû à une baisse de l’activité nocturne
des surrénales et au rôle anxiogène de la
nuit, et peut-être aussi au fait que l’on est
en contact durant la nuit avec les plumes
de l’oreiller, la laine des couvertures, les
peluches des enfants ou autres jouets.
»» Un problème fortement
répandu !
Il y a plus de 4 millions d’asthmatiques
en France, soit 6,7 % de la population
et 9 % des enfants.
Il s’agit de la première maladie chronique de l’enfant, et l’asthme provoque
encore 1 000 décès par an chez les
moins de 65 ans.
L’éducation des patients fait partie intégrante des traitements : bien connaître
ses symptômes pour éviter la crise, surveiller son souffle, aménager son environnement, savoir utiliser les médicaments correctement.
Pour vous renseigner, vous pouvez
contacter le numéro vert Asthme et Allergies infos service au 0800 19 20 21.
L’asthme est une maladie sérieuse qui nécessite une prise en charge médicale ; cependant, nous verrons que la phyto-aromathérapie peut être d’une aide non
négligeable, le plus souvent en association avec les traitements allopathiques.
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Prévenir les allergies saisonnières
1- Supplémenter avec des probiotiques
»» Selon plusieurs études, les probiotiques auraient des effets spécifiques sur les cellules épithéliales et les défenses immunitaires
avec un potentiel anti-allergique.
L’intestin humain est stérile durant la vie fœtale et quelques heures
après… Puis le nouveau-né subit une colonisation rapide de son
intestin par différentes bactéries qui dépendent de plusieurs facteurs, comme le type d’accouchement (l’accouchement par voie
basse étant préférable), l’environnement dans lequel il vit et la manière dont il est nourri.
En effet, l’allaitement stimule l’augmentation dans l’intestin de
micro-organismes anaérobies, comme les bifidobactéries, qui permettent la synthèse de certaines vitamines (B et K), stimulent le
système immunitaire et réduiraient les risques d’allergie.
Remarque : si le bébé est nourri au biberon, une flore intestinale
mixte se développe, avec une réduction des bifidobactéries. Quand
l’allaitement est mixte (complété par des biberons), le profil de la
microflore intestinale est proche de celle des enfants nourris au biberon exclusivement. Après le sevrage, la flore intestinale est proche
de l’adulte avec une augmentation des souches bactéroïdes et du
nombre de germes gram+ anaérobies.
Une étude menée auprès d’enfants Estoniens, peu sujets aux allergies, montre une forte présence de lactobacilles dans leur flore intestinale, et parallèlement on a trouvé moins de lactobacilles chez
les enfants allergiques (et plus de bactéries anaérobies).
Attention cependant, car il semble que tous les probiotiques n’ont
pas les mêmes propriétés immunologiques selon les personnes.

2- Éviter les allergènes
»» Les périodes de pollinisation varient selon les années et les
régions, mais produisent toujours les mêmes effets dévastateurs
chez les allergiques.
Voici quelques conseils pour limiter les dégâts :
• aérer peu pendant les saisons des pollens,
• installer un filtre à pollen dans la voiture,
• se laver et se changer après une promenade,
• éviter de sécher le linge à l’extérieur,
• éviter les pique-niques pendant ces périodes,
• éviter de tondre le gazon et surtout d’être présent pendant la
tonte…
• et se renseigner sur les pics polliniques !
Les pollens ne sont pas tous allergisants ! Il faut se méfier de ceux
qui arrivent jusqu’aux muqueuses respiratoires de l’homme et qui

proviennent des plantes anémophiles,
c’est-à-dire dont les pollens sont transportés par le vent. Sont donc à éviter : des
arbres comme noisetiers, frênes, chênes
et bouleaux mais aussi aulnes, peupliers,
ormes, saules, platanes, mûriers, hêtres,
pins, oliviers, tilleuls, châtaigniers ou
charmes, des herbacées, les graminées,
l’armoise, l’ambroisie et le plantain, mais
aussi l’oseille, la pariétaire, l’ortie ou le
chénopode.
Remarque : Consultez le bulletin allergopollinique du RNSA, qui permet de suivre
région par région les risques dûs aux
pollens www.pollens.fr.

Soigner les rhinites
allergiques et l’asthme
1- La rhinite allergique
»» Des solutions en homéopathie, en
phytothérapie, en aromathérapie et en
oligothérapie peuvent être proposées.
»»

En phytothérapie

La plante majeure est certainement le
plantain ! Alors que son pollen peut
entraîner des rhinites allergiques, sa
feuille a des propriétés antihistaminiques et anti-inflammatoires remarquables.
Le plantain, Plantago ovata (feuille),
est répandu dans toute la France, dans
les champs et au bord des chemins.
Ses feuilles très tendres renferment des
iridoïdes dont le principal est l’aucuboside, un actif aux propriétés antibactériennes, antitussives et anti-allergiques,
et des mucilages qui facilitent l’expectoration. Le plantain est donc à la fois
émollient, adoucissant, anti-inflammatoire, expectorant, antispasmodique
bronchique et immunostimulant, ce qui
va permettre de prendre en charge les allergies accompagnées de complications
bronchiques.
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En infusion : laisser infuser 10 minutes à raison de
2 grammes par tasse, filtrer et prendre 3 tasses par jour.
En extrait fluide : 1 cuillère à café 3 fois par jour diluée
dans un grand verre d’eau ou de tisane.
En poudre ou extrait sec de plantain :
3 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
Remarque : en cas de conjonctivite, appliquer
sur les yeux clos une compresse imbibée
d’un infusé à 4 % de feuilles de plantain
(40 grammes de feuilles dans 1 litre d’eau).
»»

En gémmothérapie

On conseillera des macérats glycérinés de cassis et d’églantier. Ces
médicaments vont augmenter la sécrétion naturelle de cortisol par
les corticosurrénales, et diminuer ainsi l’inflammation et l’allergie.
C’est un traitement de fond qu’il faut faire au moins 3 mois.
Pour le cassis : Ribes nigrum Bg MG 1D, 1 flacon de 125 ml
Pour l’églantier : Rosa canina Bg MG 1D, 1 flacon de 125 ml.
On prendra 1 goutte de chaque par Kg de poids corporel et par
jour, toujours le matin et diluées dans un grand verre d’eau ou une
tisane tiède de feuilles de plantain (à partir de 3 ans).
»»

En aromathérapie

L’huile essentielle la plus efficace est certainement l’huile essentielle d’estragon (Artemisia dracunculus), qui doit être utilisée avec
précaution car elle contient du méthylchavicol ou estragole, qui
est toxique à forte dose. Je conseille donc de l’utiliser inhalée sur
un mouchoir ou diluée avec de l’huile de noisette à part égale en
massage sur les ailes du nez ou les sinus.
On peut aussi conseiller avec de bons résultats l’huile essentielle
de matricaire (Matricaria chamomilla) ou camomille allemande
qui permet d’inhiber l’histamine, neuromédiateur impliqué dans
l’allergie. En effet, l’oxyde de bisabolol présent en grande quantité
est utilisé depuis longtemps pour ses vertus anti-inflammatoires,
apaisantes. On peut l’inhaler sur un mouchoir en cas de crise et
aussi souvent que nécessaire.
Il existe en pharmacie des gouttes nasales huileuses contenant des
huiles essentielles, lesquelles, en protégeant la muqueuse nasale,
peuvent empêcher le contact avec les pollens.
On peut aussi faire préparer par son pharmacien un mélange anti-acariens à vaporiser sur tous les réservoirs possibles comme la literie, les rideaux, les édredons, les moquettes, les jouets des enfants.
• HE de matricaire (Matricaria chamomilla) : 80 gouttes
• HE de lavande officinale (Lavandula vera) : 30 gouttes
• HE de géranium (Pelargonium asperum) : 40 gouttes
• HE d’eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora) : 40 gouttes
• Alcool à 90° QSP : 100 ml

Remarques générales et importantes
Les personnes allergiques peuvent être
allergiques aux huiles essentielles : celles
qui ne supportent pas les parfums, par
exemple. Il faut donc toujours procéder
à un test de tolérance qui consiste à placer une goutte d’huile essentielle au pli du
coude et attendre quelques minutes ; s’il n’y
a pas de réaction, le traitement est possible.
En cas de symptômes très gênants, de difficultés à respirer, de maux de tête violents,
de saignements de nez répétés, d’obstruction nasale, de sécrétions verdâtres, il est
conseillé de consulter un médecin.
»»

En oligothérapie

On conseille du manganèse, à alterner
avec un complexe manganèse-cuivre, du
lundi au samedi, et du soufre le dimanche,
toujours en ampoule sublinguale, à garder
sous la langue 1 à 2 minutes avant d’avaler.
Le manganèse est présent dans de nombreux aliments : céréales intégrales, légumes à feuilles larges, jaune d’œuf, noix
et surtout le thé.
Dans l’organisme, le foie et les os sont les
organes les plus riches.
Le manganèse se concentre surtout au
niveau mitochondrial ; il a une action
détoxifiante générale, améliore la production d’énergie au niveau cellulaire
et participe au mécanisme de défense
contre l’attaque des radicaux libres.
On le conseille dans l’asthme bronchique
allergique, les dermatoses allergiques et
la rhinite allergique.
Le soufre est utilisé depuis l’Antiquité
pour purifier l’environnement.
Les aliments riches en soufre sont les
légumes secs, les choux, l’ail, les œufs,
les viandes maigres et les poissons ; les
2 acides aminés soufrés, cystine et méthionine, représentent les principales
sources de soufre pour l’organisme.
On l’utilise dans les manifestations dermatologiques, rhumatismales, mais aussi
dans les manifestations allergiques, en particulier celles qui touchent la sphère ORL.
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2- L’asthme allergique
Selon les principes de médecine chinoise, le poumon est aussi
l’organe qui a en charge l’émotion de la tristesse et de la mélancolie ; lorsque ces dernières sont excessives, elles épuisent l’organisme qui devient plus fragile !
L’allopathie, quelle que soit la cause, utilise surtout des bronchodilatateurs qui stoppent la crise et des corticoïdes inhalés qui
diminuent l’inflammation : ces traitements ont révolutionné le
traitement de l’asthme. Cependant les sujets restent fragiles et l’association avec des traitements phytothérapiques et aromathérapiques vont sensiblement améliorer l’état des asthmatiques.
»»

En phytothérapie

On fait appel ici aussi au plantain, ayant une action anti-allergique
et conseillée en traitement de fond, à la même posologie que pour
les rhinites (voir rhinites allergiques).
»»

En gémmothérapie

On conseillera autant pour l’enfant de plus de 3 ans que pour
l’adulte, en traitement de fond, 2 mois minimum :
• Le matin, le cassis, Ribes nigrum Bg MG 1D, 1 flacon de 125 ml :
1 goutte/kg/jour, diluée dans un grand verre d’eau ou une tisane
de plantain.
• Le soir, la viorne, Viburnum lantana Bg MG 1D, 1 flacon de
125 ml : 1 goutte/kg/jour, diluée dans un verre d’eau.
Le cassis est un incontournable remède de la phase inflammatoire
qui améliore la réponse immunitaire et diminue les phénomènes
allergiques.
La viorne, petit arbrisseau des haies, rétablit la fonction respiratoire en particulier dans les bronchiolites et les bronchites asthmatiformes.
En cas d’allergie printanière, le traitement sera prescrit dès le mois
de janvier.
»»

En aromathérapie

Les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution chez
l’asthmatique : éviter les huiles essentielles fluidifiantes comme
l’eucalyptus commun (Eucalyptus globulus), l’eucalyptus radié
(Eucalyptus radiata), le romarin ou myrte à cinéole ; il vaut mieux
préférer les huiles essentielles immunomodulantes comme palmarosa (Cymbopogon martinii), tea tree (Melaleuca alternifolia),
thym à thuyanol (Thymus vulgaris CT thuyanol).
Deux huiles essentielles ont des propriétés bronchodilatatrices
tout à fait indiquées ; ce sont les huiles essentielles de khella
(Ammi visnaga) et d’hysope couchée (Hyssopus decumbens qu’il
ne faut pas confondre avec l’huile essentielle d’hysope officinale
neurotoxique et réservée au monopole pharmaceutique).

L’huile essentielle de camomille romaine (Chamaemelum nobile) et de petit grain bigarade (Citrus aurantium,
feuilles) sont efficaces sur le stress de
l’asthmatique.
Après avoir vérifié la bonne tolérance
des huiles essentielles par le patient (et
la bonne qualité des huiles essentielles) :
• Inhaler sur un mouchoir l’huile essentielle de petit grain bigarade ou de
camomille romaine en cas de stress ou
d’émotion.
• Préparer un mélange à 20 % d’huile essentielle d’hysope couchée (20 gouttes
d’huile essentielle pour 80 gouttes
d’huile végétale de noisette) et masser
les poignets avec ce mélange dès que
l’on sent arriver une crise.
»»

En oligothérapie

Prenez le même traitement que pour les
rhinites allergiques, en traitement de
fond, bien toléré et efficace.
»» En conclusion
Bien que les traitements allopathiques
présentent une efficacité démontrée, les
patients allergiques sont de plus en plus
nombreux et l’apport des médecines
complémentaires va améliorer leur
qualité de vie de façon significative.
En ce qui concerne les rhinites allergiques, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie et oligothérapie, prises régulièrement et
associées aux règles d’hygiène
de vie, nous donnent de très
bons résultats.
En ce qui concerne l’asthme
allergique, il faut être beaucoup
plus prudent et proposer des traitements associés à ceux du pneumologue et toujours après
des tests de tolérance.

Danielle Roux
Docteur en pharmacie
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La tisane du mois

Retrouver les jambes légères
d’une jeune fille
Sensation désagréable de lourdeur et de fourmillements… Au delà de l’inconfort, les
jambes lourdes peuvent mener à des troubles plus embarrassants comme les varices.
On connaît bien aujourd’hui les causes d’une mauvaise circulation : la sédentarité, la station debout
prolongée, le surpoids, les troubles hormonaux, la
consommation de tabac ou encore la perte de tonicité du système veineux. Pour remédier à cela, une
bonne hygiène de vie accompagnée de mouvements
physiques et respiratoires prime. En complément, les
plantes peuvent aider à faire circuler le sang, à renforcer nos veines et à agir sur la fonction hépatique,
dont la qualité et la fluidité du sang dépendent. Agir
sur un seul paramètre n’est pas toujours suffisant, d’où
l’intérêt d’un mélange comme celui que nous vous
proposons, et que vous pouvez élaborer vous-même
ou faire préparer en pharmacie.

à vos décoctions !
Mélangez les plantes suivantes :
Achillée millefeuille 30 g, sauge 15 g, bourse à pasteur
15 g, gaillet jaune 15 g, pensée sauvage 15 g, noix de
cyprès 10 g.
Si vous n’aimez pas l’amertume de cette tisane, ajoutez 10 g de
menthe, de verveine, ou de la racine de réglisse (sauf si vous
souffrez d’hypertension).
Mettez le mélange dans l’eau froide à raison d’une cuillère à soupe par bol et faites chauffer jusqu’aux premiers
frémissements. Coupez le feu et couvrez durant 10 minutes. Filtrez et buvez 2 bols par jour par périodes de 3 semaines, à renouveler chaque mois si besoin.

Les plantes en détail
• L’achillée millefeuille (Achillea millefolium)
est excellente pour la fonction hépatique et
circulatoire. C’est aussi une grande plante tonique
sur l’organisme en général.
• La sauge (Salvia officinalis) facilite les
fonctions circulatoires grâce à ses vertus
cardiotoniques. Elle a une action bénéfique pour le foie et des effets phytoœstrogéniques qui limitent les troubles

circulatoires lors de la ménopause. Attention toutefois à une utilisation prolongée si les feuilles
sont fraîches. Non séchées, elles contiennent des
cétones neurotoxiques.
• La bourse à pasteur (Capsella bursa pastoris) est
une excellente plante pour tous les troubles de la
circulation sanguine. Sa richesse en vitamine K
et en tyramine lui confère des propriétés vasoconstrictrices lui permettant notamment de réguler le rythme cardiaque et la tension artérielle.
Elle est considérée comme un tonique veineux.
• Le gaillet jaune (Gallium verum) a une action
diurétique qui lui permet de limiter le volume sanguin et de faciliter le travail du cœur et la circulation sanguine. Il est également antispasmodique,
ce qui est favorable au travail des veines.
• La pensée sauvage (Viola tricolor) possède des
propriétés dépuratives. Ce faisant, elle favorise
une meilleure qualité du sang, elle aide à une
bonne circulation de retour.
•

Les noix de cyprès (Cupressus sempervirens) ont
un effet vasoconstricteur et veinotonique
très efficace reconnu.

Autres solutions
» Si boire ou préparer une tisane est trop
contraignant pour vous, vous pouvez
faire appel à d’autres plantes circulatoires : la vigne rouge ou le ginkgo biloba
sous forme de gélules en totum, de
l’extrait de marron d’Inde ou, sous
forme d’extrait hydroalcoolique,
la bourse à pasteur, le cyprès, ou
l’achillée Millefeuille. Associez si possible au moins deux d’entre elles pour un
effet optimal.
Jean-François Astier

Préparation maison

L’infirmière qui ne dit jamais non !
Indispensable dans la pharmacie traditionnelle, la sauge officinale a sa place sur un simple
rebord de fenêtre, un balcon ou au jardin. Et comme sa culture est très facile, la « toutebonne » est aussi toute sympa pour le jardinier débutant.
»» La sauge officinale
En latin Salvia officinalis,
aussi appelée
« toute-bonne »,
« grande sauge »,
« thé de Provence »,
« sauge franche »…

Plante vivace originaire du Bassin méditerranéen, de
40 à 60 cm de haut et de 80 cm à 1 m de large. Feuilles
persistantes, veloutées, finement nervurées à bord légèrement denté. Feuillage vert légèrement bleuté et argenté pour l’espèce botanique. Floraison en juin-juillet
en épis dressés de petites fleurs bleues, violacées, rosées
ou blanches.

Famille des Lamiacées
Largement répandue dans le Bassin méditerranéen, la sauge a été de
toutes les pharmacopées depuis des temps antiques. Dalechamps,
au XVIe siècle, signale que la plante est si connue et si communément utilisée qu’« il n’y a personne tant grossier et ignorant soit-il qui
ne connaisse cette herbe… pour en avoir tiré souverains remèdes ». Les
antiques distinguent trois espèces de sauge, la sauge grande (notre
sauge officinale), la sauge vraie et la sauge sauvage, très vraisemblablement la sauge sclarée. La sauge doit son nom au latin, du verbe
salvare « sauver », pour les très nombreux bénéfices qu’elle apporte
et « pour ce qu’elle maintient les hommes en santé ».

Une culture pour débutant
»» Le semis (mise en terre des graines) est possible pour multiplier la sauge mais un seul plant est suffisant pour toutes les variétés dont l’assortiment est surtout plus large en début de printemps.
D’autre part, la croissance de la sauge officinale est assez rapide, en
fin de saison vous aurez déjà une touffe large et bien fournie.

Le bon emplacement
La sauge officinale a besoin de lumière et encore plus de chaleur
pour produire en grande quantité
son huile essentielle. Plantez-la dans
un endroit dégagé et en plein soleil,
mais comme elle est résistante au
froid, vous pourrez la planter jusqu’à
1 000 m d’altitude. La plante pousse
dans les sols ingrats, secs, peu riches
et même très caillouteux, avec le peu
de pluie que lui accorde la nature.
Cependant, avec une bonne terre

de jardin pas trop argileuse et des arrosages occasionnels, elle n’en est que plus
rapidement généreuse. N’apportez aucun
engrais ni aucune fumure, en revanche
laissez les feuilles mortes de la sauge au
sol, elles se décomposent pour alimenter l’humus du sol au pied et elles ont des
propriétés répulsives pour les insectes et
des propriétés antigerminatives pour les
autres espèces. En résumé, aucune maladie ni parasite et pas de désherbage : la
« toute-bonne », comme on la surnomme,
est d’abord bonne pour elle-même.
»» Les bienfaits de la sauge
La sauge régule la transpiration, a des
propriétés antiseptiques et astringentes.
Elle favorise l’expulsion des gaz, régule
le cycle menstruel et agit comme antidépresseur léger et antioxydant. Elle
est contre-indiquée chez la femme enceinte ou allaitante.
Comme beaucoup d’arbrisseaux des
garrigues du sud, la sauge laissée sans
taille pousse en s’étalant, sur du gros bois
noueux, et la touffe s’ouvre en son centre.
Aussi vous avez tout intérêt à la tailler
régulièrement pour la conserver bien
équilibrée. Pendant la croissance, entre
avril et septembre, la plante doit être
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pincée (réduire l’extrémité d’une tige),
sauf si vous prélevez régulièrement, la
cueillette faisant alors office de pincement. Si vous voulez profiter de sa floraison estivale, il faudra être moins présent sur les tailles. Faites une première
intervention en septembre, en ôtant
entre un tiers et la moitié de la végétation, puis une seconde plus légère, simplement en épointant (tailler en pointe)
les pousses en mars, et ensuite laissez la
plante tranquille le reste du temps. Par
opposition à bien d’autres arbrisseaux
(comme les romarins et les lavandes)
une vieille touffe laissée sans soins peut
subir une taille de régénération. Coupez
court, de moitié au moins toute la végétation, griffez au pied, apportez un peu de
compost et quelques arrosages jusqu’au
redémarrage des nouveaux bourgeons.

»» toutes les sauges sont bonnes
À côté de l’espèce botanique décrite, vous pourrez planter un assortiment de variétés de sauge officinale.
• Salvia officinalis « Berggarten »
Une amélioration plus compacte, plus robuste, aux feuilles au
moins deux fois plus grandes. De fait, plus voyantes, ses belles
touffes arrondies apportent une douceur aux massifs.
• Salvia officinalis « Purpurascens »
Ses feuilles sont plus étroites, lancéolées, d’un violet soutenu sur
les pousses jeunes qui tend à s’éclaircir lorsque le feuillage vieillit. Sa floraison semble moins fixée et offre des variations de tons
bleus à mauve en passant par le violet.
• Salvia officinalis « Icterina »
Sauge dorée à feuilles panachées de vert et de doré. Il en existe
une variété, « Goldblatt », aux tons plus intenses et à la saveur
moins forte dans les infusions.
• Salvia officinalis « Tricolor »
La sauge tricolore apporte une touche supplémentaire d’originalité, avec ses trois tons différents qui marquent les feuilles, blanccrème et rose violet qui bordent les limbes vert bleuté, sombre.
Son port est assez compact et intéressant pour la culture en pot.
• Salvia officinalis « Rosea »
Variété à floraison abondante tirant vers le rose. Les fleurs sont délicates et l’on a intérêt à la placer sous une ombre légère, sa floraison
est alors moins généreuse.
• Salvia officinalis « Alba »
Identique à la précédente mais à floraison blanche.

»» La sauge sclarée, pour la ménopause
La sauge sclarée est l’autre sauge utilisée en médecine. Elle présente l’avantage de ne pas produire de thuyone,
toxique à haute dose. De tous temps, dans les campagnes, on la consommait en beignets, en pousses tendres frites,
et elle avait la réputation d’être aphrodisiaque. De nos jours elle est surtout préconisée pour les troubles liés à la
ménopause. Cette belle plante, bisannuelle à vivace, de 80 cm de haut, a de grandes feuilles et fleurit en été en
grands épis bleus et se ressème seule. Ses besoins culturaux sont identiques à ceux de la sauge officinale. Elle n’a
pas besoin de taille.
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La culture en pot

La sauge peut être facilement cultivée en pot sur les
balcons et les terrasses. Rempotez un plant par pot
de 30 cm de diamètre, ou plus. Vérifiez que le fond
du pot est bien percé, placez une couche de drainage
pour drainer l’eau au fond du pot et éviter le pourrissement des racines (couche faite de tessons de pots
ou de billes d’argile) et utilisez un simple terreau horticole universel. Placez en plein soleil et maintenez le
terreau tout juste humide mais en permanence. De
temps en temps tournez le pot pour avoir une touffe
homogène et équilibrée et si vous ne prélevez pas,
taillez légèrement en épointant toutes les tiges. Suspendez les arrosages en hiver.

La récolte
La production d’huile essentielle par les plantes aromatiques du Midi est une des adaptations à la chaleur
et à la sécheresse. Aussi suspendez tout arrosage une
quinzaine de jours avant de cueillir les feuilles, elles
seront plus riches en huile essentielle.

Rafle chinoise sur la maca

»» Le bouturage de la sauge
Les sauges classiques sont répandues dans le commerce mais vous aurez peut-être envie de multiplier les moins courantes. Le bouturage est alors
la meilleure méthode et la plus facile. (La bouture
est une partie de la plante qui se coupe au sécateur
avant d’être plantée en terre, dans un godet ou directement dans l’eau). Vous pouvez bouturer à tout
moment, pendant la période de croissance, mais il
est conseillé d’opérer plutôt en été, sur du bois semi-aoûté (pousse de l’année dont la base est dure
(aoûtée) et la pointe tendre et encore en croissance).
Prélevez des pousses feuillées terminales ou intermédiaires, de 10 à 12 cm, coupez sous un nœud
(c’est-à-dire au point d’insertion des feuilles), effeuillez la base pour supprimer les feuilles et trempez dans une poudre
d’hormone de bouturage. Repiquez dans
un mélange de terreau
(2/3) et de vermiculite ou de sable (1/3)
et maintenez humide
sans excès. Placez à
l’extérieur, à la miombre. Les boutures
seront rempotées au
printemps suivant.
Serge Schall
docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Brèves

La maca, racine péruvienne reconnue pour ses vertus stimulantes et aphrodisiaques, est de plus en plus
prisée à travers le monde. Cette année, les stocks de la province de Junin, une région central du Pérou, ont
été littéralement dévalisés par des acheteurs chinois. En effet, l’engouement asiatique pour la pharmacopée
aphrodisiaque recèle encore un fort potentiel lucratif. L’appât du gain a même poussé certains de ces acheteurs peu scrupuleux à agresser ou à voler des producteurs qui refusaient de leur vendre jusqu’à leur dernière
racine.
En septembre 2013, les prix de la précieuse racine avaient été multipliés par 10 par rapport au prix généralement constaté début 2014. La maca noire, réputée la plus efficace, est introuvable et les maca couleur crème
ou rouge, les plus distribuées, sont en rupture de stock chez de nombreux fournisseurs.
Quant à l’augmentation des prix, les consommateurs paieront leur maca en 2015 le double du prix de 2014 !
Source : The wall street journal : www.wsj.com
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Un autre regard sur la phyto

Les plantes aussi
écoutent de la musique !
On connaissait les effets de la musique sur l’humeur, mais il semble qu’elle soit aussi capable
de rendre les végétaux plus forts ! Aujourd’hui une trentaine de maraîchers et soixante-dix
vignerons français protègent leurs cultures en les exposant à des séquences mélodiques.
Au château Pape-Clément, grand cru classé de Graves, on a enfin
trouvé la solution pour protéger les vignes de l’esca, un champignon contre lequel on ne disposait pas de remède efficace. Grâce
à un haut-parleur, deux fois par jour, on fait écouter une mélodie particulière aux vignes pendant tout le cycle végétatif. Et ça
marche ! Après une saison d’expérimentation sur ses parcelles de
cabernet sauvignon en 2014, ce vignoble girondin a constaté une
baisse de 80 % de la mortalité de ses pieds de vigne par rapport aux
trois années précédentes.
À Vouvray, Alexandre Monmousseau soigne également ses vignes
de chenin en musique. « Plutôt qu’une logique d’éradication, cette
méthode rend l’agresseur et l’agressé tolérants l’un envers l’autre »,
commente le vigneron convaincu. En 2013, sur la parcelle traitée,
il n’a perdu que 150 pieds de vigne contre 850 l’année précédente,
grâce à la diffusion de « protéodies », des mélodies favorisant ou
inhibant la synthèse de protéines découvertes par le chercheur
Joël Sternheimer.

Les protéines jouent du Mozart
»» Depuis quarante ans, ce physicien des particules étudie les
ondes, la génétique et la musique. Ce qu’il a découvert est proprement stupéfiant. On peut effectivement modifier le taux de
production de protéines des organismes vivants par des suites de
notes. « Je me suis rappelé ces vieilles histoires qu’on raconte aux
enfants, dit-il :“ La musique de Mozart fait donner du meilleur lait
aux vaches”. Alors je me suis dit : peut-être la prolactine, la protéine qui fait venir le lait, joue-t-elle du Mozart ? La réponse était
oui ! » Pour bien comprendre la découverte de Joël Sternheimer,
il faut se rappeler qu’une protéine est une chaîne d’acides aminés,
ressemblant un peu à un collier dont les perles viennent les unes
après les autres. « Lors de la fabrication d’une protéine, chaque fois
qu’un acide aminé s’adjoint à un autre, environ quatre à cinq fois
par seconde, une onde dont on peut calculer la fréquence est émise. »
Or, ce qu’a remarqué Joël Sternheimer, c’est que la succession de
ces fréquences n’est pas chaotique mais construite comme une
mélodie. En transposant celle de la prolactine dans nos octaves
audibles, un peu comme un chanteur joue un air plus bas qu’un
autre pour l’adapter à sa propre voix, le chercheur a effectivement

entendu une musique… qui ressemblait
fort à du Mozart, en plus complexe.

Une musique
contre les effets de
la sécheresse
»» La suite tient un peu de la magie.
Toujours par jeu, le physicien s’est employé à rejouer aux organismes vivants
les mélodies de certaines de leurs protéines. Il a constaté que celles-ci favorisaient chez eux la synthèse de la protéine
correspondante ! Il venait de découvrir
un moyen de stimuler ou d’inhiber l’expression des gènes. À ce jour, le mécanisme exact n’est toujours pas élucidé.
En revanche, il se révèle d’une immense
portée dans le domaine agronomique. La
première expérience à grande échelle en
la matière fut menée au Sénégal où des
techniciens agricoles qui faisaient face
à d’importants problèmes de sécheresse
créèrent deux lots de plantations de tomates : l’un devant lequel ils diffusaient
par radiocassette la séquence musicale
correspondant à la synthèse d’une protéine de résistance à la sécheresse – découverte auparavant par des chercheurs espagnols –, l’autre servant de témoin. La
parcelle « musicalisée » produisit dix fois
plus avec deux fois moins d’eau. Surtout,
les tomates concernées étaient gorgées
d’eau et leurs plants deux fois plus hauts
que les plants témoins. Moduler l’expression des gènes sans trafiquer le génome,
la trouvaille méritait d’être exploitée.
En 1992, Joël Sternheimer déposait un

23
brevet européen sur son Procédé de régulation épigénétique de
la biosynthèse des protéines par résonance d’échelle. En 2008, il
confiait à deux associés, Michel Duhamel et Pedro Ferrandiz, la
création de la société Genodics – association de génétique et de
mélodique – qui, après six ans d’existence, développe et diffuse
ses mélodies guérisseuses auprès de cent dix clients. Parmi eux,
on compte soixantedix vignerons et une
trentaine de maraîchers. L’un des premiers à avoir soigné
ses salades par la musique fut Christian de Koninck, agriculteur en Basse-Normandie. Pendant une période de maladie, il
a essayé les protéodies à la place des traitements habituels qu’il
était incapable d’effectuer. Depuis, c’est un client fidèle. En Indre-et-Loire, l’un des plus grands maraîchers du département,
qui produit chaque année plus de 700 tonnes d’endives essentiellement pour la grande distribution, fait également confiance à
Genodics pour améliorer la santé et l’aspect des légumes. Angélique Delahaye en est à sa quatrième année d’utilisation de hautparleurs dans ses serres et ne compte pas s’arrêter là. En 2014,
elle a même constaté que, grâce à un accompagnement musical
bien ciblé, ses plants de concombres produisaient leurs fruits en
quatre semaines au lieu de cinq et demi ou six précédemment.
Mieux, les protéodies lui ont permis de sauver une partie de sa
récolte attaquée par une maladie, pendant les vacances du technicien responsable de la lutte intégrée…

Une chanson médicinale ?
»» Malgré leurs résultats encourageants, ces travaux ne sont pas
encore reconnus par les organismes publics comme l’INRA ou
le CNRS. C’est que Joël Sternheimer et ses associés travaillent
en dehors de la recherche conventionnelle. Le seul scientifique
reconnu à les valider est le biologiste Jean-Marie Pelt, qui considère que cette technologie peut faire faire un bond en avant à la
biologie…
Quelle utilité peut
avoir une telle
information pour
les lecteurs d’un
magazine traitant
essentiellement des plantes
médicinales ? Joël Sternheimer nous donne peut-être la réponse.
En curieux insatiable, il s’est intéressé aux homologies entre les
musiques populaires et les protéines. À l’aide d’un logiciel permettant de comparer n’importe quel thème musical avec les
quelques millions de protéodies connues réunies dans une base
de données, il s’est rendu compte que la chanson d’Yves Duteil,

Prendre un enfant par la main, était
proche de la séquence mélodique de l’un
des composants essentiels du parfum
des roses ! Moins connu, le thème de
la chanson israélienne Horshath haeucalyptus (La clairière aux eucalyptus)
composée par
Naomi
Shemer en 1963,
se rapproche
d’une partie de
séquence stimulant une protéine de l’Eucalyptus globulus, d’une autre correspondant à un récepteur olfactif humain et
d’une troisième qui inhibe l’un des virus
du rhume courant ! « Un simple calcul de
probabilité montre que de telles associations ne sont pas le fruit du hasard », explique Joël Serntheimer. « De nombreux
chants chamaniques sont également associés à des plantes médicinales. Ils sont
parfois décrits comme directement “enseignés” par ces dernières dans certaines
traditions amazoniennes. »
Des chansons médicinales ? Pas tout à
fait. Les séquences musicales qu’un humain est capable d’inventer ou de mémoriser ne représentent jamais que de
courts extraits de protéines. Ainsi, une
mélodie représentant un cinquantième
d’une protéodie, ce qui est courant, aura
un cinquantième de son effet. Même si
Horshath haeucalyptus
correspond à la protéine
inhibant précisément
le virus du rhume dont
vous êtes atteint, cette chanson
ne suffira probablement pas
à vous guérir…
Les plantes médicinales
gardent donc tout
leur intérêt. En revanche,
l’agrément qu’un humain
éprouve à l’écoute d’une musique
hors de toute influence sociale, est un
bon indicateur qu’elle lui convient aussi
physiquement.
Emmanuel Duquoc
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Découvrir et cuisiner
les plantes sauvages

Les petites
sauvageonnes
à apprivoiser
d’urgence
Bleues et dodues, les prunelles semblent bien appétissantes, mais se révèlent au palais
acides et astringentes. N’y aurait-il pas moyen d’apprivoiser ces prunes sauvageonnes ?
Voyons comment faire…
Le prunellier est un arbrisseau épineux dont la taille varie de
50 cm à 2 m. Il forme des buissons très denses qui présentent une
floraison printanière remarquable. Ses troncs courts et tortueux
sont recouverts d’une écorce brun-noir, striée horizontalement
comme chez la plupart des espèces du genre Prunus. Ils portent
des rameaux nombreux, écartés en tous sens, couverts d’épines
robustes qui rendent délicate la cueillette des fruits. Les petites
feuilles allongées, munies d’un court
pétiole, sont aiguës au sommet et finement dentées sur les bords. Elles
sont d’abord velues, puis glabres, et
paraissent après les fleurs. Ces dernières ont 5 pétales séparés, de couleur
blanche, et de nombreuses étamines.
Elles sont réparties, une à une, en très
grand nombre, le long des rameaux.
Les fleurs de prunellier figurent parmi
les toutes premières à s’épanouir au début du printemps, de mars à avril, mais
parfois dès le mois de février. Elles
donnent d’assez gros fruits globuleux,
d’un bleu noirâtre, recouverts d’une
couche cireuse blanchâtre, nommée « pruine ». Les prunelles possèdent un noyau aplati, comme les prunes. Elles sont très acides et
astringentes avant les gelées : on les dit « âpres ».

tenté de cueillir les fruits acerbes, fort bien
protégés par les courts rameaux transformés en épines acérées. Le nom prunus désignait les pruniers chez les Romains. En
revanche, le nom populaire du prunellier
est « épine noire », car son écorce est de
couleur foncée, par opposition à l’aubépine ou « épine blanche » (Crataegus spp.)
dont l’écorce est plus claire.

Consommation et
conservation

»» Le prunellier est très commun dans les haies et lisières de
toutes nos régions. Il est particulièrement remarquable au printemps lorsqu’il fleurit, décorant le paysage encore morne de ses
guirlandes vaporeuses.

»» Les fleurs de prunellier parfument les
liqueurs ou le vin auxquels elles communiquent un léger parfum d’amande
amère. La préparation de l’« épine » ou
d’autres boissons semblables était jadis
commune dans nos campagnes, mais
elle est souvent tombée dans l’oubli… Les
fleurs étaient utilisées comme laxatives,
calmantes, diurétiques et dépuratives.
Elles renferment un hétéroside cyanogénétique, une molécule qui produit
par hydrolyse de l’acide cyanhydrique
et de l’aldéhyde benzoïque (un composé organique), à odeur d’amande amère.
Du fait de l’aldéhyde benzoïque qui se
forme, les fleurs de prunellier ont un
goût d’amandes amères. Elles possèdent
effectivement un léger effet sédatif.

Le prunellier est un prunier sauvage buissonnant. Il doit son nom à
ses fruits, jadis nommés « pruneles ». Son nom latin, Prunus spinosa, signifie « épineux » et s’explique de lui-même pour qui a déjà

Les prunelles, qui arrivent à maturité
en fin d’été, ont la réputation justifiée
d’être acides et astringentes. Il arrive

Les piqûres de « l’épine noire »
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cependant que la saison ait été suffisamment chaude pour
qu’elles aient longuement mûri et que l’on puisse alors les
manger crues. De toute façon, les gelées les adoucissent,
mais les prunelles sont généralement meilleures cuites et
édulcorées, en tartes ou en compotes.
Très populaire dans le nord et l’est de l’Europe, la prunelle se
faisait fermenter pour en distiller un alcool. Le fruit permet
de préparer d’excellents chutneys, des sauces à la saveur fruitée, piquante, acide, sucrée et salée, telles que l’on en prépare
traditionnellement en Inde, d’où vient le mot chutney.
Les prunelles peuvent être conservées dans la saumure
(de l’eau et du sel), pratique jadis traditionnelle dans les
campagnes françaises. On obtient ainsi, au bout de trois
semaines, d’excellentes prunelles lacto-fermentées, salées,
acidulées et très aromatiques, sans la moindre âpreté, qui
peuvent se consommer à la façon des olives ou des prunes
japonaises fermentées (umeboshi).
Les fruits contiennent des glucides, des tanins, des acides
organiques, des anthocyanosides (antioxydants) et des vitamines. Ils sont très astringents du fait de leurs tanins et
de ce fait peuvent être utilisés avec succès contre les diarrhées. Les amandes des noyaux des prunelles contiennent
une substance libérant, lorsqu’on les mastique, de l’acide
cyanhydrique. Elles sont donc potentiellement toxiques en
grande quantité et il faudra éviter d’en abuser.
Le prunellier n’est pas une plante médicinale majeure,
mais son écorce, riche en tanins, fut longtemps employée
comme fébrifuge (qui combat la fièvre).

L’huile des marmottes
»» Parmi les espèces proches du prunellier, citons le
prunier cultivé (Prunus domestica) et sa sous-espèce insititia, le prunier sauvage, qui se rencontrent dans toutes nos
régions, en culture ou échappés dans les haies. Le prunier
de Briançon, ou « afouatt » (Prunus brigantina.) est natif
dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et les
Alpes-Maritimes. Ses gros fruits jaunes sont fades lorsqu’ils
sont crus. On en fait de bonnes compotes en les sucrant car
ils deviennent acides à la cuisson. On extrayait du noyau, par
pression, une huile très fine dite « huile des marmottes », qui
servait en pâtisserie. Aujourd’hui, cette espèce endémique,
qui n’existe que dans cette région de France et de l’Italie
avoisinante, est presque totalement délaissée. Quel dommage !

F

RECETTE

Chutney de prunelles
Ingrédients
• 200 g de prunelles,
• 2 oignons,
• 1 bâton de cannelle,
• 1 cuillerée à café de poivre,
• 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive,
• sel.
Préparation
Faites cuire les prunelles dans un fond d’eau,
puis passez-les au moulin à légumes pour
en retirer les noyaux et les peaux.
Ciselez l’oignon, pulvérisez la cannelle et le
poivre au moulin à café et ajoutez-les, dans
une casserole à feu doux, à la purée de prunelles.
Ajoutez l’huile d’olive et le sel. Terminez la
cuisson et mixez.
Servez avec des céréales, du riz par exemple,
et des légumes.
Les autres espèces du genre Prunus que l’on
rencontre à l’état sauvage dans nos régions sont
des cerisiers, tel le merisier à grappes (Prunus
padus), notre plus bel arbre fleuri, commun
au bord des cours d’eau. Le merisier (Prunus
avium) pousse dans les lisières, les forêts et
les haies, et le bois de Sainte-Lucie (Prunus
mahaleb) affectionne les lieux secs et chauds et
se rencontre principalement dans l’ouest et le
sud du pays.		
François Couplan

rançois Couplan est l’auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages sur les plantes et la nature. Il organise des stages de découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales, ainsi que des randonnées « survies douces » en pleine nature. Il a fondé le Collège Pratique d’Ethnobotanique qui propose une formation complète sur trois ans. Pour tout renseignements : www.couplan.com
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Homéopathie végétale

Les jeunes pousses d’olivier
font rajeunir nos artères !
Vous connaissez l’huile d’olive et ses bienfaits… Ici vous découvrirez que même
les jeunes pousses d’olivier sont une vraie jouvence des artères vieillissantes.
L’olivier (Olea europea, famille des oléacées) est un
arbre omniprésent dans le Bassin méditerranéen et,
dans notre culture issue de cette mer intérieure. Originaire d’Asie, il est très répandu dans tout le midi de
l’Europe et de la France en particulier.
On le dit symbole de paix, de sagesse, de prospérité.
Le vieux Noé dans son arche, confiant dans la mission
divine qui lui a été donnée, voit le retour de la colombe annonciatrice de la terre retrouvée. Dans son
bec, l’oiseau tient un rameau d’olivier comme pour figurer la paix, l’arrêt des combats, la trêve. L’olivier fit
l’objet d’un véritable culte dans la Grèce antique où
il était dédié à Apollon. À Rome, Auguste le faisait
cultiver dans tous les jardins cernant ses palais.
La variété « europea » nous donne nos olives et notre
huile. Cousin des lilas et des frênes sur le plan botanique, l’olivier partage avec eux ses propriétés sur le
plan cardiovasculaire. L’huile obtenue par première
pression à froid possède une couleur foncée et un gout
fruité inégalable. Riche en vitamines A et E, elle est
composée de graisses mono-insaturées, ce qui la rend
bénéfique pour la santé et assez stable à la cuisson.
L’olivier est un des éléments du régime de longévité
crétois qui associe peu de viande, un peu de poisson,
beaucoup de légumes et de fruits frais, un peu de pain
et de fromage.

De l’huile dans les artères
»» Les jeunes pousses de l’olivier servent de base à
un médicament déployant une action profonde régénératrice sur les facteurs de risque de la sphère
cardiovasculaire. Ces jeunes pousses sont diluées et
dynamisées selon la méthode homéopathique à la
première décimale (1D) dans un mélange d’alcool et
de glycérine. Il est disponible en pharmacie sous la
dénomination « Olea europea jeunes pousses, Macérat glycériné 1D ».
Il permet de traiter en profondeur de nombreux facteurs de risque pour le cœur et les artères.

Le fait qu’il s’agisse de jeunes pousses confère au
médicament une action de régénération (la partie
jeune de la plante au secours de ce qui vieillit dans
notre organisme) et une vraie jouvence des artères
vieillissantes.
Olea europea JP agit sur :
• L’hypertension artérielle qu’il fait baisser lentement mais sûrement. On l’associera volontiers
à Crataegus bourgeons (action sur le cœur et les
veines) et Tilia bourgeons (action sur l’anxiété et le
stress).
• Les perturbations du cholestérol et des triglycérides
qu’il fait baisser régulièrement sans avoir les inconvénients des statines. Il fait remonter par contre la bonne
fraction du cholestérol (HDL). On pourra associer le
romarin, Rosmarinus JP, pour son action sur le foie. Si
ce sont les triglycérides qui sont augmentés, on associera plutôt l’érable (Acer campestris bourgeons).
• L’artériosclérose, c’est-à-dire le vieillissement des
artères. Il ne faut pas confondre avec l’athérosclérose (les artères qui se bouchent), mais les deux mécanismes sont souvent associés à l’âge. Il agit en fait
sur tout ce qui relève du terrain cardiovasculaire.
• Le tissu artériel et a une bonne action sur le cœur,
surtout après un infarctus, car il permet une meilleure cicatrisation des régions lésées.
• Les défaillances circulatoires cérébrales qui se
traduisent par un vieillissement accéléré du cerveau
avec pertes de mémoire, difficultés à la marche,
tristesse. On l’associe dans ce cas à l’aulne des montagnes (Alnus incana bourgeons).
• Le diabète de la cinquantaine associé à Juglans regia bourgeons (le noyer).
La présence d’alcool le contre-indique chez l’enfant
et la femme enceinte ou allaitante. C’est avec l’accord
de son médecin que l’on prendra 50 gouttes dans un
peu d’eau tous les jours, par cures de 2 mois, entrecoupées d’arrêt d’un mois. Même posologie pour les
bourgeons ou jeunes pousses associées.
Alors ayez l’âge de vos artères rajeunies !
Dr Scimeca
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Quelques granules contre
les gastro-entérites
Elle peut nous donner la mort, mais une fois transformée par dilution
et dynamisation, elle devient un allié de premier plan. Voici l’incroyable
transformation de l’ellebore blanc.
Elle ressemble à la gentiane, mais elle n’en a pas
le charme une fois consommée. Ses fleurs n’en ont
pas le beau jaune mais sont plutôt jaune verdâtre
et les feuilles sont alternes. D’une extrême toxicité,
l’ellébore peut entraîner la mort, et au minimum
de fortes gastro-entérites avec malaises, syncopes
ou des malaises vagaux.
L’intoxication peut aussi mimer les symptômes du
choléra. L’ellébore sera en homéopathie, et pendant
très longtemps avant la découverte de traitements
allopathiques performants, l’un des grands médicaments de cette infection donnant une diarrhée
grave et pouvant conduire à la mort.
Ce sont toutes ces potentialités négatives et désagréables que l’homéopathie exploite pour transformer l’ellébore en son alter ego, dilué dynamisé
sous le nom latin de « Veratrum album ».

Pour les faire revenir sur
terre
»» Les symptômes toxiques de la plante entière
vont ainsi devenir des armes thérapeutiques. Un
patient dont les symptômes ressemblent à l’intoxication par l’ellébore, du fait d’un choléra, d’une
gastro-entérite ou de malaises vagaux, sera guéri
par le médicament transformé Veratrum album.
Veratrum album est disponible en tubes de granules (5, 7, 9, 15 et 30 CH) et en doses globules
(9,15 et 30 CH).
Son utilisation quotidienne et familiale couvre
surtout les diarrhées qui s’accompagnent de sensation de froid glacial du visage mais aussi de tout
le corps, avec tendance à la syncope et en tous cas
avec sensation de grande faiblesse.
Les granules de 5 CH, 1 à 4 fois par jour, sont alors
indiquées.

Cependant, son utilisation entre les
mains du spécialiste est plus large.
Le malaise vagal, surtout s’il est répétitif et empoisonne la vie de la
personne, répond bien à des dilutions plus hautes de Veratrum album (9, 15 ou 30 CH). Il s’agit de
malaises non obligatoirement accompagnés de diarrhée, mais avec
sueurs froides et tendance nette à
la grande faiblesse et à la syncope.
Durant ce malaise, le corps est objectivement froid car il y a une vasoconstriction de la circulation au
niveau de la peau.
L’hyperactif qui craque est une
autre indication de ce grand médicament. Il correspond aux hyperactifs semblant inépuisables et
poussant leur besoin de « faire »
jusqu’à la perte d’identité. Ces personnages aux grandes responsabilités ont tendance, au niveau symbolique, à se croire investis d’une
mission quasi christique. Et puis
ils s’effondrent, par une syncope,
un malaise anxieux ou une crise de
panique, avec froid et sensation de
mourir. L’anxiété est surtout centrée
sur le ventre, ce deuxième cerveau
émotionnel. Veratrum album, entre
les mains du spécialiste et avec
quelques doses en très hautes dilutions, aidera ces personnages ayant
tendance à se prendre pour Dieu à
revenir sur terre !
Dr Scimeca
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Histoire insolite des plantes

Si vous craignez
qu’on vous empoisonne…
Bien des hommes puissants aimaient passionnément cette plante. Non pour sa beauté ou
son goût, mais parce qu’elle les rassurait face à une peur qui leur glaçait le sang…

Une sombre histoire familiale

De la Grèce à Rome

»» Né à Sinope, ville grecque, probablement en 132 avant J.-C., le
jeune Mithridate assiste vers l’âge de 12 ans à l’assassinat de son
père. Un acte macabre vraisemblablement organisé à l’initiative de
sa propre mère, Laodicé VI, qui souhaite la régence. Mais l’ambition de cette femme est telle qu’après le père, elle envisage de faire
disparaître le fils…

»» L’antidote de Mithridate n’a pas disparu avec son inventeur. L’empereur romain Néron, féru d’histoire et surtout
soucieux de protéger sa vie, a fait perfectionner la formule de la préparation par
son médecin crétois Andromachus. Ce
dernier y ajouta 20 composants, ce qui
en porte le nombre à 74. La préparation,
nommée « Thériaque », apparaît ensuite
sur le Codex, le livre recensant les préparations médicinales, avant d’en disparaître mystérieusement en 1908…

Ainsi, l’adolescence paisible du prince tourne au cauchemar. S’il
continue d’apprécier l’apprentissage des sciences, des langues, de
la rhétorique ou des sports (tir à l’arc et javelot), il apprend surtout
à se méfier de tous et à craindre son entourage.
Aidé du médecin Damocrate, il étudie les poisons et la façon de
préparer un antidote efficace. Mithridate met ainsi au point une
préparation supposée être une panacée, composée de 54 plantes,
minéraux et animaux. On y retrouve le suc de coquelicot, la potentille, la rose, la petite centaurée, la gentiane, et aussi… de la
chair de vipère.
On mêle le tout à du miel blanc et à un vin fort pour préparer un
électuaire 1 qui doit servir d’antidote à tout poison. Une recherche
qui va porter ses fruits…

L’homme qui ne peut plus mourir !
»» Après plusieurs guerres menées contre les Romains,
Mithridate est battu et fait prisonnier. Pour échapper
au même sort que Vercingétorix qui fut exhibé
comme un trophée pendant un grandiose défilé,
Mithridate veut mettre fin à ses jours
avec deux de ses enfants.
Mais si ses filles meurent sur
le champ, lui leur survit.
Le poison n’a aucun effet sur
le roi immunisé depuis
son jeune âge. Après plusieurs
tentatives inefficaces, il demande alors à
un chef gaulois demeuré fidèle, Brutuitus, de
le passer au fil de l’épée. Ce qui fut radical.
1.

Préparation pharmaceutique à la consistance molle souvent faite avec des poudres mélangées à du sirop et du miel.

Parmi ses composants, nous aurions pu
retenir plusieurs plantes comme la centaurée ou encore la cannelle, le coquelicot
dont le suc donne l’opium, mais la grande
gentiane nous semble un élément majeur.

La grande gentiane
»» En latin Gentiana lutea, la grande
gentiane est connue sous le nom de gentiane jaune, mais aussi de quinquina du
pauvre.

Plante royale
La gentiane était considérée, au Moyen
Âge comme dans l’Antiquité, telle une
véritable panacée : elle faisait partie de
nombreux élixirs et préparations. Elle
était le pilier, avant l’apparition du quinquina, de la lutte contre toute sorte de
fièvres. Son nom proviendrait de sa découverte par un médecin de l’Antiquité nommé Gentius. Ensuite Mithridate
l’utilisa, puis Dioscoride, Néron, Trajan
et de nombreux autres puissants qui craignaient tous… qu’on les empoisonnât !
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Mortelle par erreur
C’est la racine de la plante que l’on utilise, et de là peut provenir
un risque grave de confusion. L’un de ses voisins des plateaux de
moyenne altitude et de terrain calcaire, que ce soit dans les Alpes,
le Jura ou le Massif Central, est le vératre ou hellébore blanc, une
plante toxique. Si la confusion est possible entre les deux racines, la
reconnaissance des fleurs est en revanche plus aisée : la grande gentiane fleurissant jaune et en grappes quand l’hellébore fleurit blanc.

Son domaine : la digestion
Tonique digestive, la grande gentiane sert à ouvrir l’appétit lorsque
celui-ci s’avère défaillant. Elle active la digestion en stimulant l’excrétion de la bile et soulage l’estomac en cas de besoin. Elle fait
disparaître les ballonnements et les flatulences, elle est fortifiante.
Elle augmente aussi la production de salive et est antivomitive.
C’est la plante souveraine contre la fatigue, surtout lorsque celleci est liée à une mauvaise digestion. Enfin elle est antiparasitaire,
notamment contre les helminthes intestinaux.
Seules contre-indications : la femme enceinte et allaitante, l’enfant
en dessous de 3 ans, la présence d’un ulcère à l’estomac, d’un reflux
gastro-œsophagien, d’une hypertension artérielle.

Son utilisation
C’est à l’automne que l’on ramasse les racines de gentiane. En France,
c’est la troisième plante médicinale récoltée en volume : soit 1500
tonnes ramassées par an. Les jeunes racines de gentiane ne doivent
pas être récoltées mais au contraire préservées, on leur préférera
celles de plus de 10 ans sachant que la plante peut vivre 50 ans.
Elles contiennent des secoiridoïdes, dont l’amaraugentine et le
sweroside, des alcaloïdes dont la gentiannine et la gentianidine,
des glucosides et des flavonoïdes. Autant de principes actifs et
d’antioxydants.
On peut les consommer en décoction à raison de 2 g par tasse ; on
prendra 3 tasses par jour, en cure sur conseil ou selon l’indication
recherchée.
Mais aussi en macération froide en mettant 15 g à macérer 4 heures
dans 1 litre d’eau. On filtre et on boit là aussi 3 tasses par jour.
En ajoutant 1 kg de sucre on obtient un sirop possible à donner
aux grands enfants.

Clin d’œil
Excellent au goût et efficace en thérapeutique, le vin de gentiane :
on laisse macérer une nuit 20 g de racines dans 1 litre de vin blanc,
on filtre et voilà un excellent apéritif. Des apéritifs que l’on trouve
aussi en commerce sous le nom de Suze, Salers, Avèze. Un délicieux poison, celui-là ! 		
Dr Jacques Labescat

»	ERRATUM
Le pauvre Corneille doit se retourner
dans sa tombe. Dans notre article sur
l’infusion d’Erysimum qui redonna sa
voix à Boileau, nous avons attribué
par erreur la pièce « Le Cid » à Racine,
alors qu’il s’agit bien sûr d’une œuvre
de Pierre Corneille. Toutes nos excuses
aux lecteurs pour cette erreur bien involontaire, et au docteur Labescat qui
ne l’avait pas commise, lui, mais qu’une
correction malheureuse lui a injustement attribué. Voilà au moins une faute
qui nous fait réviser nos classiques !
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Livres du mois

Remèdes traditionnels de paysans
Les agriculteurs, qui vivent et travaillent au quotidien avec la
nature, sont une source d’information précieuse pour ceux qui
s’intéressent aux savoirs traditionnels.
Ces hommes de la terre ont appris à reconnaître, cueillir, conserver
les plantes et fabriquer des remèdes de phytothérapie pour les
hommes et les bêtes.
À travers des témoignages et une large recherche bibliographique,
cette vaste enquête dévoile une nouvelle approche de la médecine
populaire.

Christophe Auray
14,90 euros
Éditions Ouest-France, 2014
144 p.

Saints et simples – Plantes
médicinales entre Terre et Ciel
« Tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les
livres. Les arbres et les pierres t’enseigneront ce qu’aucun maître ne
te dira », écrivait saint Bernard. Du jardin du curé au jardin des
monastères en passant par le Jardin des Oliviers, l’auteur nous
permet de découvrir les plantes médicinales au travers du monde
biblique, spirituel et religieux. Fleur de Pâques, Arbre du paradis, Herbe à la Vierge, Arbre de Judas, Épine du Christ… tant de
plantes pour mesurer combien botanique, médecine et spiritualité
sont proches.
Yves Vanopdenbosch
Éditions Rustica, 2014

✃

42 euros
246 p.

Formulaire d’abonnement à Plantes & Bien-être
Plantes & Bien-être est le mensuel des informations dans
le domaine de la santé et du bien-être : tous les mois vous
recevez dans votre boite aux lettres un nouveau numéro
de 32 pages rempli des meilleures informations de santé
naturelle.
Votre abonnement à Plantes & Bien-être comprend
12 numéros (un an d’abonnement) + un numéro gratuit
+ votre garantie satisfait ou remboursé à 100 % pendant
3 mois pour seulement 47 € en version papier ou 29 € en
version électronique (n’oubliez pas de renseigner votre
adresse email !).
Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire.
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Agenda

Les académies de
naturopathie

Du 13 au 15 mars à Aix-les-Bains (73)

Village bio et au naturel
Du 19 au 22 mars à Paris
Porte de Versailles (XVe)

XVIIe foire bio de
Landernau
14 et 15 mars à Landernau (29)

Salon vivre autrement
Du 20 au 23 mars 2015 à Paris,
Parc Floral (XIIe)
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Le stress serait à l’origine de 60 % des consultations médicales…
Qu’attendons-nous alors pour apprendre à le maîtriser ? Le premier
jour de ce week-end commence par une conférence destinée au
grand public. Le Lama Denys RINPOCHE, fondateur du Centre
bouddhiste Karma Ling, vous parlera de « Méditation et gestion du
stress ». Le samedi et dimanche sont réservés aux professionnels de
santé et de bien-être. Trois jours de conférences données par des
spécialistes de diverses disciplines sur la gestion du stress.
www.academies-naturopathie.com
Ce salon est organisé par Destinations Nature, en partenariat
avec Vivez Nature. À découvrir : produits issus de l’agriculture
biologique, cosmétiques bio et produits au naturel… Mais aussi
de nombreux ateliers et conférences pour en savoir plus sur de
nouvelles méthodes de relaxation, les bienfaits des plantes ou des
recettes cosmétiques naturelles…
www.vivez-nature.com
Événement bio incontournable en Finistère, cette foire réunit une centaine d’exposants et 2500 visiteurs. Ils y trouvent des produits bio sous
toutes leurs formes : alimentation, habitat, textile, vins, cosmétiques…
Mais aussi jardinage, livres ainsi que des animations et conférences.
La thématique de cette année est « la transition énergétique ».
www.facebook.com/FoireBioLanderneau
Venez à la rencontre de 400 exposants, producteurs et créateurs
inspirés, et participez à de nombreuses conférences et ateliers
pratiques ! Quatre jours pour privilégier l’éthique et le lien social,
pour se nourrir, s’évader, grandir, se faire du bien, s’habiller, penser, habiter… autrement.
www.salon-vivreautrement.com

Avis aux lecteurs
Plantes & Bien-être a pour mission de vulgariser des informations dans le domaine de la santé et du
bien-être. Les informations fournies dans ce magazine sont destinées à améliorer et non à remplacer
la relation qui existe entre le lecteur du magazine et son médecin.
•
•
•
•
•
•
•

L’usage des plantes à visée thérapeutique ne peut en aucun cas se substituer ou s’ajouter à un
traitement médical en cours sans l’avis d’un médecin.
Sauf précision, nos conseils ne s’adressent ni aux enfants, ni aux personnes fragilisées par une
maladie en cours, ni aux femmes enceintes ou allaitantes.
Privilégiez les plantes et les marques de qualité, de préférence bio ou garanties sans produits
phytosanitaires avec une bonne traçabilité.
Vérifiez toujours la plante par sa dénomination botanique, genre et espèce en latin. Exemple :
camomille romaine désignée par Chamaemelum nobile.
Pour réduire le problème de la falsification des plantes médicinales, évitez de les acheter à des
sociétés n’ayant pas pignon sur rue.
Fuyez systématiquement des prix trop faibles pratiqués par rapport au marché.
Gardez toujours à l’esprit que des médicaments et les plantes peuvent interagir.
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dans votre prochain numéro
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• Prenez le TGV du sommeil (Tilleul, Griffonia, Valériane) pour foncer dans les bras de Morphée.
• Gardez une vision d’aigle jusqu’à la fin de vos jours : les caroténoides sont de vrais anges gardiens pour nos yeux.
• Un problème de cheveux ? Nous vous disons comment prendre le problème à la racine !
• Ventre : une tisane pour éviter certains bruits « gênants »…

Jean-François Astier, expert en herboristerie et en naturopathie, et
Nicolas Wirth, naturopathe et aromathérapeute, répondent chaque
mois à toutes vos interrogations

Courrier des lecteurs

Bronchite
Je suis sujette aux bronchites, et plusieurs fois
dans l’année c’est la même chose. Quand ma
toux grasse commence, je ne sais pas quand
cela finira ! Les antibiotiques ne me font plus
rien. Y a-t-il des plantes pour ça ?
Simone H.

La production excessive de mucus est le plus souvent la conséquence
de surcharges dans l’organisme. Ce mucus devient un lit douillet pour
toute sorte de bactéries qui peuvent proliférer aisément et provoquer
la bronchite. Lutter contre l’infection est une bonne chose mais cela ne
suffit pas. Il faut également assécher la source par un réglage alimentaire. Les produits laitiers ainsi que les sucres et les farineux, surtout
raffinés, seront la première cible à éliminer, au moins pendant 3 mois.
Dès les premiers symptômes (ou en prévention), on obtient un effet
anti-infectieux et drainant avec le mélange à infuser suivant : racine
d’aunée, pissenlit, thym, plantain et sauge à part égale. Si la bronchite
est en phase aiguë, les huiles essentielles viendront en renfort. On
pourra appliquer sur le thorax ce mélange : HE de niaouli (Melaleuca
quinquinervia) 15 gouttes, HE d’Eucalyptus radiata 15 gouttes, HE de
saro (Cinnamosma fragrans) 15 gouttes dans 15 ml d’huile végétale
(noisette, amande douce ou tournesol). Appliquez 10 à 15 gouttes du
mélange 3 fois par jour durant une semaine. Ce mélange est contreindiqué chez la femme enceinte et allaitante ou chez le jeune enfant.
Dans le doute, demandez conseil à un spécialiste.

Pour vos questions, écrivez-nous à Santé Nature Innovation, Astier-Wirth, 60 avenue du général de Gaulle, 92800 Puteaux,
ou à courrier.plantes@santenatureinnovation.com.

Quizz mars

Mes feuilles en forme de cœur sont d’un vert luisant. Mes fruits sont rouges et toxiques, comme ma
racine. Par contre mes jeunes pousses sont comestibles. Leur récolte est une véritable tradition dans le
Sud-Ouest. Mon nom d’« herbe aux femmes battues » évoque mes vertus sur les contusions…
Qui suis-je ?
La réponse dans le prochain numéro…

Solution Quizz Février… Je suis la valériane !

Avant l’arrivée des tranquillisants, on me connaissait comme la plus efficace parmi les plantes calmantes. Durant la Première
Guerre mondiale, j’ai aidé les soldats en état de choc par la violence des bombardements. Si vous avez besoin d’assommer un
peu votre système nerveux, consommez-moi de préférence en poudre ou en extrait hydroalcoolique pour éviter mon goût
déplaisant.
Les conseils donnés ici par les auteurs ne remplacent pas une consultation chez un médecin ou un autre praticien de santé. Ils sont donnés d’après les éléments fournis par les lecteurs dans leur question.
En cas d’éléments manquant (problèmes de santé non signalés, grossesse etc.), ils peuvent ne plus être valables.
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• Sans elle, la Renaissance n’aurait pas été la même ! Découvrez la plante qui a fait
de François Ier le grand conquérant que l’on connaît.

