
Transit 
intestinal : 
les fabuleux 
pouvoirs 
des plantes 
Sommes-nous vraiment ce que nous man-
geons  ? Nous devrions plutôt dire que 
« nous sommes ce que nous absorbons ». 
Rien ne sert de bien manger si c’est pour 
qu’une partie des nutriments se retrouve 
directement dans les toilettes. Le dossier 
naturopathique du mois se consacre au 
transit intestinal, fonction peu sexy mais 
cruciale pour la santé.

 » On vous demande sans doute parfois  : « Com-
ment allez-vous  ? » Mais connaissez-vous l’origine 
de cette expression, qui remonte au Moyen-Age  ? 
Afin de s’enquérir de la santé du roi, le docteur de-
mandait à son altesse si elle allait bien… à la selle, 
d’une manière régulière. En effet, à l’époque, le tran-
sit était suivi de près. L’étude minutieuse des selles 
permettait de conclure sur l’état de santé du patient : 
bon, ou pas. Et aujourd’hui, alors, qu’en est-il  ? Il 
semblerait que le transit soit devenu… sujet tabou. 
Dommage, car à regarder plus régulièrement ce qui 
sort de son corps, on pourrait résoudre certains dé-
séquilibres – si fréquents ! – comme la constipation 
ou la diarrhée chroniques. 

Édito
De l’air, Les plantes étouffent !
Depuis l’origine du monde, les plantes nous soignent. Elles 
constituent un patrimoine multitraditionnel précieux pour l’hu-
manité. Seulement voilà que depuis quelque temps, l’Europe 
étouffe la santé par les plantes. En voulant s’occuper de sécurité 
alimentaire, elle rend les plantes malades.
Les experts de l’EFSA, l’Autorité Européenne de Sécurité des Ali-
ments (à moins que ce ne soit l’Etude Fantaisiste de la Santé par 
l’Administration, je ne sais plus très bien…), bâillonnent les dis-
tributeurs de plantes de santé en leur interdisant de parler libre-
ment de leurs vertus. Ces entreprises sont souvent des PME qui 
cherchent justement à faire perdurer cette tradition des plantes. 
Sur toutes les allégations de santé* proposées par celles-ci, les 
experts (fouettards) en rejettent plus de 95 %… Pour nous préser-
ver d’hypothétiques dangers ? Au grand jamais ! Juste à cause 
de misérables pinailleries administratives, qui négligent le plus 
important  : les fabuleuses vertus des plantes pour prévenir et 
pour guérir. 
Alors, chers lecteurs, Plantes & Bien-être est un oxygène qui ap-
porte encore aux plantes de quoi vivre. Nous continuons à vous 
informer et à nous faire entendre. Il est temps de brandir les 
fourches. Il est temps de crier sur tous les toits que les plantes 
sont efficaces, précieuses et indispensables à notre bonne santé !

Jean-François Astier

*  Mention utilisée sur un produit alimentaire (dont font partie les plantes et c’est 
bien ça le problème) qui évoque un bénéfice pour la santé.
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2 Plantes et Naturopathie

Buvez par petites gorgées et faites bien 
tourner en bouche avant d’avaler. Il faut 
bien imprégner les papilles gustatives de 
ce goût amer. Cette mesure, toute simple, 
suffit souvent à remettre les petits désé-
quilibres digestifs en place.

Constipation
 » La constipation est caractérisée par 

un transit trop lent qui manque de li-
quides. Pour la contrer, faites un travail 
de fond et agissez sur 3 axes principaux :
•	 Alimentation et activité physique
•	 Intolérances alimentaires
•	 Faiblesse hépato-biliaire
Vous pouvez aussi utiliser d’une manière 
ponctuelle les laxatifs mentionnés plus 
bas afin de soulager une crise passagère. 
Mais attention à ne pas en abuser car les 
laxatifs ne traitent pas le fond du pro-
blème. Une utilisation trop régulière 
leur fait perdre leur efficacité et pro-
voque des maladies.

 » AlimentAtion et Activité 
physique
Les fibres alimentaires sont importantes 
car elles donnent du volume aux selles. 
Ce volume fait pression sur l’enveloppe 
du tube intestinal qui réagit en provo-
quant le mouvement péristaltique. 
Mais contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, l’excès de fibres nuit. Certaines per-
sonnes constipées peuvent tomber dans le 
piège. En effet, constamment saupoudrer 
sa nourriture de son de blé ou d’avoine 
peut, au long terme, créer des distensions 
intestinales et des diverticules (1).
Profitons plutôt des fibres naturellement 
présentes dans les fruits et légumes, qu’ils 
soient cuits ou crus, et qui apportent à la 

Voyage au centre du tube
 » L’intestin, ce long tube spécialisé dans l’absorption des nutri-

ments, requiert un transit bien réglé : ni trop rapide, ni trop lent. 
Une fois les aliments cassés en petits morceaux par les enzymes 
digestives, l’absorption se fait par contact avec la muqueuse in-
testinale, grâce à des plis appelés villosités qui augmentent la 
surface de contact entre muqueuse et nourriture. Le contact doit 
être suffisamment long afin que la muqueuse puisse faire son tra-
vail. Une fois absorbés, la plupart des nutriments sont acheminés 
dans le sang au travers de la veine porte afin que le foie puisse les 
gérer avant de les distribuer. La plupart des lipides suivent une 
route un peu différente puisqu’ils intègrent la lymphe plutôt que le 
sang, sont remontés au travers du conduit thoracique vers la veine 
sous-clavière, où ils sont déversés dans le sang et seront donc gérés 
par le foie d’une manière indirecte. 
La descente du bol alimentaire se fait grâce aux muscles qui en-
tourent le tube digestif et assurent la motilité intestinale (c’est-à-
dire la capacité de notre organisme à déplacer les aliments dans le 
tube). Un mouvement en forme de vagues, appelé péristaltisme, 
propulse à intervalles réguliers le bol digestif vers l’anus. Si le tran-
sit est trop rapide, il y aura malabsorption des nutriments. De 
plus, le côlon n’aura pas le temps d’effectuer son travail, qui est de 
déshydrater les selles afin de réabsorber la plupart des liquides in-
vestis dans la digestion pour éviter que nous nous déshydrations. 
Ceci provoque un problème de selles trop liquides. 
À l’inverse, un transit trop lent n’est pas désirable. En effet, l’éponge 
qu’est le côlon réabsorbera trop de liquides, et il y aura constipa-
tion.

Point de départ :  
tonifier la digestion

 » Un problème de transit concerne surtout la partie basse du sys-
tème digestif, les intestins et le côlon. Mais cette faiblesse peut être 
causée par un mauvais démarrage de la digestion plus haut, dans 
l’estomac, puis au niveau de la vésicule biliaire et du pancréas, 
deux organes sécrétoires extrêmement importants. C’est le cas 
lorsque vous avez tendance à une digestion lente accompagnée de 
problèmes de transit (constipation ou diarrhée), avec difficulté à 
digérer les aliments riches, parfois avec des remontées acides ou 
des crampes au niveau de l’estomac. Afin de relancer la digestion 
dans les étages supérieurs, rien de tel qu’une plante amère avant 
les repas.
Achetez une teinture mère de gentiane (Gentiana lutea) en phar-
macie ou herboristerie : 10 minutes avant chaque repas (le timing 
est important), prenez 20 gouttes de gentiane dans un doigt d’eau. 

1. Robbins SE. A common cause of irritable bowel syn-
drome and diverticulitis: chronic distal colon dis-
tention from sedentary behavior and excessive die-
tary fiber. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 
Jul;7(5):413-9.
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 » FAiblesse hépAto-biliAire
Une constipation chronique est souvent 
due à une faiblesse hépato-biliaire, le 
foie ayant du mal à produire une quanti-
té suffisante de bile pour un bon transit. 
Cette faiblesse se traduit par une diffi-
culté à digérer tout ce qui est gras, car 
la bile est utilisée pour émulsifier les li-
pides afin de faciliter leur digestion. 
La bile est non seulement l’un des li-
quides digestifs les plus abondants, mais 
elle est aussi légèrement irritante pour 
la muqueuse intestinale, agissant donc 
comme laxatif légèrement stimulant.
Pour stimuler la production de bile, 
rien de mieux que la racine de pissen-
lit (Taraxacum officinale) séchée. Faites 
une décoction avec 4 cuillères à soupe 
de racines coupées pour un demi-litre 
d’eau. Faites frémir à couvert pendant 
15 minutes, puis laissez reposer pendant 
10 minutes avant de boire. Prenez 
une tasse le matin et une tasse en 
fin d’après-midi. La cure dure 2 se-
maines.
Si vous avez une tension plutôt basse, 
la racine de pissenlit, qui est aussi 
très diurétique, va accentuer ce pro-
blème. Rajoutez donc une cuil-
lère à café de racines de réglisse 
en morceaux à cette décoction 
afin de contrebalancer l’effet 
diurétique.

fois structure au bol digestif et nourriture pour la flore intestinale. 
Si vous souffrez de constipation, mangez un fruit au petit-déjeu-
ner, et assurez vous que les trois-quarts de votre assiette du midi 
et du soir soient constitués de légumes crus ou cuits. Pour les lé-
gumes, évitez la pomme de terre qui manque de fibres et essayez 
de la remplacer par la patate douce.
L’activité physique, aux bienfaits multiples, est un excellent an-
ti-stress. Et le stress affecte directement le transit. De plus, tout 

sport fournissant une stimulation au niveau du bas ventre 
favorise le fonctionnement intestinal. 

 » intolérAnces AlimentAires
La constipation peut être provoquée par une in-

tolérance aux laitages ou aux céréales (conte-
nant du gluten et autres protéines). 

De nombreuses études impliquent les lai-
tages dans la constipation, surtout chez l’en-

fant (3)(4)(5). En ce qui concerne les céréales, la digestion 
du gluten libère des composés opioïdes (6)(7) (dont l’effet 

est similaire à l’opium) qui peuvent interférer avec un bon 
transit.

Il faudra faire un test pour déterminer si ces aliments sont problé-
matiques pour vous. Voir encadré.

 »  tester le retrAit des produits lAitiers et 
céréAliers

Que vous souffriez de constipation ou de diarrhée chronique, 
retirez ces deux groupes d’aliments pour faire le test. Le jeu en 
vaut la chandelle. 
Pendant 6 semaines, retirez complètement :
•	 Toute céréale : blé, maïs, orge, avoine, épeautre, etc.
•	 Et tout produit dérivé des céréales : pain, biscottes, biscuits, 

pâtes, pizzas, quiches, etc.
•	 Tout produit laitier : lait, yaourt, fromage blanc, fromage, beurre.
Mieux vaudra préparer vos repas vous-même, car les plats pré-
parés ou de restaurant contiennent souvent des ingrédients ca-
chés. Préparez votre pain et vos pâtisseries avec de la farine de 
châtaigne, de sarrasin ou de riz avec la mention « garanti sans 
gluten » (en magasins bios).
Tenez un journal détaillé de votre transit pendant 2 mois avant de 
commencer le retrait. Puis retirez ces aliments en continuant votre 
journal. Au bout des 6 semaines, faites une comparaison avant-
après. Si vous notez des améliorations significatives, commencez 
à réintroduire ces aliments d’une manière contrôlée, l’un après 
l’autre, afin de voir lesquels sont problématiques (par exemple, il 
se peut que le beurre soit bien toléré alors que le lait ne l’est pas).

3. Iacono G, Cavataio F, Montalto G, Florena A, 
Tumminello M, Soresi M, Notarbartolo A, Car-
roccio A. «Intolerance of cow’s milk and chronic 
constipation in children.» N Engl J Med. 1998 Oct 
15;339(16):1100-4.

4. Daher S, Tahan S, Solé D, Naspitz CK, Da Silva Patrí-
cio FR, Neto UF, De Morais MB. «Cow’s milk protein 
intolerance and chronic constipation in children». 
Pediatr Allergy Immunol. 2001 Dec;12(6):339-42.

5. Irastorza I, Ibañez B, Delgado-Sanzonetti L, Maruri 
N, Vitoria JC. «Cow’s-milk-free diet as a therapeutic 
option in childhood chronic constipation». J Pediatr 
Gastroenterol Nutr. 2010 Aug;51(2):171-6.

6. Fukudome, S. and Yoshikawa, M. 1993. «Gluten 
exorphin C. A novel opioid peptide derived from 
wheat gluten». FEBS Lett 316 (1): 17-9.

7. Fukudome, S., Jinsmaa, Y., Matsukawa, T., Sasaki, 
R. and Yoshikawa, M. 1997. «Release of opioid pep-
tides, gluten exorphins by the action of pancreatic 
elastase». FEBS letters 412 (3): 475-479
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doses pour obtenir l’effet dési-
ré, jusqu’à un maximum de 3 cuillères à 
café par jour, toujours prises avec beau-
coup d’eau.
Le psyllium blond est le laxatif de lest le 
plus intéressant. Il contient à la fois des 
fibres solubles, qui nourrissent notre 
flore intestinale, et un gel qui retient 
l’eau. Il est bien supérieur au son de blé 
qui ne contient que des fibres insolubles, 
lesquelles ont tendance à être abrasives 
sur la muqueuse intestinale.

Laxatifs stimulants
Ils augmentent la motilité de l’intestin 
en créant une irritation des muqueuses. 
Cette irritation a pour effet d’accélérer le 
mouvement péristaltique afin de provo-
quer une expulsion rapide.
Ils sont déconseillés, car trop irritants 
pour la muqueuse intestinale. Ils n’ont 
aucun intérêt au long terme et peuvent 
même s’avérer dangereux si mal utili-
sés. Ils ont aussi tendance à créer une 
dépendance – la personne ne peut plus 
aller aux toilettes sans ces laxatifs. Hélas, 
ils se retrouvent bien trop souvent dans 
les tisanes « du transit », ou même sous 
la dénomination trompeuse de « tisanes 
dépuratives ». 
Les laxatifs stimulants typiques sont la 
bourdaine (Rhamnus frangula), le séné 
(Sena angustifolia), le cascara (Casca-
ra sagrada). Ils peuvent provoquer des 
diarrhées relativement violentes.

La diarrhée 
 » Nous parlons ici de diarrhée chro-

nique et pas d’infection entérique de type 
grippe intestinale.
Il y a deux causes principales à la diarrhée 
chronique. La première s’explique par un 
état d’inflammation de la muqueuse intes-
tinale, souvent causée par des intolérances 
alimentaires. Encore une fois, les deux 
groupes problématiques principaux sont 
les laitages et les céréales. Utilisez le test 
en encadré pour valider cette hypothèse. 

Les aides ponctuelles
 » Les outils suivants vous aideront à améliorer votre transit d’une 

manière ponctuelle, mais ne vous dispensent pas de faire la ré-
flexion de fond afin de remonter à la source du problème. Ils sont 
utiles pour gérer une crise passagère.

 » les lAxAtiFs
Que l’on parle de laxatifs naturels ou médicamenteux pour aider 
le transit de manière ponctuelle, on classe les laxatifs dans les 3 
grandes catégories suivantes.

Laxatifs osmotiques
Ils attirent l’eau vers l’intérieur du tube (la lumière intestinale) 
en créant une pression osmotique, grâce à des substances telles 
le magnésium ou le sorbitol du jus de pruneaux. Ils rendent les 
selles plus humides. 
Le jus de pruneau, bien connu comme remède de famille, est riche 
en sorbitol, un sucre bien spécial. Le sorbitol n’est pas absorbé par 

l’intestin. Il attire les liquides vers lui, au travers de ce qu’on 
appelle un effet osmotique, assouplissant les selles.
Faites bouillir 5 ou 6 pruneaux dans une casserole avec 
un fond d’eau. Buvez l’eau, puis mangez les pruneaux tout 
au long de la journée. Augmentez les doses jusqu’à obtenir 

l’effet désiré.
Ne dénigrez pas le magnésium comme laxatif osmo-

tique, il est très efficace. Ne choisissez pas une forme 
très absorbable, car pour exercer un effet osmotique, 

le magnésium doit rester dans les intestins le plus pos-
sible. Le citrate ou le chlorure de magnésium sont deux formes 
appropriées. Commencez par 400 mg le soir avant d’aller au lit, 
puis rajoutez 200 mg chaque soir, jusqu’à obtenir l’effet désiré le 
lendemain matin, en ne dépassant pas 800 mg. 
Vous trouverez le citrate de magnésium sous forme de comprimés 
ou de poudre. Si vous optez pour les comprimés, prenez-les avec 
un verre d’eau. Si vous optez pour la poudre, versez la quantité 
voulue dans un grand verre d’eau, remuez bien et buvez.

Laxatifs de lest
Ils fournissent de la structure aux selles, du « lest », afin de retenir 
l’eau et de faire pression sur la muqueuse, la distension des mus-
cles du tube digestif étant un signal qui accélère la motricité.
Lorsque vous êtes en voyage et que vous ne pouvez pas manger 
autant de fruits et légumes, et donc de fibres naturelles, vous pou-
vez rectifier ce problème grâce aux laxatifs de lest. 
Pour cela, utilisez du psyllium blond. Placez une cuillère à café 
dans un grand verre d’eau. Buvez le mélange, puis remplissez une 
nouvelle fois le verre d’eau et buvez. Si nécessaire, augmentez les 
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de fournir un effet astringent (il produit 
un resserrement des muqueuses et limite 
les échanges de fluides).

En résumé
 » Commencez par introduire une 

plante amère avant les repas pour toni-
fier la digestion en amont et voyez si cela 
améliore votre transit.
Si cela n’est pas suffisant, pour la constipa-
tion, introduisez plus de fruits et légumes 
cuits ou crus dans votre alimentation. 
Testez les intolérances alimentaires po-
tentielles. Tous les jours, sur la digestion, 

faites de la marche ou un peu de vélo 
afin de stimuler la zone intestinale. Sti-

mulez votre axe hépato-biliaire tous 
les 2 mois avec la racine de pissenlit. 

En parallèle, utilisez les laxatifs  
osmotiques, de lest, et en dernier 

recours stimulants afin de soulager 
une crise temporaire.

Pour la diarrhée chronique, 
considérez les intolérances 

alimentaires et réduisez votre 
niveau de stress. Si le stress domine, 

faites une cure d’une plante adap-
togène, et prenez des plantes 

calmantes sur la digestion, 
comme la valériane et la matricaire. 

Si l’inflammation domine, prenez 
le plantain lancéolé et la réglisse, 

avec du géranium robert lorsque la crise 
de diarrhée est aiguë.
Continuez à bien analyser vos progrès 
grâce à la tenue d’un journal spécifiant 
l’état du transit mais aussi ce qui se passe 
dans votre vie qui pourrait influencer 
votre stress ou digestion.
Et avec tout ceci, vous pourrez très bien-
tôt dire : je vais bien ! 

Christophe Bernard 
Herbaliste et Naturopathe

http://www.altheaprovence.com

La deuxième cause est le stress chronique (2). On parle alors de 
colopathie fonctionnelle .
Pour savoir si votre transit est particulièrement sensible au stress, 
tenez un journal détaillé des crises et constatez s’il existe une cor-
rélation nette entre pics de stress et transit perturbé (souvent le 
midi par exemple lorsque la personne est au travail).

 » diArrhée due Au stress
Il faut d’abord calmer le stress chronique à l’aide de relaxation, 
sport, méditation, ou toute autre méthode vous convenant. 
En traitement de fond, il n’y a pas mieux que la famille des plantes 
adaptogènes afin de bloquer la production constante d’hormones 
de stress au niveau des glandes surrénales. Les plantes adapto-
gènes ont besoin de temps pour agir et s’expriment pleinement au 
bout de 2 à 3 semaines d’utilisation journalière. 
Même si la famille des adaptogènes est grande, vous pouvez com-
mencer par l’une des deux plantes suivantes, qui fonctionnent 
dans la plupart des cas :
•	 L’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus), sous forme 

d’alcoolature, 60 à 80 gouttes dans un peu d’eau tous les 
matins.

•	 Le rhodiola (Rhodiola rosea), sous forme d’alcoolature, 70 à 90 
gouttes dans un peu d’eau tous les matins.

Faites une cure pendant au moins 6 semaines et voyez si 
cela calme votre diarrhée.
Le saviez-vous : la valériane (Valeriana officinalis) calme les 
états de nervosité ayant un impact sur la digestion, en agissant 
à la fois sur le système nerveux central et entérique. Prenez une 
petite tasse concentrée de tisane, contenant une cuillère à 
café de racines de valériane et une cuillère à café de matri-
caire, laissez infuser à couvert, filtrez et buvez chaud sur 
la digestion. Ne consommez pas une grande tasse afin de 
ne pas trop diluer les sucs digestifs. 120 ml d’eau suffiront.

 » diArrhée due Aux intolérAnces AlimentAires
La première étape consiste à déterminer s’il y a oui ou non intolé-
rance. Voir encadré page 3.
En parallèle, vous pouvez calmer l’inflammation de la muqueuse 
intestinale avec l’infusion suivante  : 1 cuillère à soupe de feuilles 
sèches de plantain lancéolé, et 1 cuillère à café de racines de réglisse 
en morceaux. Laissez infuser une vingtaine de minutes, filtrez et bu-
vez chaud sur la digestion, toujours une petite tasse (120 ml d’eau). 
Si vous souffrez d’hypertension essentielle, remplacez la réglisse par 
1 cuillère à café de feuilles sèches de cataire (Nepeta cataria). Si les 
diarrhées sont très liquides ou se répètent dans la journée, rajoutez 
1 cuillère à soupe de géranium robert (Geranium robertianum) afin 

2. Dr. Howard Mertz, « Stress and the Gut », Associate Professor of Medicine and Radiology, Vanderbilt University.
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La lavande, 
plus efficace 
qu’un antidépresseur !
Une étude randomisée en double-aveugle* 
a comparé l’action de l’huile essentielle de 
lavande avec un médicament antidépres-
seur sur les troubles d’anxiété généralisée 
ou GAD (generalized anxiety disorder). 
Ces troubles sont décrits dans le DSM IV, 
un ouvrage de référence américain qui 
classifie les troubles mentaux, par des ma-
nifestations diverses : agitation, fatigue, 
problèmes de concentration, tension ner-
veuse, irritabilité ou problèmes de sommeil. 
Des problèmes qui empoisonnent la vie de 

millions de personnes,  
surtout en Occident. 

Les résultats  
de cette  

étude montrent que  
les deux dosages testés,  

160 mg et 80 mg d’HE de lavande 
(sous forme de capsules du laboratoire 
Silexan), ont été plus efficaces que 20 mg 
de paroxétine. Cet antidépresseur de la 
famille des ISRS (Inhibiteur Sélectif de 
Recapture de la Sérotonine) est commer-
cialisé sous différents noms, notamment 
celui de Deroxat®. Comme on pouvait s’y 
attendre, les effets secondaires qu’ont res-
sentis les personnes testées sont beaucoup 
moins présents, dans une proportion équi-
valente à ceux qui avaient pris un placebo.
Face à cette étude, menée dans les règles de 
l’art de la rigueur scientifique, les détrac-
teurs de la phytothérapie n’ont qu’à bien se 
tenir !

*  Kasper S, Gastpar M, Müller WE, et al. Silexan is effective in 
generalized anxiety disorder – a randomized, double-blind 
comparison to placebo and paroxetine. Int J Neuropsycho-
pharmacol. January 23, 2014:1-11. [epub ahead of print]. doi: 
10.1017/S1461145714000017.

Les étonnantes vertus 
des graines de lin !
Les graines de lin n’ont pas fini de nous étonner ! Une 
étude récente montrait déjà leur capacité à atténuer les 
brûlures des radiothérapies 1. On avait aussi démontré en 
2012 une action sur les récepteurs d’œstrogènes similaire 
au Tamoxifène®, un médicament prescrit en cas de cancer 
du sein 2. Des propriétés remarquables qui ont monopolisé 
les chercheurs, qui ont continué à chercher… Et voilà le 
résultat d’une étude récente qui met au jour une action an-
ti-hypertensive 3. Menée en double-aveugle contre placebo 
sur 110 participants, l’étude montre qu’au bout de 6 mois, 
le groupe qui consommait des graines de lin voyait sa pres-
sion sanguine diminuer de manière adaptative. Pourquoi 
adaptative ? Parce que l’action du lin semble s’adapter à 
l’individu… En effet, elle se manifeste modérément chez 
les personnes ayant une hypertension légère et plus signi-
ficativement chez les personnes qui, dès le départ, ont une 
pression sanguine élevée. 
On explique cette diminution de la pression systolique et 
diastolique par la multiplication par deux du taux d’acides 
gras α-linolénique sanguin. En ce qui concerne la quantité 
de lignanes, substance végétale très abondante autour de 
la graine de lin, son volume aurait été décuplé au niveau 
intestinal avec un effet de diminution de la pression dias-
tolique.
Le responsable de l’étude se félicite d’avoir pu prouver la 
plus forte baisse de la pression sanguine consécutive à un 
apport alimentaire jamais démontrée jusqu’ici.

1. Pietrofesa R, Turowski J, Tyagi S, et al., Radiation mitigating properties of the li-
gnan component in flaxseed. BMC Cancer. 2013;13:179. 

2. Abrahamsson A, Morad V, Saarinen NM, Dabrosin C, Estradiol, tamoxifen, and 
flaxseed alter IL-1β and IL-1Ra levels in normal human breast tissue in vivo. J Clin 
Endocrinol Metab. 2012;97(11):E2044-E2054.

3. Rodriguez-Leyva D, Weighell W, Edel AL, LaVallee R, Dibrov E, Pinneker R, Mad-
daford TG, Ramjiawan B, Aliani M, Guzman R, Pierce GN, Potent antihypertensive 
action of dietary flaxseed in hypertensive patients, (PMID:24126178).
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les diarrhées. Elle est également efficace 
pour traiter les hémorroïdes, les varices 
ou les règles trop abondantes grâce à ses 
flavonoïdes, et la silice qu’elle contient 
aide au maintien et la tonicité des tissus. 
Plus qu’un grand remède, ce pourrait 
être une plante d’avenir !
Désuète ? Vous rigolez ! Astringente, to-
nique, anti-inflammatoire, hémostatique… 
la renouée des oiseaux nous offre des ver-
tus à tous ceux qui souffrent de maladies 
intestinales comme la rectocolite hémorra-
gique ou la maladie de Crohn. Elle pour-
rait être un des remèdes visant à soulager 
les symptômes de ces maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin (MICI). Il ne 
faudra pas en rester là car il serait dange-
reux de retomber dans l’approche simpliste 
anti-symptomatique. Mais en accompa-
gnement d’une démarche pour traiter la 
cause, soulager est important !
On peut également employer la renouée 
des oiseaux dans de nombreux cas plus 
bénins comme les troubles circulatoires, 
les entérites*, la goutte, les rhumatismes 
ou des diarrhées non infectieuses. Elle ne 
présente aucun risque, sauf en cas de trai-
tement anticoagulant où il faudra l’éviter.
Pour la consommer, mettez 1 cuillère à 
café de plantes pour 1 tasse d’eau froide, 
faites bouillir 2 minutes puis infuser 10 
minutes. Filtrez et buvez 2 à 4 tasses par 
jour. L’emploi d’un extrait hydroalcoo-
lique est aussi intéressant. 
Désormais, vous savez que la renouée des 
oiseaux, c’est du sérieux ! 

Jean-François Astier

L’appât du gain
 » Les Romains l’avaient surnommée la sanguinaire pour rappe-

ler ses vertus sur le sang. En effet, la renouée des oiseaux est une 
grande plante hémostatique indiquée lors de saignements internes 
ou externes. Désireux d’exploiter ses vertus, des commerçants, au 
XIXe siècle, ont vendu cette plante aux tuberculeux comme re-
mède à l’hémoptysie, la présence de sang dans les crachats. Cela 
fonctionnait très bien, mais les malades en concluaient (à tort) 
qu’ils étaient guéris. Ce fut dramatique, car le mal s’est ainsi déve-
loppé encore plus facilement, jusqu’à ce que l’on pointe du doigt 
l’origine infectieuse de cette maladie. Connaissez-vous la suite ? 
La renouée des oiseaux fut accusée d’être une plante inefficace. Et 
l’arrivée successive des antibiotiques n’a rien fait pour lui rendre 
ses lettres de noblesse…

Renouer avec la renouée
 » La renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) est une plante 

tellement commune qu’elle passe pour mauvaise herbe, on la pié-
tine régulièrement sans même s’en rendre compte ! Cette apparente 
banalité n’a rien fait pour la remettre à l’honneur. Il fut même une 
époque où les médecins s’étaient donné le mot de prescrire en pre-
mier des remèdes onéreux et exotiques : « Médecins, n’allez pas leur 
prescrire ces végétaux précieux, mais d’un emploi trop vulgaire. Ré-
servez-les pour le peuple. Voulez-vous donner une haute idée de votre 
génie ? N’ordonnez jamais que des remèdes extraordinaires, ou des 
substances amenées à grands frais des contrées les plus éloignées. » 
(Dictionnaire des sciences médicales, 1850). Voilà qui est dit !

Digne d’un grand remède
 » Et pourtant, la renouée des oiseaux est une des meilleures 

plantes toniques-astringentes que nous possédions. Une qualité 
qui permet de resserrer et de tonifier les tissus avec lesquels elle 
entre en contact, notamment grâce à ses tanins doux. 
Capable de lutter contre les hémorragies et l’inflammation, elle mo-
dère aussi les sécrétions de la muqueuse intestinale pour combattre  

Le grand malentendu  
sur la renouée des oiseaux
Donner une plante pour faire taire un symptôme est souvent une bêtise. Et c’est sûrement 
la meilleure façon de jeter aux oubliettes le remède naturel qui corrigera la cause du pro-
blème. C’est ce qui arriva à la renouée des oiseaux, que l’on donnait à une époque aux tu-
berculeux. Une histoire qui causa du tort à la plante et aux malades. 

* Inflammation de l’intestin grêle provoquant douleurs, diarrhée etc.
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de ce que l’on attend en consommant des 
produits à base de plantes et substances 
naturelles. En effet, ce qui inquiète les 
scientifiques est de retrouver ces nano-
particules dans des milieux cellulaires où 
elles peuvent être indésirables et produire 
des effets nocifs de cassure d’ADN. Faut-
il en arriver là quand on sait que les as-
sociations de plusieurs extraits de plantes 
conventionnels ont démontré le même 
pouvoir d’augmentation de l’assimilation 
sans les effets délétères des nanos ?

Prudence et vigilance  
sont de rigueur

 » Le 15 mai 2014, l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail (ANSES), 
a confirmé que la plus grande prudence 
doit être adoptée quant à ces nanos en gé-
néral. Parmi les effets de certaines nanos 
sur les organismes vivants, figurent des 
retards de croissance, des malformations 
ou anomalies dans le développement ou 
la reproduction chez des espèces modèles, 
ainsi que « des effets génotoxiques et de 
cancérogénèse », ou encore « des effets sur 
le système nerveux central, des phéno-
mènes d’immunosuppression, des réac-
tions d’hypersensibilité et d’allergie ». 

Mais pourquoi une telle différence ?
 » Parce que l’extraction conventionnelle est plus respectueuse du 

végétal et de nos systèmes de protection naturels. Elle extrait le 
plus large totum des actifs d’une plante afin de produire des effets 
de synergie garantis depuis des millénaires et permet leur apport 
sous une forme compatible avec les besoins de notre organisme. À 
l’inverse, les nanopolyphénols de plantes se comporteraient de fa-
çon anarchique dans l’organisme : ils vont même jusqu’à pénétrer 
au cœur des cellules où ils peuvent alors devenir nocifs. 
Le préfixe nano, d’origine grecque, signifie « nain » ou très pe-
tit. Pensez qu’en effet une particule nano est environ 30 000 fois 
plus petite que l’épaisseur d’un cheveu ! À ce jour, on considère 
comme « nanoparticule manufacturée » tout matériau produit par 
l’homme ayant des dimensions de moins de 100 nanomètres. 

Où les trouve-t-on ?
 » Les nanotechnologies sont utilisées par certains industriels soit 

pour obtenir des extraits de plantes et des nutriments solubles 
dans l’eau ou dans l’huile alors qu’ils ne le sont pas naturellement, 
soit pour y ajouter des additifs qui facilitent leur production. Les 
procédés nanotechnologiques appliqués à ces extraits de plantes 
utilisent des substances synthétiques (ex. Polyoxyethylene, sol-
vants) afin d’obtenir un effet de transparence esthétique dans les 
liquides ou pour les colorer de façon uniforme. 
Il faut dire que les propriétés des nanoparticules sont différentes 
de celles des particules de taille supérieure et de composition 
chimique identique, bien que provenant d’une même plante. Elles 
traversent plus facilement les barrières protectrices biologiques et 
compliquent considérablement leur élimination par l’organisme. 
Leur impact sur la santé est aujourd’hui peu connu et potentielle-
ment conséquent d’après les premières recherches (risques accrus 
de cancers, génotoxicité, maladies dégénératives, respiratoires, 
vasculaires, affaiblissements immunitaires), soit tout le contraire 

Nanos de plantes :  
attention, danger !
La dernière étude sur les nanoparticules de plantes est arrivée à des conclusions inatten-
dues et très préoccupantes. Publiée en 2013 dans la revue Nanomédecine*, cette recherche 
était initialement destinée à montrer que notre organisme assimilait différemment les 
polyphénols selon qu’ils provenaient d’un extrait de thé vert conventionnel ou d’extraits 
obtenus par nanotechnologies. La démonstration fut sans appel : les nanopolyphénols de 
thé vert cassent l’ADN de nos cellules alors que les polyphénols de thé vert d’extraction 
conventionnelle ont des vertus bénéfiques et protectrices.

*REF : NANOMEDICINE (LOND). 2013 MAR;8(3):389-
401. DOI: 10.2217/NNM.12.126. )
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Or ces nanos sont déjà sur le marché européen et se glissent insi-
dieusement dans des produits à base de plantes, comme constaté 
au dernier salon professionnel Vitafoods à Genève (le salon an-
nuel européen des plantes et compléments alimentaires, ayant lieu 
chaque année au mois de mai). C’est une véritable hérésie risquant 
de porter sérieusement atteinte à l’effet des plantes en matière de 
santé. Différents brevets ont été appliqués utilisant ces procédés 
nanos dans des produits de phytothérapie et compléments ali-
mentaires, et ce sans que les professionnels de santé en aient même 
conscience  : nanopolyphénols de thé par ci, nano-émulsions de 
curcuma ou nano-isoflavones de soja par là. Les nano-additifs 
sont quant à eux déjà sur le marché depuis longtemps ! Comme le 
dioxyde de silice, parfois simplement listé comme « silice », utilisé 
pour éviter la prise d’humidité des plantes et des comprimés ou 
pour faciliter les processus de remplissage de certaines gélules. Et 
encore les dioxyde de titane (ou E 171) et oxyde de fer (E 172) 
utilisés comme colorants, le nano-argent (E 174) aussi désigné 
comme argent colloïdal, utilisé pour éliminer les bactéries sans 
que les consommateurs soient informés qu’il s’agit de nanos. 
La taille extrêmement petite de ces nanos pourrait entraîner de 
possibles nanoperforations des membranes cellulaires et l’accu-
mulation dans des milieux cellulaires, au-delà de toutes les bar-
rières protectrices, pouvant perturber l’ADN, sans qu’il y ait suffi-
samment de recul pour leur utilisation sécurisée. 

Étiquetage
 » Aujourd’hui, est étiqueté comme « nano » tout ingré-

dient contenant plus de 50 % de ces particules. En 
raison de l’incertitude actuelle sur la sécurité liée 
aux nanotechnologies, l’Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments (EFSA) a recommandé 
d’abaisser le seuil à 10 %. En effet, beaucoup de 
nanos diluées n’étaient pas prises en compte, par 
exemple lorsque ces particules n’étaient présentes 
qu’à hauteur de 30 ou 40 % dans des ingrédients. 

Dans cette attente, la seule façon de véri-
fier si vos produits à base de plantes sont 
garantis sans nanos (y compris les addi-
tifs tels que silice ou oxydes de titane ou 
de fer ajoutés le plus souvent sous forme 
nanos) est de demander aux fabricants 
qu’ils vous confirment par écrit l’absence 
de substances issues de nanotechnolo-
gies dans les produits que vous utilisez. 
La certification bio ne constitue pas une 
garantie de l’exclusion de telles nanos, 
car en raison de leur petite taille diffi-
cilement détectable, il suffit que les ex-
traits de plantes obtenus par nanotech-
nologies soient dilués dans des liquides 
bio (de la glycérine bio, par exemple, et 
beaucoup d’eau) pour que ces nanos ne 
soient pas identifiées comme telles dans 
la limite des 5 % d’ingrédients non issus 
de l’agriculture biologique autorisés sans 
remettre en cause le label. 
Certains producteurs dont l’éthique est 
réputée s’engagent déjà à garantir l’ab-
sence de nanos dans leurs produits à 
base de plantes. Soyez vigilants et sen-
sibilisez les fabricants afin que les nanos 
ne viennent pas pervertir les plantes si 

utiles pour votre santé. 
Ghislaine Gerber

L’huile de pépin de citrouille au secours de la calvitie  news

Une étude clinique sérieuse (randomisée en double aveugle contre placebo) a été réalisée par une équipe 
coréenne pour évaluer l’efficacité et la tolérance de l’huile de pépin de citrouille sur la calvitie (alopécie an-
drogénétique modérée). Pour cela, 76 hommes ont reçu 400 milligrammes d’huile de pépin de citrouille ou 
un placebo par jour pendant 24 semaines. Au terme de l’étude, les auteurs considèrent que, même si d’autres 
essais doivent êtres conduits pour confirmer leurs conclusions, les résultats sont en faveur d’une efficacité 
sur le long terme de l’huile de pépin de citrouille sur l’alopécie et qu’elle devrait être considérée comme un 
traitement alternatif potentiel. 

Cho YH, Lee SY, Jeong DW, et coll. Effect of pumpkin seed oil on hair growth in men with androgenetic alopecia: a randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:549721. doi: 10.1155/2014/549721.
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Les médecins connaissent-ils les causes de 
tous ces troubles ?

 » Les causes sont multiples et s’interpé-
nètrent… nous en connaissons beaucoup : 
des désordres hormonaux, des déficits en 
minéraux et vitamines (magnésium et vi-
tamine B6 font partie de toutes les ordon-
nances de SPM), une mauvaise gestion 
des émotions (stress), une alimentation 
déséquilibrée, le tabac, le travail la nuit, les 
perturbateurs endocriniens, la candidose 
chronique, l’hyperméabilité intestinale. Le 
SPM peut aussi être induit par la prise de 
thérapeutiques hormonales déséquilibrées 
– pilules, progestatifs, traitement hormo-
nal de la ménopause…

La phytotherapie est  
une médecine de pointe !

Quel est le rôle du psychisme dans le dé-
clenchement du syndrome ?

 » Le rôle des émotions est essentiel. Cer-
tains neuromédiateurs cérébraux – sé-
rotonine, GABA, endorphines…– sont 
directement impliqués dans le lien entre 
la gestion des émotions et son retentisse-
ment sur tout l’axe hormonal  : cortex cé-
rébral, hypothalamus, hypophyse, ovaires. 
La thyroïde et les surrénales sont souvent 
impliquées. 
Le déroulement du SPM est en lien di-
rect avec le vécu émotionnel de chacune, 
cela explique pourquoi les symptômes 
peuvent varier d’un cycle à l’autre et les 
thérapeutiques proposées pas toujours 
adaptées.

Dr Arnal, qu’est-ce que les soins par les plantes peuvent 
concrètement apporter de plus en gynécologie ? 

 » Les plantes médicinales peuvent soigner un grand nombre de pe-
tits maux du quotidien, permettant de repousser ou d’éviter la pres-
cription de médicaments conventionnels. Elles peuvent aussi être as-
sociées aux médicaments afin d’en diminuer les posologies, les temps 
de prise et les effets secondaires.
La composition et les propriétés thérapeutiques du végétal, leurs 
contre-indications et interactions (végétal-allopathie, végétal-vé-
gétal) sont connues. Elles font l’objet de recherches dans les facul-
tés de sciences et de pharmacie du monde entier ainsi que dans le 
secret des grands laboratoires pharmaceutiques. C’est une méde-
cine de pointe !

Vous venez de publier un livre sur le syndrome prémenstruel (SPM) 
dont 40 % des femmes souffrent à un moment de leur existence. En 
quoi consiste au juste ce syndrome ?

 » Le SPM est un ensemble de manifestations physiques et psychiques 
rythmées par le cycle, apparaissant avant les règles et cessant au mo-
ment des règles. On dénombre près de 150 symptômes qui, heureu-
sement, ne se manifestent pas simultanément. Ils sont variables d’une 
femme à l’autre et même d’un cycle à l’autre chez une même femme. 
Les plus fréquents sont les suivants : troubles des règles, mauvaise hu-
meur, tristesse, anxiété, insomnie, seins gonflés et douloureux, ventre 
ballonné, prise de poids, jambes lourdes, acné, fatigue, migraines… et 
aussi frénésie de rangement, de ménage ou de dépenses !

Rencontre avec bérengère Arnal

Les plantes d’une  
gynecologue en or
Bérengère Arnal, gynécologue, est connue par toutes les femmes qui s’intéressent aux mé-
thodes naturelles ! Cette spécialiste en phytothérapie et présidente de l’association Au sein 
des femmes, milite pour la prévention du cancer du sein et l’importance de l’accompagne-
ment par les médecines naturelles. 

Le Dr Bérangère Arnal est à la fois gynécologue obstétricienne et spécia- 
 liste en phytothérapie. À peine installée, elle comprend vite qu’elle ne 

souhaite s pas toute sa vie prescrire les mêmes pilules, hormones ou anti-
biotiques… Elle veut pratiquer une médecine plus personnalisée. Formée 
à l’homéopathie, elle rencontre Albert-Claude Quemoun, homéopathe ap-
précie et respecté pour sa grande érudition, puis le Pr Pierre Cornillot,  
doyen fondateur de la faculté de médecine de Bobigny, qui lui confie l’en-
seignement de la gynécologie dans le cadre du Diplôme universitaire de 
phytothérapie. En 1997, elle en prend la responsabilité pour quinze ans, 
durant lesquels l’équipe d’enseignants forme des centaines de médecins, 
pharmaciens, ainsi que des non-médecins dans le cadre d’un diplôme uni-
versitaire de Conseil et information en phytothérapie.
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L’allopathie propose son arsenal thérapeutique… avec des effets se-
condaires

 » Les solutions allopathiques sont diverses : hormonales (contracep-
tion hormonale œstro-progestative ou microprogestative, progesta-
tifs de synthèse, parfois œstrogènes de synthèse, stérilet hormonal), 
antidépresseurs dans certains cas, antalgiques anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, antihémorragiques, diurétiques.
Les effets secondaires des hormones de synthèse sont multiples : 
les plus fréquents sont une prise de poids, des gonflements, une 
chute de la libido, des troubles de l’humeur… Ceux liés à la prise 
d’antidépresseurs : une fatigue, des troubles de la libido, des nau-
sées… Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent générer 
des troubles digestifs.

Mieux vaut se tourner vers des solutions plus naturelles, alors ! 
 » La prise en charge en médecine non conventionnelle va propo-

ser, en plus du traitement phyto-hormonal, s’il est nécessaire, des 
thérapeutiques naturelles du stress, de drainage, de la circulation… 
Et encore des minéraux et des vitamines. Pourquoi pas une homéo-
pathie complémentaire de la phytothérapie et des huiles essentielles 
spécifiques… Le tout assorti de conseils d’hygiène de vie au niveau 
nutritionnel, sportif, ou de la gestion des stress.

Il faut s’occuper de soi à 100 % ! Concrètement, comment cette prise 
en charge se traduit-elle au quotidien ?

 » Au niveau nutritionnel, varier son alimentation (selon le Pr Mi-
chel Massol) avec 40 aliments différents par semaine. Faire la chasse 
aux produits contenant du sirop de glucose, des graisses hydrogé-
nées. Privilégier la consommation de légumes et fruits, préférer les 
viandes blanches aux viandes rouges, consommer des petits poissons 
riches en oméga-3, si possible manger « bio », cuisiner à la vapeur 
douce… Ne pas oublier de diminuer le sel dans l’alimentation et se 
méfier des plats cuisinés industriels souvent trop salés.
Quant à la gestion des stress : apprendre et pratiquer la respiration 
abdominale consciente, prendre le temps d’un repos régulier par 
la pratique d’une courte sieste au quotidien, s’inscrire au yoga, à la 
sophrologie, au qi gong… et y aller régulièrement ! 
Préférer des plantes aux molécules allopathiques anxiolytiques et 
hypnotiques pour traiter l’anxiété et les troubles du sommeil.
Pratiquer un drainage régulier avec des plantes spécifiques, pour-
quoi pas en tisane pour s’obliger à boire suffisamment !

Quelles sont les plantes les plus adaptées au SPM de la préméno-
pause ? Comment faut-il les prendre ?

 » Le SPM de la préménopause correspond à une situation physiolo-
gique de déséquilibre hormonal. Les ovaires cessent de sécréter de la 
progestérone, le cycle hormonal est soumis à une dominance en œs-
trogènes qui génère un certain nombre de perturbations. Les cycles 
deviennent de plus en plus irréguliers, les règles sont plus abondantes 

  

ou moins abondantes, des saignements 
entre les règles peuvent survenir, et sur-
tout un SPM peut apparaître ou s’aggraver. 
Le traitement phyto-hormonal vise à ap-
porter des plantes à action progestérone 
comme le gattilier, l’alchémille, l’achillée 
millefeuille. Ces plantes pourront être 
prises sur le même schéma que les proges-
tatifs de synthèse, 10, 15, 20 jours par mois 
ou en continu.

Vous dites que le facteur émotionnel a 
une importance dans les SPM. Les fleurs 
de Bach trouvent-elles une place dans le 
traitement ?

 » Les fleurs de Bach seules ou associées 
à d’autres traitements non conventionnels 
ont toute leur place dans la régulation 
émotionnelle nécessaire dans un grand 
nombre de SPM. Fleurs de Bach comme 
Mustard (moutarde), Impatiens (impa-
tience), Hornbeam (charme), Crab apple 
(pommier sauvage)… autant de remèdes 
spécifiques de chaque femme à adapter en 
fonction de l’évolution du syndrome.

Quand on lit la longue liste des SPM, 
on a l’impression que toutes les femmes 
doivent tôt ou tard y être confrontées. 
Faut il se résigner ou la lutte est-elle pos-
sible ?

 » Les SPM sont évitables ! Avoir une ali-
mentation équilibrée, pratiquer un sport 
régulièrement, bien gérer les stress quelle 
que soit la technique utilisée, respirer, mé-
diter, faire la sieste, se soigner en méde-
cines non conventionnelles pour le quoti-
dien… il y a une conduite de vie idéale qui 
permet un équilibre hormonal parfait sans 
aucun syndrome prémenstruel ! 

Propos recueillis par  
Alessandra Moro Buronzo

 » À lire…
Syndrome 
prémenstruel 
les solutions naturelles
Bérengère Arnal 
Éditions Thierry Souccar



12 Votre dossier

Articulations : la plus précieuse 
des mécaniques
Jointures, articulations… différents mots pour désigner une de nos structures anatomiques 
dédiées au mouvement ou au déplacement. Focalisons-nous sur cette unité fonctionnelle 
du corps humain, car il y a fort à parier que, durant notre vie, l’une de nos articulations 
(sinon plusieurs !) fera parler d’elle sur le mode de la douleur ou de l’inflammation… as-
sociée à la réduction de sa mobilité, et cela de façon plus ou moins importante et durable.

Faut que ça glisse !
 » Une articulation est une unité fonc-

tionnelle dédiée à la mobilité, à la trans-
mission et l’amortissement de contraintes 
mécaniques, comprenant :
•	 des os adjacents devant se mouvoir 

entre eux,
•	 des surfaces articulaires de glissement 

faites de cartilage pour chaque os en 
regard,

Un tiers (34 %) des Français souffre actuellement de douleurs ar-
ticulaires. Ce chiffre impressionnant grimpe à plus d’un Français 
sur deux chez les plus de 50 ans. 
En réponse à cette atteinte généralisée, les anti-inflammatoires 
(non-stéroïdiens appelés AINS) sont parmi les médicaments les 
plus prescrits au monde. Soit 4,5 % de la consommation en médi-
caments des pays industrialisés ! 
Non seulement ces médicaments sont les plus prescrits, mais bon 
nombre d’entre eux sont désormais accessibles en vente libre dans 
les pharmacies, en automédication. Le problème est que ces an-
ti-inflammatoires se retrouvent aussi au premier rang des médica-
ments iatrogènes, c’est-à-dire responsables d’effets indésirables po-
tentiellement graves. Bonne nouvelle, il existe une alternative de 
choix en matière de plantes médicinales pour éviter ces molécules 
pourvoyeuses de toxicité fréquente sur le plan di-
gestif (ulcère, gastrite), rénal (insuffisance), cutané 
(éruption) et même cardiovasculaire (hyperten-
sion artérielle, troubles de la coagulation…).

 »  les 8 règles d’or pour 
l’utilisAtion des plAntes 
médicinAles

1. L’absence de maladie ou de médica-
ment au préalable tu vérifieras.

2. Ses indications et son nom latin tu 
examineras.

3. De sa toxicité et de sa photosensibi-
lité (sensibilité à la lumière) tu t’in-
quièteras. 

4. De sa qualité et de sa provenance, 
tu te préoccuperas.

5. La posologie tu respecteras.
6. Si effets secondaires, 

tu arrêteras.
7. En l’absence de ré-

sultats, tu consulte-
ras.

8. Les soins longs et 
continus tu éviteras 
sans avis spécialisé.

•	 L’usage des plantes à visée thérapeutique ne 
peut en aucun cas se substituer ou s’additionner 
à un traitement médical en cours sans l’avis du 
prescripteur. Le diagnostic médical peut s’avé-
rer nécessaire, car l’expression d’un symptôme au niveau arti-
culaire peut être la manifestation d’une pathologie plus géné-
rale. Nos conseils ne s’adressent en aucun cas aux enfants, aux 
personnes trop fragilisées par une maladie chronique ainsi 
qu’aux femmes enceintes ou allaitantes. 

•	 Privilégiez les plantes de qualité, de préférence bio ou garan-
ties sans produits phytosanitaires.

•	 Pour réduire le problème de la falsification des plantes médi-
cinales, achetez-les à des sociétés ayant pignon sur rue !

•	 Et surtout ! Pour éviter toute approximation dans vos choix, 
vérifiez systématiquement avant emploi le genre, l’espèce, le 
type chimique et la partie utilisée de la plante choisie.
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•	 une capsule articulaire  : chambre étanche et stérile englobant 
et lubrifiant respectivement les surfaces articulaires par la 
membrane synoviale et le liquide synovial,

•	 des tendons et des muscles péri-articulaires (autour) permettant 
simultanément le mouvement et la stabilité de l’articulation.

Que d’eau !
 » Sur le plan biologique, le cartilage est composé de 75 % d’eau ! 

Il contient des cellules cartilagineuses (chondrocytes) qui fa-
briquent le cartilage, et une matrice, véritable ciment entre les cel-
lules, constituée :
•	 de collagène base du tissu conjonctif, 
•	 d’acide hyaluronique,
•	 des protéoglycanes (chondroïtine, glucosamine) véritables 

éponges à eau qui assurent la souplesse, la résistance et la capa-
cité d’amortissement du cartilage.

Le cartilage, comme tout autre tissu vivant, est en perpétuel rema-
niement grâce à un fin équilibre entre sa synthèse et sa dégrada-
tion. 
Les enzymes qui dégradent habituellement le cartilage sont des 
collagénases, des hyaluronidases, des élastases et des métallopro-
téases. Celles-ci peuvent avoir une activité anormalement élevée 
dans certains processus dégénératifs ou inflammatoires.
À noter : Il n’existe pas de vaisseaux sanguins dans le cartilage. Il 
se nourrit donc à partir du liquide synovial… Et pas de nerfs non 
plus ! La sensibilité de l’articulation est assurée par les éléments ana-
tomiques qui l’entourent.

Alors, pourquoi ça coince… et 
pourquoi ça fait mal ?

 » Tous les éléments structurels décrits ci-dessus peuvent être im-
pliqués dans la survenue de l’atteinte cartilagineuse. Pour rester 
simple, retenons schématiquement qu’il existe deux niveaux de 
lésion qui sont souvent associés :
•	 L’atteinte de la surface du cartilage par dégénérescence (vieillis-

sement, fissuration, usure, ramollissement) comme dans l’ar-
throse par exemple, ou par dépôt de cristaux comme dans la 
chondrocalcinose.

•	 L’atteinte de la membrane synoviale très réactive, soit par conti-
guïté avec le cartilage lésé, soit par remaniement (hypertro-
phie), dégénérescence ou dépôt de cristaux à l’intérieur, avec 
à la clef très souvent une inflammation douloureuse (arthrite). 
Pendant le processus inflammatoire sont libérées localement 
des substances provoquant la douleur, signaux d’alarme nous 
invitant à ne pas aggraver l’inflammation.

Parfois, les tendons et les muscles en 
regard de l’articulation souffrent secon-
dairement ou indépendamment (périar-
thrite). 
N.B. Une articulation peut souvent, mais 
pas toujours, être le siège d’un appel d’eau 
se manifestant par un gonflement de la 
jointure : c’est l’œdème articulaire qui peut 
d’ailleurs s’étendre parfois localement de 
façon spectaculaire et participer à l’en-
trave du mouvement. 

Quels sont les facteurs 
favorisants de 
l’atteinte articulaire ?

 » Sur le plan génétique, la recherche 
scientifique a montré que certaines per-
sonnes sont prédisposées à développer 
des problèmes articulaires (arthrose, 
maladie auto-immune…). 
Cela dit, l’âge qui avance est aussi un fac-
teur favorisant tout comme peut l’être 
l’activation des défenses immunitaires 
par une infection ou des vaccinations. 
Le mode de vie influence grandement 
l’incidence des lésions articulaires. Ainsi 
le surpoids, une activité physique répé-
titive peuvent générer des lésions arti-
culaires à terme. L’équilibre nutritionnel 
est aussi important pour notre santé ar-
ticulaire : une alimentation trop riche en 
viande peut déclencher chez certaines 
personnes, par exemple, une crise de 
goutte qui résulte classiquement de la 
précipitation de cristaux d’acide urique 
dans l’articulation du gros orteil. 

Arthrite de l'articulation de la hanche

articulation normale / saine articulation arthritique
avec cartilage usé
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Conseils généraux préventifs pour 
protéger nos articulations
•	 Favorisez le repos articulaire et la relaxation musculaire en cas 

de poussée inflammatoire (massages doux, sustentation passive 
dans l’eau à la piscine, ce qui signifie être dans un état de se-
mi-apesanteur dans l’eau et se laisser porter passivement…).

•	 En dehors des poussées inflammatoires, conservez une activi-
té physique ou adaptée (voir encadré ci-dessous) qui entretient 
l’articulation et limite l’ankylose.

•	 Augmentez vos apports alimentaires en acides gras de la famille 
oméga-3 et 9 (huile de colza et d’olive vierges première pression 
à froid et bio). Ces acides gras ont une action reconnue anti-in-
flammatoire et même structurante en augmentant la souplesse 
des articulations après plusieurs mois de prise. 

•	 Diminuez conséquemment la consommation de produits ani-
maux, dont les produits laitiers en particulier, qui augmentent 
la charge acide des tissus, situation favorisant l’inflammation 
et la précipitation de cristaux dans les tissus organiques.

•	 Augmentez dès que possible vos apports en végétaux 
frais et colorés de saison riches en polyphénols. Ces 
pigments végétaux universels neutralisent efficacement 
l’action des enzymes de destruction du cartilage. 

•	 Usez et abusez dans votre cuisine de deux grandes épices 
cousines : gingembre et curcuma ! Ces deux gingibéra-
cées possèdent des propriétés anti-inflammatoires et 
antioxydantes de premier plan. En petits copeaux frais 
ou en poudre dès que le plat s’y prête  ! Un saupoudrage très 
régulier suffit.

•	 Favorisez une bonne hydratation, et contrairement aux idées 
reçues, utilisez plutôt des eaux faiblement minéralisées ou de 
source de montagne pour limiter la précipitation de dépôts mi-
néraux dans les tissus. Les cures discontinues d’eau biodynami-
sée procurent un mieux réel.

•	 Pour une prise en charge plus personnalisée, consultez un thé-
rapeute spécialisé en micronutrition qui pourra si besoin vous 
conseiller la prise de compléments alimentaires ayant fait leurs 
preuves dans les atteintes articulaires, comme certains antioxy-
dants, des oméga-3 (gélules d’extrait de krill ou de chair de 
poisson), de la glucosamine et de la chondroïtine.

 »  sports À conseiller en 
cAs d’Arthrose

•	 randonnée à bâtons 
•	 marche nordique (marche en « qua-

drupédie » grâce aux bâtons qui sou-
lagent les membres inférieurs et font 
travailler les membres supérieurs)

•	 natation (sauf brasse, en raison des 
risques pour les cervicales lors-
qu’elle n’est pas effectuée comme les 
professionnels en « brasse coulée »)

•	 gymnastique douce
•	 aquagym
•	 aviron
•	 golf
•	 voile
•	 plongée sous-marine
•	 ski de fond
•	 qi gong
•	 tai chi chuan

Les meilleures 
solutions végétales 
pour les articulations 
qui souffrent !

 » Il existe une multitude de plantes ac-
tives sur les atteintes articulaires. 
En misant plutôt sur la qualité que sur la 
quantité, les heureuses élues ci-dessous 
bénéficient avec succès d’une longue 
expérience confortée par l’étude de leur 
composition biochimique !
Mais il faut en distinguer deux types à 
l’action spécifique : 
•	 les plantes qui soulagent la douleur et 

réduisent l’inflammation articulaire 
d’un côté, 

•	 et de l’autre les plantes qui 
renforcent l’articulation. 

Un tableau synoptique dispo-
nible en fin de présentation per-
mettra de visualiser une façon 
synthétique de les utiliser. 
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Plantes qui soulagent la douleur et 
l’inflammation articulaires

 » l’hArpAgophytum
Les racines d’harpagophytum, ou griffes du diable, demeurent le 
remède de référence contre les douleurs articulaires. Son effica-
cité, documentée par de multiples études, est le fait de ses actifs 
végétaux particuliers, les harpagosides qui agissent par voie orale 
simultanément sur différentes voies du processus inflammatoire 
et de la douleur, par inhibition de la synthèse des prostaglandines 
inflammatoires.
L’harpagophytum entre maintenant dans la composition de nom-
breuses formules à visée articulaire. Victime d’un succès grandis-
sant, son importation incontournable d’Afrique a fait naître des 
inquiétudes sur sa surexploitation et sur sa durabilité. 
Pensez donc avant son acquisition à bien vérifier la filière de cette 
plante qui se doit de respecter un cahier des charges de type ESR 
(échanges équitables solidaires et responsables) préservant la res-
source, limitant les intermédiaires et assurant des revenus décents 
aux acteurs de la récolte. 
Éviter autant que possible les produits discounts, qui peuvent pro-
poser soit des concentrations plus faibles en principe actif, soit 
une autre espèce d’harpagophytum moins efficace. 

Un harpagophytum maison ?
Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’études précises, la scrofulaire noueuse 
(Scrofularia nodosa) serait une alternative européenne à l’harpago-
phytum en rhumatologie. En effet, ses racines et ses sommités fleuries 
contiennent nombre des substances actives sur l’inflammation et la 
douleur, présentes dans la racine d’harpagophytum.

 » lA gAulthérie couchée
L’huile essentielle de gaulthérie couchée 
appelée aussi huile essentielle de win-
tergreen, démontre une double action 
très rapide antalgique et un effet anti-in-
flammatoire appuyé sur l’articulation 
et ses annexes (tendons, muscles). Un 
« must » à réserver dans la trousse fami-
liale et qui se décline maintenant dans le 
commerce en gel et roller, fort pratiques 
pour des applications répétées dans la 
journée. H A R PA G O P H Y T U M

Provenance : Afrique (Namibie)
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Harpagophytum procumbens, Pédaliacées
Partie utilisée : Racines secondaires
Principes actifs principaux : Iridoïdes (harpagoside)

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

G A U L T H é R i E 
C O U C H é E
Provenance :  
Amérique du Nord, Asie
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Gaultheria procumbens, Ericacées
Partie utilisée : Feuilles
Chimiotype de l’HE : Salicylate de 
méthyle

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

O N A G R E

Provenance :  
Régions tempérées du monde
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Oenothera biennis, Onagracées
Partie utilisée : Graines
Principes actifs principaux : Acide 
gras oméga-6 :  
Acide gamma-linolénique (AGL)

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

 » l’huile d’onAgre
L’huile d’onagre, injustement méconnue, est un traitement par 
voie orale anti-inflammatoire de grande qualité qui agit par 
modulation de l’immunité grâce à l’acide gamma-linolénique 
(AGL) qu’elle contient. Des études ont rapporté des améliora-
tions notables de la qualité de vie et sur des échelles de douleur de  

personnes atteintes de maladies articu-
laires inflammatoires chroniques telles 
que la polyarthrite rhumatoïde. 500 à 
1 000 mg 2 à 3 fois par jour représente la 
dose préconisée pour atteindre un effet 
anti-inflammatoire.
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 » le piment de cAyenne
Le gel ou pommade à base de piment de Cayenne est 
recommandé par la FDA (Food and Drug Adminis-
tration) et plébiscité par les experts de l’Eular (Eu-
ropean League Against Rheumatism). Il permet de 
lutter contre les douleurs liées aux articulations sen-
sibles. Il est conseillé d’appliquer localement jusqu’à 
3 à 4 fois par jour une crème concentrant 0,025 % à 
0,075 % de capsaïcine. À appliquer au moins 15 jours.

 » l’AnAnAs
La tige d’ananas contient un mélange d’enzymes (bro-
mélaïne) très efficace et incontournable pour les gon-
flements articulaires des poussées inflammatoires ou 
pouvant apparaître après une arthroscopie (fibros-
copie d’une articulation pour visualiser l’état des lé-
sions). La bromélaïne possède en outre une action 
anti-inflammatoire non négligeable.
La dose journalière efficace par voie orale est de 200 à 
800 unités (soit 80 à 300 mg) de bromélaïne à répartir 
en 2 à 3 doses dans la journée.

M E N T H E  P O i V R é E
Provenance : Moyen-Orient,  
cultivée dans le monde entier
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Menta x piperita, Lamiacées
Partie utilisée : Parties aériennes fleuries
Chimiotype de l’HE : Menthol, menthone

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

C A S S i S
Provenance : Régions tempérées 
Botanique : Genre, espèce,  
famille : Ribes nigrum, Grossulariacées
Partie utilisée : Fruit, feuilles, bourgeon et pépins
Principes actifs principaux : Polyphénols : 
flavonoïdes, anthocyanes

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

A N A N A S
Provenance : Zones tropicales
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Ananassa comosus, Broméliacées
Partie utilisée : Tige
Principes actifs principaux : Bromélaïne

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

P i M E N T  D E  C A Y E N N E
Provenance : Zones tropicales et  
certaines régions tempérées 
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Capsicum frutescens, Solanacées
Partie utilisée : Fruit
Principes actifs principaux : Capsaïcine

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

Plantes spécifiques de 
l’œdème articulaire

 » le cAssis
Le cassis dont on peut utiliser des feuilles ou des 
bourgeons frais (gemmothérapie), possède une ac-
tion anti-inflammatoire de type cortisone grâce à ses 
polyphénols qui inhibent plusieurs enzymes de dé-
gradation tissulaire. C’est une plante de choix à privi-
légier par voie orale pour l’inflammation chronique 
et les articulations gonflées par l’œdème.
Le macérât glycériné de bourgeon est fortement 
conseillé dans cette indication, à raison de 75 à 100 
gouttes le matin (et le soir si besoin).

Plantes spécifiques de 
la douleur aiguë articulaire

 » lA menthe poivrée
L’huile essentielle de menthe poivrée  est celle des 
douleurs aiguës localisées avec un effet anesthésiant 
instantané. Cette plante résulte de l’hybridation (no-
tée « x » en botanique) entre la menthe aquatique et 
la menthe verte. Une à deux gouttes directement sur 
le site articulaire en cause suffisent. Attention de bien 
éviter les muqueuses et les plaies éventuelles ! 
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S O J A
Provenance : Production mondiale
Botanique : Genre, espèce,  
famille : Glycine max, Fabacées
Partie utilisée : Graine
Principes actifs principaux : Insaponifiable de 
l’huile de fruit, phytostérols

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

Plantes structurantes de 
l’articulation (cures de 3 à 6 mois)
Ce sont des plantes qui agissent sur le moyen et long 
cours et qui ont une action préventive, reminéra-
lisante et structurante. En cela, elles s’opposent et 
peuvent stabiliser la progression des atteintes articu-
laires et même, dans certains cas, participer à la répa-
ration cartilagineuse. 

 » le soJA et l’AvocAt
Les insaponifiables de soja et d’avocat. Il existe dans 
ces deux plantes alimentaires une phase grasse appe-
lée « fraction insaponifiable » qui, extraite et concen-
trée, stimule au niveau des cellules du cartilage, les 
chondrocytes, la production de protéoglycanes tout 
en inhibant des enzymes de dégradation et en ré-
duisant les facteurs locaux de l’inflammation. Pour 
le dire plus simplement, ce sont des restaurateurs de 
cartilage touchés par l’inflammation des articulations 
atteintes par l’arthrose. Cette association est vendue 
en pharmacie et sur prescription encore remboursée 
sous le nom de Piasclédine® (voie orale).

A V O C A T
Provenance : Zones tropicales et  
subtropicales humides,  
Espagne et Corse
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Persea americana, Lauracées
Partie utilisée : Fruit
Principes actifs principaux : Insaponifiable de 
l’huile de fruit, phytostérols

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É • O R T i E
Provenance : Régions tempérées  
Europe et Asie 
Botanique : Genre, espèce, famille :  
Urtica dioica, Urticacées
Partie utilisée : Parties aériennes, tiges
Principes actifs principaux :  
Minéraux, fer, acides caféique et chlorogénique

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

P R ê L E
Provenance : Europe, Amérique,  
Asie et Afrique du Nord
Nom botanique, famille :  
Equisetum arvense,  
Equisétacées
Partie utilisée : Tige stérile
Principes actifs principaux :  
Silicate et silicium organique,  
flavonoïdes

• F I C H E • D ’ I D E N T I T É •

 » l’ortie
Riche en fer, polyphénols et concentrant divers miné-
raux, l’ortie est une plante commune facile à trouver. 
Diverses préparations existent sous forme d’extrait 
sec ou liquide pour la voie orale. Il serait dommage 
de passer sous silence l’efficacité de l’application de 
ses feuilles fraîches écrasées sur les jointures doulou-
reuses.

 » lA prêle
La tige stérile de la prêle des champs regorge de mi-
néraux dont la silice au premier chef. Faire une cure 
de prêle par voie orale assure une minéralisation op-
timisée de ses os et de ses cartilages. On préfèrera de 
principe des traitements par voie orale discontinus de 
15-20 jours par mois pendant 3 à 6 mois. Attention 
en cas de cueillette à ne pas la confondre avec la prêle 
des marais (Equisetum palustre) toxique par la pré-
sence de thiaminase !
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top 10 articulation partie indication forme posologie remarques
harpagophyton

Harpagophytum 
procumbens racine inflammation 

douleur
extrait sec 
(nébulisat)

2 gélules de 
300 mg,  
2 à 3 fois/j 

Eviter en cas d’ulcère 
gastrique

onagre

Oenothera 
biennis graine

inflammation, 
modulation 
immunitaire

gélules d’huile 
de graines

500-1000 mg, 
3 fois/j

gaulthérie 
couchée

Gaultheria 
procumbens feuilles inflammation, 

douleur

huile 
essentielle 
roller 
gel

2-3 gouttes 
diluées dans 
20% huile 
végétale en 
massage

Eviter en cas d’allergie 
à l’aspirine

menthe poivrée

Menta x piperita parties 
aériennes douleur +++ huile 

essentielle

1-2 gouttes  
diluées dans 
30% huile 
végétale en 
massage

Eviter en cas 
d’épilepsie 
Pas d’usage prolongé 
Éviter sur peau irritée 
muqueuses et plaie

piment de 
cayenne

Capsicum 
frutescens fruit douleur +++

crème enrichie 
en capsaïcine à 
0,025- 0,075 %

2 à 3 
applications/j 
jusqu’à arrêt 
douleur ou 
3 semaines 
minimum

Éviter sur peau irritée, 
muqueuse ou plaie

cassis

Ribes nigrum bourgeon, 
feuille

inflammation,  
œdème

macérât 
glycériné 1DH

75-100 gouttes/j  
le matin dans un 
verre d’eau

Les extraits de 
feuilles à éviter chez 
insuffisants cardiaques 
et rénaux

Ananas

Ananassa 
comosus tige œdème, 

inflammation
gélules de 
bromélaïne 80-300 mg

Eviter en cas d’allergie 
à l’ananas, au latex, au 
pollen d’olivier et aux 
piqures d’abeilles

soja

Avocat

Glycine max

Persea 
americana

graine

fruit

prévention 
douleur, 
dégénérescence

Fraction d’huile 
insaponifiable 
associée

1 cp de 300 mg/j

prêle

Equisetum 
arvense tige stérile

minéralisation 
prévention 
douleur et 
dégénérescence

SIPF ®:  
Suspension 
Intégrale de 
plante fraîche

1 c. à café/j

À éviter chez 
insuffisants 
cardiaques, 
hépatiques et rénaux

ortie

Urtica dioica
feuille, 
plante 
entière

minéralisation 
inflammation 
douleur  
prévention 
dégénérescence

SIPF ®: 
Suspension 
Intégrale de 
plante fraîche

1 c. à café/j

 
Dr Franck Gigon



  

19Faites-le vous même

Que savez-vous de vos seins ?
 » En dehors de leur atout de séduction évident, il ne faut pas ou-

blier que leur destin est avant tout de produire du lait pour nour-
rir un bébé. Les seins, ce sont d’abord des glandes  : les glandes 
mammaires logées en leur centre et recouvertes d’un amas de 
fibres et de tissus graisseux. C’est le tissu graisseux qui occupe le 
plus important volume et qui donne sa forme et sa consistance 
à la poitrine. Il permet de combler les variations subies par les 
glandes mammaires durant les cycles et surtout celles qu’elles dé-
velopperont pendant la grossesse ou la lactation. De la puberté à 
la ménopause, les répercussions des fluctuations hormonales sont 
nombreuses sur le volume et la forme des seins. Avec le temps, le 
tissu des glandes mammaires est remplacé par du tissu graisseux, 
il se distend… et la poitrine aussi ! 
Comme les seins n’ont aucun muscle, leur unique soutien natu-
rel est le triangle de peau du décolleté, assorti de ligaments sus-
penseurs qui les maintiennent posés sur les muscles du thorax, au 
dessus des grands pectoraux. Ce qui explique qu’ils soient exposés 
bien plus facilement que le reste du corps à se relâcher et à subir la 
pesante loi de la gravité. Mais ne croyez pas non plus que si perte 
de fermeté rime avec fatalité, il n’y ait rien à faire. Il existe deux 
leviers sur lesquels agir pour éviter aux seins de s’affaisser  : une 
musculature sous les seins bien tonique et une peau au niveau du 
décolleté souple et élastique. 

Tonifiez votre poitrine
 » De beaux seins, ça se travaille un peu. Les pectoraux sont ces 

muscles du thorax que certains forcent à outrance dans les salles 
de musculation. Des pectoraux et des muscles du haut du corps 
toniques ont pour effet de faire apparaître la poitrine plus haute 
et d’améliorer l’ensemble de la silhouette en permettant de se re-
dresser. Bonne nouvelle, avec un peu d’assiduité, ces muscles spé-
cifiques réagissent très rapidement aux exercices.

Exercices pratiques
Voilà des exercices faciles que vous pouvez faire chez vous :
•	 Le sourire : devant le miroir, faites des sourires exagérés en pro-

nonçant un X. Vous devez voir les muscles du cou se contracter 
et les seins se soulever (un peu !). À répéter une dizaine de fois 

tous les jours pour le travail des mus-
cles peauciers du cou.

•	 La prière  : pressez les paumes de vos 
mains l’une contre l’autre devant la 
poitrine en positionnant les coudes à 
l’horizontale, maintenez la pression 
1 mn et répétez 3 fois pour le travail 
des pectoraux.

•	 Les pompes  : allongée, placez vous à 
quatre pattes avec les mains écartées 
très en avant, pieds croisés. Avancez 
les mains autant que possible et serrez 
le ventre. Fléchissez les coudes pour 
amener le bout du nez à 1 cm du sol et 
soufflez en remontant coudes tendus. 
À répéter par séries de 15 pour faire 
travailler encore les pectoraux. L’exer-
cice est difficile au début, mais ce qui 
est encourageant c’est que les résultats 
sont rapides. Pour un effort plus in-
tense, prenez appui sur les orteils et 
non plus sur les genoux. 

Sport
Choisissez aussi de pratiquer un sport 
qui renforce les muscles du buste : volley, 
aviron, natation… La natation est proba-
blement le plus approprié, en particulier 
la nage sur le dos ou la brasse classique. 
Par contre, évitez la musculation à ou-
trance ou les sports violents qui fragi-
lisent la poitrine.

Maintien
Enfin, un conseil aussi simple qu’effi-
cace : tenez vous bien droite en rejetant 

Les soins du décolleté
Symbole par excellence de la féminité, les femmes trouvent rarement les seins à la hauteur 
de leur idéal ! Trop petits, trop gros, trop tombants… Pourtant, les secrets d’une poitrine 
bien galbée et d’un joli décolleté sont simples : de bonnes habitudes afin d’entretenir cette 
zone ultra fragile et des actifs issus de la nature.
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les épaules en arrière et en tirant le cou vers le haut. 
Vos omoplates se rapprochent et en soutenant vos 
seins par la posture du dos, ils se redressent et votre 
silhouette est bien plus dynamique.

Soignez votre peau
 » Plus la peau du décolleté est élastique et tonique, 

mieux elle remplit son rôle de soutien-gorge naturel. 
Or, cette zone si fine et si fragile est souvent négligée 
dans les rituels de soins. Grossière erreur, avec pour 
résultat des rides, un aspect froissé et une texture irré-
gulière, la poitrine devient ainsi bien plus vulnérable à 
l’affaissement. C’est pour cela qu’il est bon d’anticiper et 
de réaliser des soins spécifiques sur cette zone, la peau 
y est beaucoup plus fine que celle du reste du corps et 
elle nécessite toute votre attention pour la préserver.

Alimentation
Une belle peau dépend d’abord de ce que 
vous mangez, veillez à avoir des apports 
suffisants en protéines et en acides 
gras essentiels. Au passage, n’oubliez 
pas que la peau est aussi un émonc-
toire, c’est à dire une voie d’élimination 
des déchets, qui évacue les toxines accu-
mulées dans le corps. Moins vous avalez de 
toxiques, mieux vous mangez et plus votre peau est 
belle.

Circulation
Pour tonifier votre poitrine, l’eau froide 
a des effets bien plus que positifs. Elle 
est franchement efficace pour stimu-
ler la circulation sanguine et resserrer 
les pores de la peau. Douchez vous à 
l’écossaise en alternant chaud et froid, 
et finissez par un jet d’eau fraîche sur 
les seins, dessinez un 8 sur votre poi-
trine avec le pommeau de la douche 
deux fois sur chaque sein. 

Question soins, vous avez le réflexe d’hydrater votre 
visage tous les jours, alors pourquoi pas le décolle-
té ? Vous devez lui prodiguer la même attention avec 
une crème hydratante ou l’élixir raffermissant (re-
cette ci-dessous). Cela donne du tonus à l’épiderme, 
le renforce, et vous en profiterez pour vous masser. 
Dorlotez votre poitrine tous les jours avec des mas-
sages afin de relancer la circulation lymphatique, de 
libérer les tensions liées au port d’un soutien-gorge 

et de dynamiser la peau. Au passage, cela permet de 
déceler toute modification des tissus. Commencez en 
englobant les seins par des mouvements doux et lents 
en forme de 8 couchés. Puis effectuez des pétrissages 
légers en les enveloppant avec la paume de la main.

Protection
Enfin, un autre point primordial : pensez à préserver 
votre décolleté des rayons du soleil, il est en réalité 
quasiment continuellement exposé à cet important 
facteur de vieillissement. Les rayons UV accélèrent la 
dégradation de l’élastine et du collagène et la fermeté 
de la poitrine risque d’en subir les conséquences. Dès 
les beaux jours, prenez vos précautions en portant 
des vêtements couvrants dans la journée et réservez 
aux soirées les décolletés plongeants. 

Votre protocole de soins 
1. rAFFermir

Douchez vous à l’écossaise sur la poi-
trine matin et soir, et/ou appliquez 

des compresses fraîches imbibées de 
la lotion à l’alchémille.

    à vos flacons !

 

 »  lotion À l’Alchémille  
(Alchemilla vulgaris)

Depuis la renaissance, l’alchémille est considérée 
comme la meilleure amie des femmes. Elle était 
alors réputée raffermir la poitrine et les femmes 
avaient couramment recours à des compresses 
fraîches imbibées de leur décoction.
•	 50 g de feuilles et/ou de fleurs d’alchémille
•	 500 ml d’eau de source
Préparez votre décoction en déposant les plantes 
dans l’eau froide. Faites bouillir 10 mn. Laissez re-
froidir, filtrez et versez dans une bouteille. 
Imbibez deux gants de toilette avec l’infusion d’al-
chémille, posez sur les seins et gardez 10 à 15 mn. 
L’action tonifiante et stimulante de la lotion fraîche 
agit sur la qualité de l’épiderme et active la circula-
tion sanguine.
À renouveler chaque jour avant de procéder au 
massage avec l’élixir raffermissant. 
Conservez au réfrigérateur 1 semaine.
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à vos flacons !

 

 

3.  ExErcEr LEs muscLEs Du cou Et 
Du thorax

Matin et soir, pratiquez en respirant profondément 
l’exercice du sourire pour étirer le peaucier du cou.

2. hydrAter
Appliquez matin et soir l’élixir raffermissant et faites 
pénétrer en massages légers. 

Faites l’exercice de la prière et des pompes au moins 
4 fois par semaine. 

Annie Casamayou 
Naturopathe

à vos flacons !

 

 »  le mAcérât huileux de 
 pâquerette ou de bellis 

Le macérât s’achète en boutique bio ou en phar-
macie, mais vous pouvez facilement le fabriquer 
vous-même. Cueillez des pâquerettes au moment 
où elles apparaissent, autour de Pâques (dans un 
coin de verdure non pollué), ou achetez des fleurs 
séchées dans une herboristerie. 
•	 Un beau bouquet de fleurs de pâquerettes.
•	 Huile de tournesol bio (vous pouvez utiliser une 

autre huile végétale pour base, le tournesol ayant 
l’avantage d’être neutre au niveau de l’odeur).

Si vous utilisez des fleurs fraîches, coupez leurs 
tiges à 1 cm.
Déposez les fleurs dans un bocal en verre en le 
remplissant environ aux trois-quarts.
Versez de l’huile pour recouvrir entièrement les 
fleurs jusqu’à 1 cm environ du bord du bocal.
Si certaines fleurs restent à flotter à la surface, 
ôtez-les pour éviter qu’elles s’oxydent au contact 
de l’air.
Fermez le bocal et placez-le à la lumière du jour 
dans un endroit chaud : au dessus d’un radiateur ou 
au soleil s’il y en a.
Laissez reposer 3 à 4 semaines en remuant chaque 
jour le pot.
Il ne reste plus qu’à filtrer votre préparation. Utili-
sez un filtre à café ou une compresse de gaze pla-
cée au fond d’une passoire en versant le contenu 
de votre bocal dans un autre récipient. Patience, le 
processus peut être un peu long.
Transférez le macérât filtré dans un flacon en verre 
teinté à l’aide d’un entonnoir. 
Votre macérât est prêt à être utilisé, il se conserve 3 
à 6 mois au frais. 
L’huile de bellis (en latin  : beauté éternelle) est 
l’huile idéale pour raffermir la peau fine du buste, 
elle régénère les fibres, favorise la circulation san-
guine et préserve l’élasticité de la peau.

 » elixir tenseur et rAFFermissAnt
•	 Macérât de pâquerette (Bellis perennis) – 50 ml
•	 Huile d’argan – 20 ml
•	 Huile de rose musquée – 30 ml
•	 Gel d’aloe vera – 4 ml
•	 HE palmarosa – 20 gouttes
•	 HE geranium – 20 gouttes
•	 HE helichryse italienne – 20 gouttes
Dans un flacon-pompe vide et préalablement stéri-
lisé de 100 ml, comptez les huiles essentielles, puis 
ajoutez les huiles végétales, enfin le gel d’aloe vera. 
Secouez bien. 
Appliquez sur les seins, le décolleté et le cou, faites 
pénétrer en effleurages légers depuis la base de la 
poitrine jusqu’au cou.
À utiliser matin et soir par cure d’un mois.
Cet élixir est un véritable soin multi-actions parti-
culièrement efficace pour la tenue et le galbe de la 
poitrine, ainsi que pour la qualité et l’élasticité de 
la peau. 
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22 Homéopathie végétale

 » lA diArrhée incontrôlAble
Cela peut concerner les adultes, mais 
c’est la plupart du temps un enfant dont 
les selles très liquides s’accompagnent de 
vomissements, comme on peut le voir 
dans les gastro-entérites. Les selles sont 

visqueuses et verdâtres, 
écumeuses. L’origine peut 

être virale mais aussi liée 
à une indigestion ou à la 

consommation de fruits insuf-
fisamment mûrs (sur-

tout à l’automne).
Qu’il s’agisse de 
vomissements ou 

de diarrhée, le mécanisme est as-
sez proche et c’est celui du spasme 

de notre belle tuyauterie digestive. 
Ces spasmes s’expriment par le 

haut par des nausées et vo-
missements, et par le bas par 

une diarrhée jaillissante.

 » nAusées, mAlAises
Le spasme général du tableau d’ipeca 
peut ne donner aucun vomissement et 
aucune diarrhée. Cela se rencontre en 
particulier dans les malaises vagaux, qui 
sont de plus en plus fréquents depuis 
que nous sommes enclins à accumuler 
un stress mal géré dans ce deuxième cer-
veau émotionnel qu’est notre ventre.
Le malaise s’accompagne alors de nau-
sées, le visage devenant pâle ou au 
contraire un peu bleuâtre (avec des cernes 
bleuâtres autour des yeux). Il n’y a pas de 
vraie perte de connaissance mais un état 
d’épuisement suivi d’un irrésistible besoin 
de dormir. 

Dr Daniel Scimeca

Son nom complet est Ipécacuanha et il est originaire des forêts hu-
mides du sud de l’Amérique où il pousse à l’état sauvage, ou cultivé, 
sous la forme d’un tout petit arbrisseau vivace. Ce sont ses racines 
que l’on utilise traditionnellement comme vomitif. En effet, le si-
rop d’ipeca n’est plus disponible en France, mais on le trouve en-
core en vente libre aux USA et au Canada. Il fut utilisé largement 
par les centres anti-poison pour faire vomir ceux qui avaient in-
géré accidentellement, ou volontairement pour mettre fin à leurs 
jours, des médicaments ou autres substances toxiques.

Spasme qui domine tout 
 » Comme toujours, ce qui est poison peut devenir ce 

qui guérit, grâce à l’homéopathie. Et l’ipeca dilué et 
dynamisé selon la méthode homéopathique se révèle 
un grand antivomitif. Une condition incontournable pour 
que le médicament soit actif est que la langue soit propre. 
Les langues chargées des mauvaises digestions correspondent da-
vantage à d’autres médicaments homéopathiques comme 
Nux vomica (la noix vomique) ou Antimonium cru-
dum (un sel d’antimoine).
Ce qui explique principalement l’action de l’ipeca est 
la présence de trois alcaloïdes qui agissent sur le système nerveux. 
C’est pour cette raison que nous pourrions résumer son impact en 
parlant de « spasme qui domine tout ».
On retrouve notre ipeca dilué et dynamisé dans trois grandes si-
tuations très courantes, en particulier chez l’enfant.

 » lA toux grAsse qui FAit vomir
Ipeca est le grand médicament des toux grasses. L’exemple qui il-
lustre bien la toux d’ipeca est la toux de la coqueluche. Les plus 
jeunes n’ont jamais vu de coqueluche depuis que la vaccination 
s’est généralisée contre cette maladie, mais les plus anciens se sou-
viennent de ces quintes suffocantes, par salves, avec une grande 
gêne pour respirer, une pâleur frôlant le malaise et une nausée 
intense. La présence de glaires au fond de la gorge termine de faire 
vomir de façon brusque à chaque quinte.
Si l’on ne voit plus guère de coqueluches, on retrouve ce même 
tableau dans beaucoup de bronchiolites dont ipeca est un des 
grands médicaments et des plus fiables. On le retrouve aussi dans 
les bronchites de l’adulte.

Ipeca, quand le spasme domine
La racine d’ipeca, utilisée longtemps en sirop comme vomitif puissant, est devenue un 
grand médicament homéopathique non seulement contre les vomissements, mais contre 
tout ce qui est dominé par le spasme, les diarrhées et même les accès de colère.
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Drainage automnal
Les cures de drainage ont des conséquences que peu de médecins expliquent : teint radieux, 
digestion légère, énergie accrue, meilleure résistance… Avez-vous déjà tenté l’expérience ? 
C’est le moment de commencer !

•	 La gentiane (Gentiana lutea) et son amertume… 
Toute une histoire ! Elle aide le travail du foie et la 
fonction digestive. 

•	 L’angélique (Angelica archangelica) stimule les sé-
crétions digestives et améliore le fonctionnement 
gastro-intestinal. Elle favorise la production de 
bile, utile pour l’élimination des toxines. 

•	 L’aunée (Inula helenium), riche en fibre indigeste 
qui profite à notre flore intestinale, elle sera inté-
ressante pour l’intestin, acteur indispensable d’une 
bonne immunité.

•	 La bardane (Arctium lappa) est dotée d’une action 
dépurative puissante sur le foie, et plus légèrement 
sur les reins.

•	 Le boldo (Pneumus boldus) stimule efficacement la 
chasse biliaire. La bile étant chargée de toxines que 
le foie a filtrées, cet effet favorisera l’élimination des 
surcharges sanguines et également le transit intes-
tinal.

•	 Le calament (Calamintha officinalis) est intégré 
dans ce mélange d’abord pour son goût puissant 
et aromatique qui ressemble à la menthe. On le 
connaît pour ses vertus respiratoires mais il favo-
rise aussi la digestion. 

Solutions alternatives
 » Si l’option tisane est trop contraignante pour vous, 

la solution des extraits fluides ou hydroalcooliques 
de plantes peut être un choix de rechange. Évitez les 
plantes en gélules car elles sont mal adaptées au drai-
nage, l’eau en étant un vecteur essentiel.
Sous ces formes liquides, choisissez l’aubier de til-
leul, la pensée sauvage, la bardane, la fumeterre, ou 
un mélange à base d’une de ces plantes. 
Et n’oubliez pas de mettre dans votre assiette les lé-
gumes racine, les légumes verts et les graines de sai-
son qui accompagneront merveilleusement cette cure 
de drainage…  

Jean-François Astier

Un double objectif
 » Au printemps ou à l’automne, on conseille de drai-

ner les toxines afin de fortifier notre organisme tout 
en stimulant nos fonctions d’élimination pour mieux 
affronter l’hiver. Comment ? En agissant sur le foie et 
l’intestin et dans une moindre mesure sur les reins. 
Les toxines ainsi éliminées laisseront la place pour 
mieux assimiler les nutriments contenus dans les 
fruits et légumes de saison.

La tisane de jouvence
 » Voici une tisane dépurative à commencer idéa-

lement à partir de la fin septembre jusqu’à fin no-
vembre. Elle peut convenir à tous, excepté pour les 
enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les per-
sonnes affaiblies par une maladie ou par le stress.

 » recette À prépArer vous-même
Astragale (racine) 20 gr, gentiane (racine) 15 gr, 
angélique (racine) 15 gr, aunée (racine) 15 gr, 
bardane (racine) 15 gr, boldo (feuille) 10 gr, cala-
ment (sommité fleurie) 10 gr.
Si une plante manque à votre mélange, rempla-
cez-la par de l’aubier de tilleul ou de la fumeterre.
Mode de préparation
Dans un litre d’eau froide, déposez 2 cuillères à 
soupe du mélange. Chauffez jusqu’au frémissement, 
coupez le feu et laissez infuser 10 à 15 minutes. Si le 
goût est trop fort , infusez seulement 2 à 5 minutes.
Buvez dans la journée, avant 18 heures. Une cure 
de trois semaines sera idéale.

La tisane du mois

Les plantes en question
•	 L’astragale (Astragalus membranaceus) est un 

fortifiant général et notamment pour le foie. Elle 
active la circulation périphérique au niveau cuta-
né, ce qui aide à mieux tolérer le froid. Son goût 
agréable profitera au mélange tout entier.
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Poux : les huiles essentielles 
qu’ils détestent !
Ils sont faciles à attraper, difficiles à éliminer et toujours plus résistants. Alors, imbattables les 
poux ? Non ! Les huiles essentielles fonctionnent très efficacement pour prévenir leur invasion 
sournoise et éradiquer toute prise de tête.

Aromathérapie

Petits rappels sur le pou 
 » Le pou de tête est un minuscule insecte grisâtre de la taille 

d’une graine de sésame qui s’accroche aux cheveux près de la peau, 
là où la chaleur et l’humidité sont optimales pour sa reproduction, 
afin d’y prélever un peu de sang.
Sachez qu’un pou femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs par jour et 
que son espérance de vie varie entre 3 et 5 semaines. Il faut ensuite 
à peine plus de 15 jours aux lentes devenues adultes pour entrer 
en période de reproduction à leur tour. Ne cherchez pas à calculer, 
c’est terrible !

Les gestes essentiels de prévention 
 » Les poux voyagent aisément d’une tête à l’autre, à l’aide de leurs 

6 pattes dont chacune est dotée d’une pince leur permettant de 
s’attacher solidement aux tiges des cheveux. 

La contamination se fait surtout en cas de  
contacts rapprochés, par exemple d’un  

enfant à l’autre : se passer le bonnet  
ou l’écharpe, échanger la brosse ou  

les barrettes à cheveux... Apprenez à  
vos enfants à ne pas partager leurs  
effets personnels et, pour les filles, 

nouez et nattez les cheveux longs.
Mais il est aussi facile de les attraper dans tous les lieux de collecti-
vité (colonie, camping…) ou à la piscine. Car il faut savoir que les 
poux résistent au chlore de l’eau et peuvent flotter un bon moment 
en surface. Des conseils judicieux : le bonnet de bain reste une très 
bonne protection et ranger ses affaires dans un sac en plastique 
évite le contact direct avec les casiers des vestiaires, car les poux 
survivent 2 à 3 jours en dehors de leur milieu. 

Apprenez à les repérer 
 » Les démangeaisons sont souvent le signe révélateur de leur pré-

sence car le pou injecte de la salive très irritante pour piquer le 
sang de sa victime. 

  à vos flacons !

 

 

 » l’huile essentielle de lavande 
en période d’épidémie
Mieux vaut prévenir que guérir et la lavande 
est bien connue pour son action répulsive.
Avant 6 ans  : déposez 2 gouttes de lavande 
vraie (Lavandula officinalis) derrière les 
oreilles et sur la nuque de l’enfant avant de 
partir à l’école.
Après 6 ans  : préférez l’HE de lavandin 
(Lavandula super) plus répulsive, mais qui 
contient du camphre à ne pas utiliser pour les 
petits enfants.
N’hésitez pas à poser 1 goutte sur la taie 
d’oreiller, le col du manteau, etc.
Vous pouvez préférer préparer un spray anti-
poux facile à utiliser :

Spray répulsif 
Dans un flacon spray de 100 ml désinfecté, 
versez :
•	 1 cuillère à café de solubol (dispersant 

pour solubiliser les HE dans l’eau) qu’on 
trouve dans les magasins biologiques ou 
en pharmacie)

•	 15 gouttes d’HE de lavande vraie
•	 5 gouttes d’HE de géranium rosat (Pelar-

gonium asperum)
Finissez de remplir avec de l’hydrolat de la-
vande (à défaut de l’eau de source), secouez 
avant chaque utilisation et vaporisez sur les 
cheveux des enfants tous les matins avant de 
les coiffer.

Shampoing préventif (enfants de plus de 
3 ans) :
Dans 100 ml de shampoing neutre, versez :
•	 15 gouttes d’HE de lavande vraie
•	 15 gouttes d’HE de géranium rosat

Agitez pour mélanger et utilisez 1 à 2 fois par 
semaine en laissant agir une dizaine de mi-
nutes avant de rincer.
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Pas faciles à déceler, les poux détestent la lumière et se réfugient 
dans l’obscurité, à la racine des cheveux. En revanche, il est plus 
facile de voir les lentes qui s’accrochent solidement très près du 
cuir chevelu. Tous les jours, examinez méticuleusement le cuir 
chevelu de vos enfants à la lumière. Passez le peigne fin spécial 
poux, mèche après mèche. Après chaque passage, vous pouvez 
tapoter le peigne sur une feuille blanche pour repérer les points 
foncés qui pourraient ressembler à des poux. Le peigne aide aussi 
à décrocher les lentes. 

Les préparations  
de choc

 » ne conFondez pAs pellicules et lentes 
Les pellicules blanches et de forme irrégulière, tombent sponta-
nément de la tête. Les lentes sont ovales, plus foncées lorsqu’elles 
sont vivantes, et blanchâtres lorsqu’elles sont vides. Elles ad-
hèrent fortement aux cheveux grâce un cément déposé à la ponte 
de l’œuf et résistent au lavage et au brossage. 
Pour faire la différence, soufflez dessus : si ça bouge ou ça s’en-
vole, ce sont des pellicules. Les lentes restent collées aux cheveux 
et vous aurez du mal à les déloger, même avec les doigts.
Les lentes vivantes se fixent à la base du cheveu. Au fur et à me-
sure de la pousse, elles s’éloignent, ce qui signifie que toutes les 
lentes situées à une distance de plus d’un centimètre du cuir che-
velu sont vides, ce sont les coques abandonnées après éclosion 
des œufs.

Le coup du sac poubelle !
 » Pour se débarrasser en toute innocuité des poux, vous pouvez 

fabriquer des soins insecticides naturels à base d’huiles végétales 
avec une concentration plus importante d’huiles essentielles. 
Si vous n’avez trouvé que des lentes dans la chevelure, inutile d’ap-
pliquer le traitement anti-poux, mais il est impératif de les élimi-
ner avec le peigne fin avant qu’elles n’éclosent. Pour faciliter l’opé-
ration, versez une cuillère à café de vinaigre blanc dans un verre 
d’eau tiède, massez soigneusement les cheveux avec le mélange, 
laissez agir 10 mn, puis passez le peigne mèche à mèche. Rincez et 
faites un shampoing. Renouvelez 2 fois par semaine.
Si malgré toutes vos précautions vous avez repéré des poux, pré-
parez un duo de choc : masque et shampoing traitants. Les poux 
n’y résistent pas mais les lentes sont plus difficiles à éliminer en 
totalité. Après un premier traitement, continuez à passer le peigne 
fin tous les jours et renouvelez masque et shampoing traitants 
avant que les lentes restantes ne deviennent adultes. Traitez toute 
la famille en même temps et lavez à plus de 50° tout ce qui peut 
avoir été en contact avec la tête des enfants (draps, oreillers, bon-
nets, foulards, etc). Mettez en quarantaine tout ce qui ne peut être 
lavé dans un sac poubelle fermé hermétiquement pendant une se-
maine, les poux n’y survivront pas.

 
Annie Casamayou 

Naturopathe

  à vos flacons !

 

 

Les poux ne résistent pas à l’application d’une 
huile végétale qui les étouffe, comme l’huile 
de coco, l’huile d’olive ou de jojoba. L’huile de 
neem est intéressante car c’est un insectifuge 
naturel. Et pour augmenter l’efficacité répul-
sive du masque, ajoutez des huiles essentielles.

Masque anti-poux (à partir de 3 ans)
Dans un flacon en verre stérilisé de 100  ml, 
versez :
•	 30 gouttes d’HE de lavande vraie
•	 30 gouttes d’HE de géranium rosat
•	 30 gouttes d’HE de tea tree (Melaleuca 

alternifolia)
Ajoutez 60 ml d’huile végétale de coco et 
30 ml d’huile de neem. 
Enduisez la chevelure en massant autour du 
crâne. Laissez poser 1 heure, ou toute la nuit 
(enveloppez la tête dans du film étirable et po-
sez une serviette éponge sur l’oreiller). 

 

 

Shampoing anti-poux (après 3 ans) 
Dans un flacon compte-goutte en verre de 
10 ml, mélangez :
•	 35 gouttes d’HE de lavandin
•	 15 gouttes d’HE de géranium rosat
•	 15 gouttes d’HE de romarin à cinéole 

(Rosmarinus officinalis CT cineol)
Dans la main, versez une dose de shampoing 
neutre, ajoutez une demi-cuillère à café d’huile 
de neem et 3 gouttes du mélange d’huiles es-
sentielles. Emulsionnez et massez le cuir che-
velu, laissez agir 2 mn avant de rincer. Passez 
ensuite le peigne fin, les lentes se décollent fa-
cilement. 
Ce shampoing sera utilisé à chaque lavage de 
cheveux pendant toute la durée du traitement.
Passez le peigne à poux tous les jours et re-
commencez le traitement complet 2 fois par 
semaine pendant 3 semaines.
NB. Avant 3 ans, soyez prudent, divisez les 
doses d’HE par 2.
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Comment la maîtresse 
de Charles VII succomba 
à une tisane à la menthe 

Histoire insolite des plantes

 » Agnès Sorel, la jeune et char-
mante maîtresse royale, prenait 
progressivement trop de place 
dans le cœur du roi Charles VII. 
Ses extravagances mettaient à mal 
les finances du royaume dont elle 
prenait la direction. Beaucoup lui 
en voulaient de tisser son réseau et 
de placer ses hommes. 
Parmi ses dépenses, elle avait fait 
faire de coûteux travaux dans le 
très beau manoir de Nogent-sur-
Marne érigé par Charles V et que 
le roi lui avait offert. De là, elle 
pouvait facilement se rendre au 
très proche château de Vincennes, 
alors demeure royale. On raconte 
même qu’un souterrain reliait les 
deux châteaux pour rapprocher 
les amants. Après avoir déjà don-
né trois filles au roi, Agnès se re-
trouva de nouveau enceinte. Aver-
tie d’un complot contre Charles 
VII, et malgré son état avancé de 
grossesse, elle décida de prendre 
le risque de se rendre auprès du 
roi à l’abbaye de Jumièges où il 
guerroyait. Pourtant, en cette fin 
d’année 1450, l’hiver était très ri-
goureux et voyager par la route, 
fort risqué. 
Mais il fallait plus que le froid pour 
décourager un autre voyageur 
de rejoindre, lui aussi, l’abbaye 
de Jumièges  : le dauphin Louis. 
Il voulait donner une leçon à la 
maîtresse de son père. L’influence 

d’Agnès devenait gênante pour ses 
ambitions. Il en avait plus qu’assez 
de se morfondre en sa province 
du Dauphiné, devenue trop petite 
pour ses royales ambitions. L’at-
tente au pied du trône n’avait que 
trop duré. L’entrevue avec Agnès 
devait avoir lieu ! 
Celle-ci débuta mal. Louis fut 
confronté aussitôt à l’aisance natu-
relle de la maîtresse du roi. Tel un 
ministre de son père, Agnès com-
mença à lui exposer son plan de 
gouvernance des finances et plus 
généralement de l’administra-
tion du royaume… C’en était trop 
pour Louis. Il ordonna à Olivier 
Le Daim, son homme de main, de 
faire le nécessaire pour que cette 
« femelle » cessât de nuire. 

La tisane 
cachait un autre 
ingrédient

 » Depuis son début de grossesse, 
Agnès souffrait de gênantes dé-
mangeaisons anales et de maux de 
ventre au moins aussi ennuyeux. 
Le médecin du roi, diagnosti-
quant une parasitose intestinale, 
avait préconisé une purge suppo-
sée « souveraine » à base de décoc-
tion de fougère mâle et de menthe 
poivrée. Un litre entier à boire tout 

au long de la journée afin d’être 
« nettoyée ». Mais la tisane cachait 
un autre ingrédient…
De grandes quantités de mercure 
hautement toxique (comme des 
autopsies récentes effectuées sur 
ses restes l’ont montré) avaient été 
discrètement ajoutées à la prépa-
ration prescrite par le médecin. 
L’agonie de la favorite fut longue à 
se dessiner dans d’horribles souf-
frances. À son chevet pendant trois 
jours et trois nuits, le roi et son mé-
decin la veillèrent, en vain. La mort 
ne put être évitée. Seul et désormais 
désespéré par le décès de sa maî-
tresse, faute de motivation à gou-
verner, le roi remit au dauphin les 
clés du royaume. C’est ainsi qu’Oli-
vier de Neckere – et beaucoup de 
mercure – ont aidé Louis le dau-
phin à devenir Louis XI. Rien ne le 
prouve mais tout le laisse à penser. 
Comment interpréter, sinon, les 
remerciements du « nouveau » roi 
sous forme d’un anoblissement 
soudain  : De Neckere devint ainsi 
Olivier Le Daim, comte de Meulan. 
Agnès Sorel ne fut que la première 
victime d’une longue série de mé-
faits commis par le tandem infer-
nal constitué par Louis et Olivier.
La menthe poivrée, de même que 
la fougère mâle, n’était pour rien 
dans le décès de la Dame de Beauté.  
Et contrairement à sa légende 
noire, ses vertus sont multiples.

Agnès était enceinte. Une grossesse qui se passait bien. Le roi Charles Vii allait peut-être 
donner un « bâtard » au royaume de France. Mais un homme, le dauphin, ne voyait pas 
d’un très bon œil l’arrivée éventuelle d’un demi-frère et possible concurrent. Alors, si on 
forçait un peu le destin ? 
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de diminuer l’action du principe 
actif médicamenteux.

 » commEnt L’utiLisEr ?
Le plus simple est l’infusion de 
feuilles à raison d’une cuillerée à 
soupe par tasse  : une tasse après 
chaque repas pour favoriser la di-
gestion en cure de 2 à 3 semaines 
selon les résultats obtenus. 
Dans les indications autres que 
digestives, on prendra 3 tasses par 
jour avant chaque repas pendant 2 
à 3 semaines. 
En cas de mauvaise haleine, on 
mélange les huiles essentielles 
de thym à thujanol, de menthe 
poivrée et de lavande angustifolia : 
3 gouttes dans un verre d’eau tiède 
pour effectuer un bain de bouche 
après chaque repas.

Menthe poivrée 
ou Mentha 
piperita 

 » vite oubliée
La plante est connue depuis 
longtemps pour ses vertus théra-
peutiques. Ainsi a-t-on retrouvé 
dans les pyramides d’Egypte des 
feuilles de menthe. Pendant l’An-
tiquité romaine, la menthe servait 
à aromatiser les vins. Les femmes 
grecques, qui avaient interdiction 
d’en consommer, se servaient de 
menthe pour rafraîchir leur ha-
leine. Au Moyen Age, la menthe fut 
utilisée pour ses vertus digestives 
et, comme dans le cas d’Agnès So-
rel, pour tuer les parasites intesti-
naux et en même temps calmer les 
spasmes digestifs qu’ils causent. 
Une bonne réputation qui tom-
ba dans l’oubli pour des années 
et fit ainsi disparaître la plante de 
la pharmacopée. Ce n’est que vers 
le XVIIIe siècle qu’elle retrouva la 
place qu’elle tient aujourd’hui et 
que sa culture fut relancée. 

 » souverAine pour 
La DigEstion 
Ses feuilles sont riches en acides 
phénols, en flavonoïdes et en com-
posés triterpéniques. Son huile 
essentielle, très utilisée, contient 
30 à 40 % de menthol, 15 à 20 % 
de menthone. C’est LA plante de 
la digestion. Après un repas pro-
voquant une lourdeur digestive, 
des gaz, des ballonnements, c’est 
une infusion de menthe qu’il faut 
prendre. Mais aussi pour lutter 
contre des spasmes intestinaux 
donnant un mal de ventre chro-
nique, comme en cas de colopa-
thie chronique.
Une action antispasmodique et cal-
mante  : la menthe calme les nerfs 

en même temps qu’elle stimule le  
tonus général. Une action sédative 
et vasculaire : contre les migraines, 
si l’on prend soin d’appliquer dès le 
début de la crise 2 gouttes d’huile 
essentielle de menthe sur la tempe 
du côté douloureux. Une action 
dermatologique : en application lo-
cale, la menthe soigne les crevasses 
et aide à la cicatrisation. 
En otorhinolaryngologie : elle aide 
à déboucher un nez chargé soit 
par une allergie soit par un virus. 
Elle calme enfin le lumbago et re-
donne du tonus aux cheveux en 
combattant leur teinte terne et les 
pellicules. 
Au plan gynécologique, elle peut 
aider à calmer les règles très dou-
loureuses et à régulariser les cycles 
menstruels. Utilisée surtout en 
période de pleine lune et de nou-
velle lune (phases de reproduction 
des vers) la menthe va tuer les pa-
rasites intestinaux. 

 » quelques limitAtions 
d’emploi
Nous la déconseillons formel-
lement aux personnes ayant un 
calcul vésiculaire car il existe un 
risque de migration du caillou qui 
pourrait bloquer la vésicule. Dé-
conseillée aussi, l’huile essentielle 
chez l’enfant de moins de 8 ans 
(risque d’épilepsie si l’on en prend 
régulièrement), contre-indiquée 
également chez la femme enceinte 
et allaitante. Il ne faut pas non plus 
avaler de menthe immédiatement 
avant une prise homéopathique 
sous peine d’en annuler les effets 
bénéfiques. Enfin, ne pas prendre 
de menthe avec certains médica-
ments destinés à lutter contre l’hy-
pertension artérielle, comme les 
inhibiteurs calciques  : elle risque 

En cas de trac, comme celui pré-
cédant un examen : 1 heure avant 
l’épreuve, frictionner la face anté-
rieure de ses deux poignets avec le 
mélange d’huiles de menthe et de 
laurier noble, 2 gouttes de chaque 
dans 15 gouttes d’huile d’amande 
douce.  

Dr Jacques Labescat

à vos flacons !

 

En cas de transpiration excessive et ma-
lodorante  : masser ses pieds ou mains 
matin et soir avec le mélange suivant, 
tant que durent les symptômes :
•	 10 gouttes d’HE de menthe poivrée, 
•	 10 gouttes d’HE de sauge officinale, 
•	 1 ml d’HE de cyprès, 
•	 50 ml d’huile de macadamia.

Pour faire diminuer des varices, les 
masser matin et soir avec : 
•	 1,5 ml d’HE de menthe poivrée, 
•	 1,5 ml d’HE de romarin officinal, 
•	 1,5 ml d’HE de cyprès, 
•	 100 ml d’huile de macadamia.

En cure de 2 à 3 semaines, notamment 
au printemps et à l’automne.
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Découvrir et cuisiner  
les plantes sauvages

Ne confondez pas 
les sureaux ! 
On parle « du » sureau, mais il en existe en fait de 
nombreuses espèces, une trentaine dans le monde. 
En Europe, nous en avons trois qu’il ne faudrait pas 
confondre. D’ailleurs l’aspect de la plante, des fleurs et 
des fruits en diffère nettement, ainsi que les usages. 

 » Le sureau noir (Sambucus nigra) est le plus commun des trois. 
C’est un arbrisseau ou un arbuste de 2 à 5 mètres, rarement da-
vantage, à feuillage découpé dégageant au froissement une odeur 
peu agréable. Son tronc, très ramifié, présente une écorce claire 
couverte de lenticelles liégeuses, qui devient fissurée avec l’âge. 
Les rameaux renferment une épaisse moelle blanche. Les grandes 
feuilles, opposées sur les rameaux, sont composées de 5 à 7 folioles 
pétiolulées, ovales, aiguës, dentées. Les petites fleurs, odorantes, 
comportent 5 pétales soudés d’un blanc crème. Elles paraissent 
après les feuilles, de mai à juillet, et donnent naissance à de petites 
baies sphériques noires, luisantes, remplies d’un jus violacé et de 
petites graines, en corymbe dirigé vers le sol. 
Le sureau noir est commun autour des lieux habités, car il aime 
les sols riches en azote. Il pousse spontanément dans les bois clairs 
et était jadis cultivé comme arbre fruitier. Il ne l’est plus que rare-
ment aujourd’hui. 
Les fleurs du sureau noir parfument délicieusement le vin, le vi-
naigre et les boissons où on les met à macérer. On en prépare un 
« vin » à goût de muscat. Il est possible de les ajouter crues, dé-
tachées de leur corymbe, aux salades ou aux desserts. Les fleurs 
de sureau sont classiques en beignets et l’on en fait de délicieuses 
tartes. Les pommes conservées sur un lit de fleurs séchées prennent 
un goût d’ananas. Les fleurs renferment du mucilage, des tanins, 
une huile essentielle et des glucosides. Elles sont diaphorétiques et 
diurétiques. Leur infusion est délicieuse.
Les fruits peuvent se manger crus, mais provoquent chez certains 
des nausées s’ils en abusent. Cuits, ils ne présentent pas d’incon-
vénient. Ils donnent des confitures et des gelées un peu fades, qui 
sont meilleures lorsqu’on y ajoute d’autres fruits à la saveur plus 
marquée. On en prépare aussi du jus, du sirop, un vin pétillant qui 
vieillit bien, du vinaigre et un « rob », sorte de confiture sans sucre 
obtenue par évaporation du jus. Les baies sont très riches en pro-
vitamine A et en vitamine C. Elles contiennent des sels minéraux, 
des acides organiques et des sucres. 
Toutes les parties vertes du sureau peuvent être émétiques (qui fa-
vorisent le vomissement) et purgatives (qui ont une action laxative). 

 » Le sureau rouge (Sambucus racemo-
sa), quant à lui, est plutôt montagnard et 
apprécie la fraîcheur des forêts. C’est un 
arbrisseau ou un arbuste de 2 à 4 mètres 
apparemment semblable au sureau noir, 
mais facile à différencier par différents 
critères. La moelle que renferment les 
rameaux est brune et non blanche. Les 
feuilles, opposées et composées elles aus-
si, présentent des folioles oblongues-lan-
céolées, aiguës et dentées, plus étroites 
que celles du sureau noir et elles dégagent 

une odeur plus forte encore que celles de 
ce dernier  ! Les fleurs, petites, à 5 pé-
tales soudés, sont d’un jaune verdâtre et 
elles sont groupées en panicules ovoïdes. 
Elles paraissent avant ou en même temps 
que les feuilles, alors que celles du sureau 
noir ne viennent qu’après. Écloses dès le 
mois d’avril ou de mai, elles donnent en 
juillet et en août, précocement donc, de 
petites baies sphériques d’un rouge co-
rail mat, remplies d’un jus orangé et de 
petites graines claires.
Lorsqu’ils sont crus, les fruits du sureau 
rouge, très acides, se montrent émé-
tiques, provoquant de violents vomis-
sements  : on peut donc les considérer 
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comme toxiques, même en petite quantité (quelques grappes). Ils 
donnent cependant, par extraction de leur jus et par cuisson, une 
excellente gelée d’un beau rouge translucide que l’on peut aroma-
tiser ou mélanger à d’autres fruits, telles les framboises. La cuis-
son et l’élimination des graines rend le produit inoffensif et savou-
reux : la gelée de sureau rouge, avec son petit goût « sauvage », est 
délicieuse ! On distille parfois les fruits fermentés, tout particuliè-
rement en Alsace, pour en obtenir un alcool parfumé. 

 » Le sureau hièble, ou yèble (Sambucus ebulus) est bien diffé-
rent. C’est une grande plante vivace herbacée, et non ligneuse, at-
teignant de 70 centimètres à près de 2 mètres, formant de belles 
colonies au bord des chemins. La tige est glabre, simple ou peu 
rameuse, dressée, robuste, sillonnée et remplie d’une moelle 
blanche. Elle meurt à la fin de chaque année, puis repousse au 

printemps. La luxuriance de la végéta-
tion du sureau hièble donne une bonne 

idée de la puissance de la nature ! 
Les tiges portent des feuilles op-

posées, composées de 7 à 11 folioles 
assez étroites et allongées, aiguës au 
sommet, bordées de petites dents, 
portant à la base 2 stipules vertes 

bien développées. Les fleurs sont très pe-
tites, blanches ou plus ou moins rougeâtres 
en-dehors, d’odeur agréable, avec une co-

rolle à 5 lobes étalés. Elles sont groupées au som-
met des tiges en larges corymbes à 3 ramifications 

principales et fleurissent de juin à août. Les fruits sont 
de petites baies globuleuses noires à maturité, remplies d’un suc 
rouge foncé, en corymbes dressés vers le ciel.
Les fruits du sureau hièble sont généralement amers et désa-
gréables au goût. En quantité, ils se montrent émétiques et purga-
tifs, et passent pour toxiques. Les substances responsables ne sont 
pas connues avec précision, mais on sait que les graines renfer-
ment en tous cas des hémagglutinines cardiotoxiques, substances 
agglutinant les globules rouges du sang et les empêchant de jouer 
leur rôle crucial de transporteurs d’oxygène. Il en est de même des 
graines du sureau rouge.
Les racines, l’écorce et les feuilles du sureau hièble sont purgatives, 
diurétiques et diaphorétiques (sudorifiques). Mais de trop fortes 
doses se montrent émétiques et cathartiques (violemment purga-
tives).  

François Couplan

recette

Pommes au sirop de 
fruits de sureau

ingrédients
•	4 pommes à cuire (boskoop), 
•	1 saladier de fruits de sureau, 
•	3 cuillerées à soupe de sucre roux, 
•	50 g de noisettes, 
•	4 noix de beurre

Préparation
•	Épluchez les pommes, retirez-en le 

centre et mettez-les au four jusqu’à 
ce qu’elles soient cuites.

•	Égrenez les fruits de sureau et 
faites-les crever à feu doux dans 
un fond d’eau.

•	Mixez rapidement et passez à 
travers un tamis.

•	Remettez sur le feu le jus obtenu, 
ajoutez le sucre et laissez épaissir.

•	Faites légèrement griller les 
noisettes et concassez-les 
grossièrement.

•	Servez les pommes, déposez une 
noix de beurre en leur centre avec 
quelques noisettes concassées et 
nappez du sirop.

François 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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Plantes médicinales de Provence et 
d’ailleurs  
Reconnaître, cueillir et transformer les plantes pour 
se soigner

Dans cet ouvrage, l’auteur a sélectionné une cinquantaine de 
plantes sauvages médicinales. Chaque espèce comporte une fiche 
pratique détaillée stipulant ses caractéristiques botaniques, ses 
lieux de prédilection, ses principaux constituants médicinaux, 
ainsi que les modalités de cueillette et d’usage pratique notam-
ment en herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, homéopa-
thie, gemmothérapie, sans omettre les élixirs floraux du célèbre 
docteur Bach.

Se soigner avec les huiles essentielles 
100 maux de A à Z soulagés par l’aromathérapie

À travers un glossaire pratique de 101 pathologies, Se soigner avec 
les huiles essentielles permet de découvrir l’aromathérapie desti-
née à tous ceux qui souhaitent utiliser les huiles essentielles pour 
soulager rapidement les petits bobos du quotidien. Ecrit par Fran-
çoise Couic-Marinier, une pharmacienne expérimentée, ce guide 
fait découvrir les vertus de ces huiles que les médecines douces 
remettent à l’honneur aujourd’hui. Tout au long de son ouvrage, 
l’auteur distille des formules adaptées aux besoins de toute la fa-
mille.

Plantes aphrodisiaques 
La menthe a-t-elle réellement des vertus contraceptives ? La man-
dragore poussait-elle vraiment sous les gibets grâce au sperme des 
pendus ? Est-ce vrai qu’on utilisait des cendres de piment rouge 
pour séduire une personne dont on était amoureux sans qu’elle 
le sache… ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
plantes sans jamais oser le demander se trouve dans ce livre ! 
Grâce à ces histoires de plantes, érotiques, avérées ou légendaires, 
vous allez vous plonger dans un univers botanique plus coquin 
qu’il n’y paraît !
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Cet événement festif et convivial est organisé par l’association 
Culture Bio. Il propose un programme riche et diversifié pour pro-
mouvoir un monde plus écologique, plus humain, plus solidaire, 
et de vraies réponses aux enjeux collectifs actuels. Animateurs, 
producteurs, acteurs, militants, élus et spécialistes témoigneront 
qu’à travers nos actes, un nouveau monde est possible.

www.illeetbio.org

Salon Ille et Bio
Les 10, 11, 12 octobre 2014 à  
Guichen (35)

Agenda

Ce grand salon strasbourgeois s’étend sur 6 000 m2 dans lesquels 
18 villages s’offrent à vous : cuisine énergétique, viticulteurs bio, 
village du bien-être, de la beauté, des enfants écolos ou encore de 
l’écoconstruction. De nombreux intervenants tels que le Pr Joyeux, 
Christian Brun ou le Dr Luc Bodin seront de la partie. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer !

www.salonbioeco.com

Salon Bio & Co de 
Strasbourg
Du 31 octobre au 3 novembre 2014  
à Strasbourg-Waken (67)

Protéger la planète, consommer responsable, se sentir bien dans sa 
tête et dans son corps, partager… Le plus grand salon bio et bien-
être de la région PACA vous emmène à la découverte d’un monde 
plus zen, plus bio, plus éthique et plus solidaire, pour adopter des 
écoréflexes dans tous les domaines du quotidien.

www.salon-artemisia.com

Salon Artemisia
Du 24 au 26 octobre 2014 à  
Marseille (13)

Lorsque nous nous approchons d’un arbre, nous pouvons alors 
réagir et nous adapter aux informations que nous recevons de cet 
être vivant. En éveillant vos 5 sens par des exercices et des outils de 
facilitation, vous serez à même de reconnaître les différents types 
d’arbres et leurs essences, d’enrichir vos perceptions, et finalement 
de mieux vous comprendre. 

www.lesavoirfaire.fr

Découverte des arbres, 
de leurs énergies, de 
leurs bienfaits
Les 20 et 21 octobre 2014 à  
St-Martin-en-Haut (69)

 » 10
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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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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.

Arrêt du tabac
Mon ami a décidé d’arrêter de fumer. 

Quelles plantes pouvez-vous lui recom-
mander car il aura besoin d’aide.

Colette B.

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

Lorsqu’on décide d’arrêter de fumer, certaines plantes sont d’une 
grande aide, mais avant cela, il est important de changer quelques 
habitudes, notamment alimentaires. Pour faciliter le sevrage, il 
est conseillé d’augmenter sa consommation de végétaux et de di-
minuer fortement celle de viande, de sucres, d’alcool ou de café, 
au moins pendant quelques mois. Dès le début de l’arrêt, on peut 
prendre régulièrement des plantes en infusion qui aideront à gé-
rer le stress et à favoriser l’élimination des toxines. Un mélange à 
parts égales de feuilles d’oranger, d’aubépine, de racine de pissenlit 
et de plantain pourra être intéressant. Parallèlement, du kudzu en 
gélule est idéal pour apaiser les tensions et aider à libérer de la 
dépendance. La posologie doit être adaptée au ressenti individuel.
Des études ont montré qu’inhaler de l’HE de poivre noir dimi-
nuait l’envie de cigarette. Ses molécules aromatiques ont un effet 
similaire à la fumée de la cigarette sur les muqueuses. Il est donc 
possible d’en user ponctuellement sans en abuser. Pour un effet 
apaisant, l’HE d’yang ylang, en olfaction est également utile. 
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QuIZZ OCTOBRE
Appelée « Gobo » au Japon, ma racine est une véritable spécialité potagère. Vulgairement nommé bouil-
las ou herbe aux teigneux, j’aime m’agripper de tous mes crochets à vos vêtements. Mes feuilles sont aussi 
appelées « oreilles d’éléphant ». Qui suis-je ? 

La réponse dans le prochain numéro…

SOluTiOn QuIZZ SEpTEmBRE… Je suis le plantain ! 

Beaucoup me connaissent pour mes vertus antihistaminiques qui aident à soulager les piqûres d’orties et d’insectes. En col-
lyre, j’apaise les yeux rouges et enflammés des allergiques et des porteurs de lentilles. Mais tout le monde oublie que je suis le 
remède idéal pour la toux des fumeurs. Fortifiant et dépuratif, je soulage à merveille les atteintes causées par le tabac. 

dans votre prochain numéro
•	  Aromathérapie : « Faut-il pousser mémé dans les orties ? » Oui, et plutôt deux fois qu’une ! Découvrez pourquoi…
•	   Votre dossier : Voulez-vous enfin passer votre premier hiver sans bronchite ?
•	   Histoire insolite : Qu’est-ce qui a rendu les Vikings si puissants ? Leurs épées, leurs drakkars ? Non, une toute petite plante…
•	  Homéopathie végétale : C’est le moment de le planter : découvrez le framboisier et ses nombreux bienfaits.
•	  Le grand malentendu sur le Thé vert : partout dans le monde, c’est le thé des mille vertus. Pourtant l’usage du thé vert  

peut aussi avoir une face sombre…
•	   Rencontre avec Alain Tardif, naturopathe et mycologue : «Les champignons donnent  

des résultats incroyables sur les cellules cancéreuses !»

Pour vos questions, écrivez-nous à Santé Nature innovation, Astier-Wirth, 14 rue Charles Laffitte, 92200 Neuilly sur Seine,  
ou à courrier.plantes@santenatureinnovation.com.




