
Voulez-vous 
passer… votre 
premier hiver 
sans bronchite ?
Ça paraît bizarre comme ça, mais je vais 
vous le dire quand même : cet hiver, place à 
la mauvaise haleine ! Vous verrez, vos pou-
mons vous diront « merci ». Lisez plutôt…

Pour avoir une image des poumons, il suffit de 
penser à un bel arbre avec son tronc imposant, ses 
branches principales qui fournissent la charpente et 
qui se divisent en branches de plus en plus petites. 
Au bout des branchettes, visionnez de belles feuilles 
vertes, pleines de vitalité. Ces feuilles échangent 
oxygène et CO2 avec l’air ambiant. Maintenant, pre-
nez cet arbre et retournez-le de telle manière que 
les feuilles pointent vers le bas. Le tronc est votre 
trachée. Les branches sont vos bronches, les bran-
chettes vos bronchioles et les feuilles vos alvéoles 
pulmonaires. Tout ce réseau interconnecté vous 
permet d’échanger les gaz nécessaires à la vie.

Échanges gazeux
 » Les alvéoles pulmonaires sont de petits sacs dans 

lesquels aboutit le réseau des bronches. Ils sont ir-
rigués par des veinules et artérioles. Le CO2 est re-
jeté depuis les veinules vers les alvéoles et l’oxygène 
de l’air contenu dans les alvéoles est absorbé dans 
les artérioles. Ces mécanismes se font à chaque se-
conde, sans que nous nous en apercevions : c’est la 
respiration. 

Édito
Le poumon, le poumon vous dis-je !
Les personnes tournées vers les médecines naturelles sont 
souvent accusées d’être des malades imaginaires. 

Les ondes vous perturbent ? Vous avez mal au crâne chaque 
fois que vous consommez du glutamate de sodium  ? La 
malbouffe vous rend malade ? « C’est dans votre tête, tout 
ça  ! » vous dit-on. Et vous voilà dans la même situation 
qu’Argan, le malade imaginaire dans la pièce de Molière. 
À chaque énumération de ses troubles, un pseudo-méde-
cin lui rétorque que ses poumons en sont la cause. Et de 
conclure « Le poumon, le poumon vous-dis-je ! »

Soyons honnêtes  : aujourd’hui, contrairement à Argan, 
nous sommes tous des malades bien réels. Les pollutions, 
le stress, la malbouffe n’ont rien d’imaginaire… Alors infor-
mons-nous ! De nombreuses solutions existent dans la na-
ture… Plantes & Bien-Être a le désir de vous les transmettre. 
Ça tombe bien, ce mois-ci on vous a concocté un dossier 
sur cet organe merveilleux qu’est le poumon.

Excellente lecture !

Jean-François Astier
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La vitamine D
Elle est essentielle pour un bon fonc-
tionnement du système immunitaire, 
et aujourd’hui, nombre d’entre nous en 
sont déficients (3). Nous n’en fabriquons 
pas assez car, premièrement, nous ne 
nous exposons plus assez au soleil, et 
deuxièmement nous vivons sous des  
latitudes qui ne permettent pas à notre 
peau de capter suffisamment de soleil en 
hiver. 
Les autorités françaises recommandent 
des taux supérieurs à 30 ng/ml. Les au-
torités américaines, grâce aux recherches 
du « Vitamin  D Council » (4), recom-
mandent 50 ng/ml comme taux idéal.
Le seul moyen de contrôler votre taux 
est de pratiquer un test sanguin avant 
l’hiver, autour de fin octobre, pour voir 
où vous en êtes. Si une supplémentation 
est nécessaire, autant commencer tôt. Il 
faudra aussi vérifier si cette supplémen-
tation est assez dosée en refaisant une 
prise de sang en milieu d’hiver, vers la 
fin janvier.
Il est très rare aujourd’hui d’être en excès 
de vitamine D, mais ceci peut arriver. La 
seule manière de gérer la supplémenta-
tion est donc d’utiliser le test sanguin. 

Cet échange constant rythme notre vie, depuis la première inspi-
ration, le premier cri du bébé qui reflète sa vitalité jusqu’au dernier 
souffle qui termine notre vie terrestre.
Afin de protéger la muqueuse fragile des alvéoles, les bronches 
sécrètent en permanence du mucus qui contient des substances 
antibactériennes. Les bronches sont aussi tapissées de cils qui, 
avec l’aide du mucus, sont capables de capturer les déchets et de 
les remonter à la surface grâce à des mouvements réguliers. Cela 
nous permet d’expectorer poussières et résidus provenant de l’air 
extérieur, et déchets immunitaires provenant de l’environnement 
intérieur.
La respiration est le processus mécanique responsable du remplis-
sage des poumons d’air « propre » (inspiration, chargée en oxy-
gène) et de l’évacuation d’air « sale » (expiration, chargée en CO2). 
Le mouvement se fait grâce au diaphragme et est orchestré par 
le système nerveux autonome : la respiration se déroule sans que 
nous en ayons conscience. C’est un acte automatique, piloté par 
un système nerveux qui est, dans le contexte de la vie moderne, en 
proie au stress chronique.

Rôle du stress chronique
 » Le stress, au travers de l’activité du système nerveux sympa-

thique, assèche les poumons. En effet, le stress est fait pour mono-
poliser nos ressources en cas de danger imminent. Lorsque notre 
vie est en danger, les poumons doivent être capables d’absorber 
l’oxygène et rejeter le CO2 d’une manière accélérée. Pour ce faire, 
la surface de contact avec l’air doit être augmentée. Cela s’effec-
tue au travers d’une dilatation des bronches. Le mucus protecteur 
s’assèche plus vite. Les poumons sont moins bien protégés et plus 
susceptibles à l’infection.
Le stress provoque-t-il une bronchite ? Non, pas directement. 
Mais le stress abaisse l’efficacité de notre système immunitaire (1), 
assèche nos poumons et notre bouche, et rend donc notre système 
respiratoire plus vulnérable aux attaques. C’est définitivement un 
facteur aggravant, tout comme le manque de sommeil (2).

Protection des bronches
 » Si vous avez tendance à faire des bronchites à répétition pen-

dant l’hiver, il faut agir tôt dans la saison afin de mettre en place 
un protocole de protection des poumons qui inclue des plantes et 
des compléments alimentaires.

1. Mahbub-E-Sobhani, Haque N, Salma U, Ahmed A. Immune modulation in response to stress and relaxation. Pak J Biol Sci. 2011 Mar 15;14(6):363-74.

2. “Sleep deprivation and human immune function” Dinges DF, Douglas SD, Hamarman S, Zaugg L, Kapoor S. Adv Neuroimmunol 1995; 5:97110.

3. Personne V, Partouche H, Souberbielle JC. [Vitamin D insufficiency and deficiency: epidemiology, measurement, prevention and treatment]. Presse Med. 
2013 Oct;42(10):1334-42. 

4. voir http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/testing-for-vitamin-d/ 

Bronchite chronique
voie respiratoire 

irritée

excès de mucus

cil endommagé

http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/testing-for-vitamin-d/
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L’ail
Comme pour le thym, les principes 
aromatiques de l’ail ont une affinité 
pour les poumons. La preuve en est 
la fameuse haleine à l’ail  ! Car cette 
odeur puissante qui complique les in-
teractions sociales ne provient pas de la 
bouche, mais des poumons. Les huiles 
sont libérées au niveau des bronches, et 
c’est pour cela que simplement mâcher 
un chewing-gum à la menthe est sou-
vent d’un effet très limité. 
Consommez une gousse d’ail frais deux 
fois par jour. Achetez une râpe mi-
cro-plane pour râper l’ail très finement, 
il sera plus facile à ingérer. Râpez la 
gousse, étalez-la sur une assiette, et lais-
sez-la reposer à l’air libre pendant 10 
minutes. Cela permet à l’ail de libérer 
un maximum d’allicine, l’un des com-
posants actifs, grâce au contact avec l’air. 
Incorporez ensuite l’ail directement dans 
la nourriture ou dans de l’huile d’olive 
pour accompagner vos plats. Vous pou-
vez aussi l’incorporer à une cuillère à 
café de miel et l’avaler directement.
Si vous ne pouvez pas prendre l’ail deux 
fois par jour, prenez-le une fois le soir. Le 
lendemain matin, votre haleine devrait 
être quasiment normale. Si une 
gousse entière est trop difficile à 
avaler ou digérer, prenez 
une demi-gousse.

Infection
 » Si vous sentez que les poumons com-

mencent à être atteints et qu’une bron-
chite pointe à l’horizon, il faut agir vite.
Prenez de l’échinacée pour stimuler les 
fonctions immunitaires (voir encadré).
Au début de la bronchite, les poumons 
vont être enflammés mais encore rela-
tivement secs. La phase de production 
de mucus n’a pas encore commencé. La 
toux est sèche et inflammatoire. 

Les constituants du thym (Thymus vulgaris) ont une grande affini-
té pour la sphère pulmonaire. Après ingestion, ces huiles passent 
en circulation générale et se retrouvent excrétées par les alvéoles 
pulmonaires. Dans les alvéoles, ces huiles vont effectuer un travail 
des plus intéressants. D’abord, elles vont faciliter la production 
d’un mucus de qualité et vont aussi agir comme antibactérien et 
désinfectant.
La prise de thym journalière est donc une assurance contre l’infec-
tion. Pensez en particulier au thym lorsque les personnes autour 
de vous commencent à tomber malade.

 » L’inFusion de thym
Placez au fond d’une tasse une cuillère à café de feuilles de thym 
sèches, ou quelques branchettes de thym frais. Faites bouillir de 
l’eau dans une bouilloire, puis laissez-là reposer une ou deux mi-
nutes. Versez ensuite l’eau chaude dans la tasse et couvrez immé-
diatement à l’aide d’une assiette.
Ne laissez pas trop infuser les feuilles, en particulier si la tasse 
contient aussi des branchettes, sous peine de donner à l’infusion 
un goût amer et astringent. Les huiles essentielles sont extraites 
très rapidement par l’eau chaude. Laissez infuser 2 à 3 minutes, 
puis filtrez.
Rajoutez, si vous le désirez, un peu de miel qui fournira un effet 
désinfectant supplémentaire, et buvez bien chaud.
Si vous avez la chance de trouver du thym autour de chez vous, 
utilisez les nouvelles pousses qui apparaissent en janvier et fé-
vrier. Elle sont purement aromatiques et ne contiennent quasi-
ment pas de tanins et de composants amers.

5. voir la fiche de la vitamine D sur le site LaNutrition.fr

Une fois que vous connaissez les doses journalières nécessaires 
pour vous maintenir à un bon niveau, vous pourrez les appliquer 
chaque hiver. La prise de 1 000 à 3 000 UI de vitamine D3 par jour 
en hiver permettrait de se situer autour de 35 ng/mL pour la ma-
jorité de la population (5).

Le thym
Le thym (Thymus vulgaris) est l’un des meilleurs 
protecteurs des poumons que nous ayons dans 
notre pharmacie familiale. Mais nombre de 
personnes le dénigrent, pensant que cette 
herbe culinaire ne peut pas avoir de pou-
voirs médicinaux bien intéressants. C’est faux.
Pour la prévention, buvez une infusion de thym (voir encadré) 
le matin et le soir, tous les jours pendant les périodes à risque 
qui peuvent durer tout l’hiver. Si vous notez de petites brûlures 
d’estomac ou autre irritation gastro-intestinale, diminuez à une 
infusion par jour, ou faites une pause pendant une semaine.

http://LaNutrition.fr
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 » EchinacéE pEndant LEs infEctions
Pendant une infection et afin de stimuler le système immunitaire 
rapidement, l’échinacée doit se prendre à intervalles réguliers pen-
dant la journée. La forme idéale est l’alcoolature. La forme glycé-
rinée peut aussi être utilisée pour ceux qui veulent éviter l’alcool.
Pour un adulte, prenez une cuillère à café d’échinacée dans un 
peu d’eau toutes les 3 heures, pour une prise totale de 5 cuillères 
à café pour jour. Maintenez ce rythme jusqu’à la fin de l’infec-
tion. Notez bien que si elle est sous-dosée, l’échinacée ne sera 
pas efficace.
L’Agence européenne du médicament considère comme « bien 
établi » l’usage de l’échinacée dans la prévention et le traitement 
des infections hivernales. Elle recommande d’en réserver l’usage 
aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Pour un enfant de 
plus de 12 ans, vous pouvez effectuer une simple règle de trois 
afin de calculer les doses  : multipliez la dose adulte par 
le poids de l’enfant en kilos, puis divisez par 70. Pour un 
enfant de 30 à 40 kg, utilisez ½ cuillère à café.

»  LA grAnde Aunée 
à La rEscoussE 

dEs poumons 
La grande aunée est l’une des plantes 

les plus utiles pour gérer une infection 
pulmonaire. Cette grande plante aux 
fleurs jaunes ressemblant à des soleils 
nous fournit une racine à la fois aro-
matique et amère.
Les composants aromatiques ont une 
action désinfectante et mucolytique. Les 
composants amers, eux, ont une action 
tonique sur le système digestif. La com-
binaison des deux rend la plante parti-
culièrement intéressante pour les bron-
chites. Mais en quoi une stimulation du 
système digestif s’avère-t-elle utile ?
En général, une bronchite amène une 
production copieuse de mucus dont 
une partie va être avalée d’une manière 
involontaire, en particulier pendant la 
nuit. Les composants amers de la grande 
aunée vont favoriser la digestion de ces 
mucus pour ne pas qu’ils surchargent 
le système digestif et amènent un état 
quasi-nauséeux chez la personne.

Dès que vous sentez que la toux 
devient productive, basculez 
sur des plantes ayant une action 
désinfectante pour les bronches et 
mucolytique (qui liquéfie le mucus). En 
effet, vos poumons vont commencer à 
produire une grande quantité de mu-
cus. Il faut s’assurer qu’il reste fluide et 
qu’il soit expectoré efficacement. Sinon, 
le mucus a tendance à s’épaissir et est de 
plus en plus difficile à expulser, rédui-
sant le diamètre effectif des bronches et 
rendant la respiration difficile. 
Dans cette phase, la plante nous four-
nissant l’action la plus intéressante est la 
grande aunée, ou Inula helenium (Voir 
encadré). 
Si vous êtes chez vous, faites la prépara-
tion suivante, 3 fois par jour  : placez ½ 

litre d’eau froide dans une casserole. 
Rajoutez 2 cuillères à soupe de racine  

Elle irrite la gorge. Elle peut être perturbatrice chez l’enfant qui 
a du mal à la calmer, amenant des nuits souvent agitées. Dans 
cette phase, le but est de calmer l’inflammation excessive et 
d’adoucir la gorge.
Préparez une grande tasse (300 ml d’eau) de l’infusion 
suivante, 2 fois par jour : 1 cuillère à soupe de feuilles de plan-
tain lancéolé (Plantago lanceolata), 1 cuillère à soupe de fleurs de 
bouillon-blanc (Verbascum thapsus), 1 cuillère à café de racines 
de réglisse (Glycyrrhiza glabra), 1 cuillère à café de thym. Laissez 
infuser à couvert pendant 10 minutes, filtrez et buvez une ou deux 
gorgée de temps en temps, chaud ou froid. 
Si vous utilisez la feuille de bouillon-blanc et non la fleur, il faudra 
passer l’infusion dans un filtre à café non blanchi, car les poils de 
la feuille peuvent être irritants pour la gorge (ce qui serait bien 
évidemment contre-productif).
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Les bienfaits  
du miel

 » Quelles que soient les préparations 
chaudes que vous allez vous concocter 
pendant l’hiver, n’oubliez pas de rajouter 
un peu de miel. 
Le miel a un pouvoir adoucissant et 
désinfectant indéniable, et va souvent 
rendre la boisson plus agréable à boire, 
en particulier lorsqu’il faut prendre les 
préparations pendant des jours d’affilée.

Précautions
 » Si vous voyez que les plantes n’arrivent 

pas à enrayer votre bronchite, n’attendez 
pas et allez consulter un médecin.
La réglisse ne doit pas être prise d’une 
manière prolongée si vous souffrez d’hy-
pertension essentielle. Elle ne devrait 
pas poser de problèmes si vous la pre-
nez d’une manière ponctuelle et dans les 
doses recommandées dans cet article. 
Dans le doute, faites vérifier votre ten-
sion artérielle dans une pharmacie.

À retenir
 » Premièrement, pour un programme 

de prévention efficace, il faudra agir très 
tôt dans la saison, dès le début des jours 
froids. Il faut préparer les poumons avant 
l’arrivée des premières toux dans votre 
entourage. Pensez à acheter les plantes à 
l’avance.
Deuxièmement, pour gérer les infec-
tions d’une manière efficace, il faudra 
agir fréquemment dans la journée, idéa-
lement toutes les deux à trois heures. 
Faites des prises rapprochées, quitte à di-
viser une grande tasse de préparation en 
plusieurs petites tasses. Il est aussi forte-
ment conseillé de continuer le protocole 
pendant une semaine après la résolution 
de l’infection.

de grande aunée et 1 cuillère à café de racines de réglisse. Faites 
chauffer doucement à couvert. Une fois que l’eau frémit, baissez 
le gaz et laissez frémir pendant 10 minutes, toujours à couvert. 
Coupez le gaz, soulevez le couvercle et rajoutez 1 cuillère à café de 
thym dans le liquide chaud. Replacez le couvercle et laissez repo-
ser 10 minutes. Filtrez et buvez chaud.
Si vous êtes au travail, préparez cette décoction le matin dans un 
litre d’eau (4 cuillères à soupe de racines de grande aunée, 2 cuillères 
à café de racines de réglisse, et 2 cuillères à café de thym). Placez-la 
dans un thermos, et buvez-en une petite tasse régulièrement pen-
dant la journée.

Les expectorantes stimulantes
 » Il existe de nombreuses plantes expectorantes. Certaines 

sont classifiées comme « expectorantes stimulantes », c’est-à-dire 
qu’elles accentuent le réflexe de toux afin d’expulser le mucus. Ces 
plantes contiennent en général des saponines, qui sont à l’origine 
de cette stimulation. Comme le disait le fameux phytothérapeute 
allemand Rudolf Weiss (6), ce serait une erreur que de prendre ces 
plantes pendant la phase aiguë d’une bronchite, car elles pour-
raient créer une surstimulation du réflexe de toux et aggraver l’in-
flammation.
Par contre, vers la fin de l’infection, les poumons sont parfois 
épuisés et ont du mal à évacuer le mucus qui commence à s’épais-
sir. C’est à ce moment-là qu’il faut faire appel aux expectorantes 
stimulantes afin d’éviter une rechute. 
Buvez l’une des deux préparations suivantes 2 à 3 fois par jour :

•	 La primevère officinale (Primula veris), qui possède 
une racine aromatique et expectorante. En décoc-
tion, vous pouvez prendre 1 cuillère à café de racines 
pour une tasse. Laissez décocter à feu doux pendant 5 
minutes puis laissez reposer encore 10 minutes avant 
de passer et de boire.

•	 La saponaire (Saponaria officinalis), longtemps consi-
dérée comme l’expectorant stimulant le plus efficace, 
est un peu moins agréable à boire que la primevère, 
mais tout aussi efficace si ce n’est plus. Décoctez ½ cuil-
lère à café de racines pour une tasse, laissez frémir à 
couvert pendant 5 minutes puis laissez reposer encore 
10 minutes avant de passer et de boire. Attention, si vous la lais-

sez reposer trop longtemps, elle peut provoquer des 
sécheresses de la bouche.
• �Le marrube (Marrubium vulgare), qui est très dif-

ficile à boire en infusion, doit plutôt être préparé 
en sirop.

6. Rudolf-Fritz Weiss, Volker Fintelmann, « Lehrbuch der Phytotherapie »
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L’aronia pour améliorer nos profils lipidiques  
et protéger nos vaisseaux !  News

Cette petite baie noire fusiforme est originaire de l’est de l’Amérique du Nord. Supportant des températures 
extrêmement basses, elle a été acclimatée en Europe de l’Est, puis a très bien prospéré dans les pays scandi-
naves et en Russie. 
Depuis les années 2000, les scientifiques se penchent avec intérêt sur cette plante pour sa richesse en an-
tioxydants, et particulièrement en polyphénols. Cette concentration singulière en ce pigment violet-noir 
(anthocyanes) est cinq fois plus importante que dans la canneberge et deux à trois fois plus que dans la 
myrtille, réputées pourtant toutes deux championnes en la matière. D’après une étude publiée dans l’Euro-
pean Journal of Nutrition, la consommation de cette baie noire améliorerait la circulation sanguine et les 
taux de graisses sanguines. Après avoir suivi une cinquantaine de personnes porteuses majoritairement d‘un 
syndrome métabolique, des chercheurs polonais ont voulu évaluer les effets des baies d’aronia sur leurs para-
mètres sanguins. Les participants ont ainsi ingéré 300 mg d’extraits de baie d’aronia pendant huit semaines. 
Après deux mois de supplémentation, on a constaté une réduction significative du taux de cholestérol (total 
et LDL) et des triglycérides chez les personnes en proie au syndrome métabolique. On connaît aussi l’effet 
antioxydant puissant des anthocyanes sur le système de la paroi vasculaire et ses propriétés anti-agrégantes 
limitant la formation de caillots sanguins. 
On comprend alors encore mieux tout l’intérêt de consommer régulièrement de l’aronia en tant que protec-
teur cardiovasculaire de premier plan !
Sikora J, Broncel M, Markowicz M, et al., Short-term supplementation with Aronia melanocarpa extract improves platelet aggregation, clotting, and fibrinolysis in 
patients with metabolic syndrome, Eur J Nutr. 2011 Aug 18.

 » résumé du protocoLe  
contre LA bronchite

phase protocole

Prévention Vitamine D, thym et ail

Phase inflammatoire 
non productive

Echinacée + infusion de plantain lancéolé, 
fleurs de bouillon-blanc, réglisse, thym 

Phase productive Echinacée + décoction de grande aunée, 
réglisse, thym

Phase d’épaississement 
du mucus

Echinacée + décoction de primevère ou 
saponaire 

Christophe Bernard 
Herbaliste et Naturopathe

http://www.altheaprovence.com

Troisièmement, une infection pul-
monaire passe par différentes phases.  
Une phase sèche et inflammatoire, puis 
une phase productive, puis parfois une 
phase d’épaississement des mucus avec 
difficulté pour expectorer. C’est cette der-
nière phase qu’il faut en particulier bien 
gérer pour éviter la rechute, en utilisant 
les plantes expectorantes stimulantes.
Et pour finir, rappelez-vous de l’impor-
tance de la période de convalescence 
pour se remettre sur pied. Repartir au 
travail alors que la bronchite n’est pas ré-
solue complètement introduit un risque 
significatif de rechute. Le repos reste in-
déniablement la partie la plus importante 
du programme ! 
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Du vert pour 
notre santé mentale !
On s’en doutait, c’est maintenant 
prouvé : lorsqu’on habite en ville, être 
proche d’espaces verts améliore nette-
ment notre santé mentale.
C’est ce que conclut une étude ré-
cente* menée sur plus de 1000 rési-
dents urbains anglais. Cette analyse 
d’une durée de 6 ans a été partagée en 
deux temps : avant et après le déména-
gement des participants. 56 % d’entre 
eux ont changé pour un logement 
plus proche d’espaces verts, tandis 
que les 44 % restant disposaient d’une 
moindre proximité de verdure. 
Des tests psychologiques annuels 
ont permis de mesurer leur équilibre 
mental avant et après ces change-
ments. Ceux qui bénéficiaient de plus 
de nature avaient non seulement une 
meilleure santé mentale, mais celle-ci 
perdurait les trois années suivantes, 
preuve que le mieux-être n’était pas 
seulement le fait du changement. 
À l’inverse, ceux qui avaient moins 
d’accès aux espaces verts voyaient leur 
moral décliner. 
En France comme dans le restant du 
monde, on estime que 27 % de la po-
pulation est ou sera touché par un 
trouble mental comme la dépression, 
l’anxiété chronique ou l’addiction. 
La santé mentale ayant été reconnue 
comme une priorité internationale 
par l’ONU, souhaitons que les résultats 
de cette étude soient entendus par les 
urbanistes et le ministère de la Santé  
pour le bien-être de tous les citadins !
* Alcock I, White MP, Wheeler BW, Fleming LE, Depledge 
MH. Longitudinal effects on mental health of moving to 
greener and less green urban areas. Environ Sci Technol. 
2014;48(2):1247-1255.

Le cacao, une arme de choix pour 
prévenir la maladie d’Alzheimer
Cette maladie dégénérative du cerveau est un fléau en nette 
progression dans les pays occidentaux, avec plus de 850 000 
personnes atteintes en France et près de 225 000 nouveaux cas 
diagnostiqués par an. Des protéines, dites amyloïdes, viennent 
se déposer dans les synapses, ces connexions entre les neurones, 
en altérant ainsi progressivement le fonctionnement cérébral.
Des chercheurs new-yorkais ont réalisé une étude sur des sou-
ris génétiquement modifiées, « programmées » pour développer 
la maladie d’Alzheimer. Trois formes d’extraction de cacao ont 
été analysées sur ces animaux. Seul le cacao type « lavado » a 
protégé le cerveau de ces souris du développement inéluctable 
de la maladie d’Alzheimer. Le cacao « lavado » est un cacao 
lavé et fermenté pendant deux jours, contenant des polyphé-
nols très antioxydants. Ces substances empêchent les protéines 
amyloïdes de se déposer dans le cerveau et diminuent même 
les dommages provoqués bien avant que les premiers symp-
tômes de la maladie d’Alzheimer n’apparaissent. Ces résultats 
permettent d’augurer un traitement préventif et freinateur de la 
maladie d’Alzheimer. 
En attendant, rien ne nous empêche de consommer régulièrement 
du chocolat noir riche en cacao pour joindre l’utile à l’agréable !
Wang J1, Varghese M2, Ono K3. Et coll. Cocoa extracts reduce oligomerization of amy-
loid-β: implications for cognitive improvement in Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 
2014;41(2):643-50. doi: 10.3233/JAD-132231.

Le gingembre efficace pour 
prévenir les complications 
du diabète
Des chercheurs ont voulu évaluer l’effet de la consommation 
de gingembre sur l’équilibre du taux de sucre sanguin (glycé-
mie), de graisses sanguines (profil lipidique) et de certains mar-
queurs de l’inflammation chez des patients porteurs de diabète 
de type 2. Un essai clinique en double aveugle et contrôlé contre 
placebo a étudié 70 diabétiques répartis de façon aléatoire, soit 
dans un groupe consommant 1600 mg de gingembre, soit dans 
un groupe témoin consommant 1600 mg de farine de blé place-
bo, cela par jour et pendant 12 semaines.
Les résultats montrent que le gingembre a réduit la glycémie à 
jeun et d’autres marqueurs du diabète par rapport au groupe 
placebo. Les auteurs de l’étude concluent que le gingembre a 
amélioré la sensibilité de l’insuline, l’équilibre glycémique et le 
profil lipidique des consommateurs, et que, par conséquent, le 
gingembre peut être considéré comme un traitement efficace 
pour la prévention des complications du diabète.
Arablou T, Aryaeian N, Valizadeh M, et al. The effect of ginger consumption on glycemic status, 
lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food 
Sci Nutr. 2014 Jun;65(4):515-20.
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8 Aromathérapie

Une intervention chirurgicale reste rare et doit être 
la dernière hypothèse à envisager. Car nous avons 
des solutions plus douces grâce aux plantes et à l’aro-
mathérapie.
On peut allier des huiles essentielles (HE) analgé-
siques qui agiront sur la douleur, des décontractantes 
et des HE ayant des propriétés anti-inflammatoires.

Des conseils pour tout 
le monde !

 » Dans tous les cas, la première démarche systéma-
tique à avoir et à respecter est le repos : repos au lit 
sans trop bouger, en essayant d’évacuer tout souci et 
toute contrariété. Le mental est un allié de poids, car 
la formule « j’en ai plein le dos » n’est pas le fruit de 
l’imagination populaire. C’est un cri d’alarme de notre 
corps. Il faut savoir l’entendre, l’écouter et le respecter.
Le port d’un corset peut soulager si l’on est cependant 
obligé de vaquer à certaines occupations.
Outre une alimentation allégée comportant des lé-
gumes et des fruits frais, on commencera par une pe-
tite cure de drainage avec des tisanes ou des extraits 
hydro-alcooliques. 
Une formule simple et un peu passe- 
partout vous mettra en condition :
•	 Artichaut, feuilles : pour drainer le foie.
•	 Bardane, racine : active sur le foie, le  

pancréas et le sang.
•	 Bouleau, feuilles : pour éliminer l’acide urique.
•	 Chiendent, rhizome : dépuratif et fébrifuge.
•	 Frêne, feuilles : dépuratif antirhumatismal.
•	 Genévrier, « baies » : dépuratif antirhumatismal.
•	 Mélisse, feuilles : antispasmodique, décontractante.
Répartissez les plantes en parties égales, 2 cuillerées à 
soupe pour un litre d’eau froide. Monter à ébullition 
douce 2 à 3 minutes. Laisser infuser 5 minutes puis 
mettre en bouteille thermos afin de consommer cette 
tisane chaude ou tiède dans la journée.

Simple à définir,  
mais difficile à supporter

 » La sciatique se définit simplement comme une 
douleur irradiant le long du trajet du nerf sciatique. 
Ce nerf part de la moelle épinière et descend verti-
calement, le long de la face postérieure de la cuisse, 
pour arriver au creux du genou (c’est le creux « popli-
té »), où il se divise en deux : 

•		Une partie descend le long de la face pos-
térieure de la jambe, c’est le nerf sciatique 
poplité interne.
•		L’autre partie, le nerf poplité externe, des-
cend le long de la face externe de la jambe.

Les causes de cette douleur ne sont pas 
si facilement identifiables tellement elles 
peuvent être diverses :
•	Une compression des racines nerveuses 
(L5 ou S1) le plus souvent due à une hernie 
discale.

•	 Une compression osseuse liée à une arthrose, à 
une fracture du petit bassin, à une luxation de la 
hanche suite à une chute ou un accident.

•	 Beaucoup plus rarement – heureusement ! –, une 
compression par une tumeur, sur la racine du nerf.

•	 Une inflammation, la cause la plus fréquente.

Stop à la douleur !
 » Que faire lorsque la douleur est si intense qu’elle 

empêche de marcher, de se baisser, de changer de po-
sition dans le lit ? 

De la hanche au pied, elle interdit de vivre normale-
ment et fait crier au secours le malheureux.

Le traitement d’une sciatique dépend de sa cause, qui 
pourra être déterminée par des examens  : radiolo-
giques, scanner ou imagerie par résonance magné-
tique (IRM). Cependant le diagnostic doit avant tout 
s’appuyer sur les données de l’examen clinique. 

Halte à la sciatique !
Un excès de fatigue, voire une contrariété, un faux mouvement et voilà une douleur insuppor-
table qui part du bas du dos et suit la jambe jusqu’au gros orteil : c’est ce que l’on appelle une 
sciatique. Heureusement, des plantes et huiles essentielles sont là pour la faire disparaître. 
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•	 HE Eucalyptus citriodora  
(Eucalyptus citronné) 1 ml

•	 HE Pinus maritima résine  
(Pin à térébenthine) 1 ml

Dans une huile végétale de noisette en 
quantité suffisante pour 60 ml.
Mettre quelques gouttes (10 à 20) sur un 
linge éponge et appliquer la compresse 
en bas du dos et sur la partie postérieure 
de la cuisse. Garder 5 à 10 minutes.
Terminons par un remède à la fois 
agréable et efficace : c’est le massage des 
pieds avec une composition décontrac-
tante pour le dos. On peut utiliser la 
même formule que pour le gel décon-
tractant et analgésique. Il faut masser 
doucement la plante des pieds et avoir 
une action tout particulièrement ap-
puyée sur le côté interne des pieds, zone 
de localisation réflexe du dos. 
Une sciatique légère peut se résoudre en 
3 à 4 semaines. Cependant, suivant la 
gravité de l’affection et surtout l’état de 
fatigue de la personne, elle peut durer 6 
à 8 semaines. Dans 90 % des cas, elle se 
guérit complètement sans laisser de com-
plications. À l’aide de la phytothérapie et 
surtout de l’aromathérapie, l’amélioration 
peut être nettement plus rapide. Il ne fau-
dra cependant pas écarter la possibilité 
d’un traitement par oligothérapie.

Conclusion 
N’oubliez pas que dans la sciatique, les 
remèdes ne peuvent rien s’ils ne sont 
pas alliés à la patience et au repos. Il 
faudra reprendre peu à peu votre ac-
tivité physique, essayez de maintenir 
votre poids dans ses limites acceptables. 
Evitez et corrigez les mauvaises posi-
tions, évitez les contraintes mécaniques 
de tout genre, les charges lourdes, les 
sports violents et enfin adoptez une vie 
saine et régie par le bon sens, l’un de 
nos meilleurs alliés ! 

Claudine LUU 
Docteur en pharmacie

Pour ce qui est des anti-inflammatoires :
En teintures-mères ou en extraits hydro-alcooliques :
•	 Harpagophytum, racine  : anti-inflammatoire et analgésique, 

spasmolytique
•	 Prêle-des-champs, tige stérile : propriétés reminéralisantes, an-

ti-dégénératives et anti-inflammatoires
•	 Reine-des-prés, sommité fleurie : sédative, analgésique
•	 Vergerette du Canada, plante fleurie : antirhumatismale
•	 Scrofulaire noueuse, plante fleurie : anti-inflammatoire
20 à 30 gouttes de ce mélange 2 à 3 fois par jour dans un verre 
d’eau ou de la tisane précédente.

En aromathérapie :
Nous procéderons à des massages très doux sur la colonne verté-
brale et le long du nerf sciatique avec les huiles essentielles (HE) 
calmantes de la douleur et anti-inflammatoires, le matin et le soir :
•	 HE Gaultheria fragrantissima (Gaulthérie odorante) 2 ml
•	 HE Laurus nobilis (Laurier noble) 2 ml
•	 HE Juniperus communis (Genévrier commun) 2 ml
•	 HE Eucalyptus citriodora (Eucalyptus citronné) 2 ml
•	 HE Helichrysum italicum (Hélichryse italienne) 1 ml
•	 HE Achillea ligustica (Achillée de Ligurie) 0,5 ml
•	 Huile végétale (HV) de Calophylle inophylle 5 ml 
Dans une huile végétale de noisette ou un gel neutre en quantité 
suffisante pour 60 ml.
Dans la journée, alterner avec un gel décontractant et analgésique :
•	 HE Cinnamomum camphora à cinéole (Ravintsare), feuille 2 ml
•	 HE Citrus aurantium ssp. amara (Petit grain bigaradier) 2 ml
•	 HE Lavandula angustifolia (Lavande fine) 2 ml
•	 HE Chamaemelum nobile (Camomille romaine) 0,5 ml
•	 HE Pelargonium asperum (Géranium odorant) 2 ml
•	 Macérat glycériné de Ribes nigrum (Cassis)  

bourgeon concentré      5 ml 
•	 HV de Noisette      5 ml
Dans un gel neutre en quantité suffisante pour 100 ml.
Et pour le lieu de vie n’oublions pas un vrai diffuseur d’huiles es-
sentielles où nous mettrons de temps en temps, 5 à 10 minutes par 
demi-journée, un complexe agréable, calmant et décontractant 
comprenant par exemple :
•	 HE Lavandula angustifolia (Lavande fine)
•	 HE Citrus aurantium, zeste (Oranger)
•	 HE Cananga odorata (Ylang-ylang) 
•	 HE Origanum majorana (Marjolaine)
Enfin, au début de l’affection, si la douleur est vraiment  
très forte, on pourra faire une application locale 2 ou 3 fois  
par jour en compresse :
•	 HE Rosmarinus officinalis camphoriferum  

(Romarin camphré) 1 ml
•	 HE Betula lenta (Bouleau jaune) 1 ml

 à parties égales en } quantité suffisante  
 pour 30 ml
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de champignons médicinaux partout dans 
le monde. Si la majeure partie de ces études 
était menée au Japon, en Chine, aux États-
Unis, j’apprenais qu’en France également il 
existait un usage populaire du champignon 
en tant que médicament. Comme dans 
le Jura où les bûcherons utilisaient le lac-
taire poivré (lactaire délicieux) pour lutter 
contre les maladies uro-génitales. C’est ain-
si que j’ai commencé à écrire des livres sur 
la mycothérapie et à proposer une gamme 
de produits à base de champignons.

Certains champignons 
sont capables de 

se mouvoir !

Suffit-il de les consommer comme n’im-
porte quel champignon comestible ?

 » Non, il est préférable de les consommer 
en extrait sec, sous forme de gélules et de 
façon quotidienne. Tout simplement parce 
que, hormis le champignon de Paris, il est 
quasiment impossible de trouver tous les 
champignons partout et toute l’année. Le 
pied bleu, qui est un antimycosique agis-
sant sur les candidoses, notamment intes-
tinales, ne pousse qu’en automne. La can-

didose attend-elle cette saison pour 
se manifester ? Non, malheureuse-

ment. Il serait donc dom-
mage de ne pas se reposer 
sur les compléments ali-
mentaires qui permettent 

d’avoir accès à des champignons que l’on 
ne trouve pas partout et toute l’année. De 
plus, comme dans toute thérapie, la ques-
tion du dosage est importante. 

La thérapie par les plantes est une pratique de plus en plus connue 
et reconnue. En revanche, la mycothérapie semble rester dans 
l’ombre. Pourquoi êtes-vous allé à sa rencontre ?

 » Lorsque j’ai démarré mes cours de naturopathie, j’avais le souve-
nir que certaines espèces de champignons développaient des sym-
bioses avec des arbres sous une forme d’échange  : le champignon 
fournit des antibiotiques aux arbres et les arbres fournissent le cham-
pignon en hydrates de carbone (des sucres complexes). Il m’a paru 
alors évident que les champignons avaient des vertus médicinales 
non exploitées. En vérité, ma curiosité avait commencé très tôt. Dès 
l’âge de 10 ans, J’ai fait partie d’un club mycologique. J’ai donc appris 
sur le terrain avec des mycologues jusqu’à mes 22 ans environ. Par 
la suite, je n’ai eu de cesse de me procurer tous les bouquins pouvant 
traiter du sujet, et de continuer de me perfectionner, de découvrir de 
nouvelles espèces que je ne connaissais pas. Et à en manger aussi ! 
J’ai mangé plus de 150 espèces de champignons dans mon existence. 
Une chance rare me permettant de connaître un grand nombre de 
saveurs de champignons comestibles. 

C’est parce que vous avez pris goût aux champignons que vous avez 
voulu en savoir davantage ?

 » Bien entendu, les vertus soignantes de certains champignons sont 
connues depuis des années, comme le shiitake (naturellement riche 
en zinc, cuivre et sélénium). Dans les cours de Robert Masson 
notamment, j’apprenais que l’amadouvier et le lycoperdon 
géant (vesse de loup géante) étaient des champignons 
cicatrisants, ou encore que le champignon de Paris 
était un antiallergique. Mais il y avait malgré tout très 
peu d’informations sur les champignons médicinaux. 
Évidemment, cela m’a donné l’envie de creuser. Peu à peu, je 
remontais le fil du temps en commençant par d’anciens ouvrages du 
XIXe siècle, puis en fouillant dans les recherches scientifiques interna-
tionales. J’ai alors découvert qu’il y avait un grand nombre d’espèces 

Rencontre avec Alain tardif

« Les champignons 
donnent des résultats 
absolument incroyables 

sur les cellules cancéreuses ! »
Naturopathe praticien depuis plus de 15 ans, Alain Tardif est égale-

ment un mycologue autodidacte. Passionné par le monde végétal de-
puis son enfance, cet expert nous ouvre les portes d’un royaume méconnu, 
à la frontière du végétal et de l’animal : celui du champignon.
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Et l’origine aussi ?
 » Tout à fait  ! Le champignon est une véritable éponge. Dès 

lors, la terre dans laquelle il se développe est un facteur capital. 
Si elle est riche en oligoéléments, le champignon le sera lui aus-
si. Si en revanche elle est riche en métaux toxiques, le champi-
gnon sera lui aussi contaminé. La plupart des champignons ne 
pousseront pas au contact de pesticides, mais certains peuvent 
au contraire les concentrer et devenir de ce fait non comestibles. 
C’est le cas de la morille des jardins. C’est pourquoi il faut d’une 
part éviter de cueillir des champignons en bord de routes ou 
près des champs cultivés, et d’autre part toujours s’assurer de la 
provenance et de la qualité des champignons que l’on consomme 
à visée thérapeutique ou en cuisine. La certification bio est pour 
cela une bonne assurance. 

Contrairement aux plantes médicinales, le champignon 
paraît sous-utilisé. 

 » Peut-être parce qu’il ne jouit pas d’une réputation 
extraordinaire. On le connaît généralement pour sa 
toxicité ou son utilisation culinaire, mais il reste majoritairement 
méconnu. Au Moyen Âge, il était associé à la sorcellerie, au cha-
manisme. Lorsque l’Europe fut christianisée, il fut même diabo-
lisé car très probablement utilisé par les druides. À ce titre, on a 
un jour retrouvé dans une chapelle du Limousin une gravure sur 
laquelle la pomme d’Adam et Ève était remplacée par une ama-
nite tue-mouche. Cette dernière était très utilisée par les chamans 
en Sibérie comme en Europe en guise de psychotrope, lors des 
transes chamaniques. Il n’en fallait pas plus pour reléguer le cham-
pignon dans l’obscurité. 

  

La thérapie par les champignons  
peut-elle fonctionner sur  
toutes les maladies,  
même graves ? 

 » Il existe en effet des champignons 
qui ont une activité anticancéreuse as-
sez puissante. Le chaga, par exemple, 
ou l’Agaricus blazei sont certainement 
de loin, parmi les champignons connus 
actuellement, les plus efficaces pour ce 
type de pathologie. Le chaga contient 
de la bétuline du bouleau dont les ver-
tus antitumorales sont reconnues. De ce 
fait, de nombreuses études scientifiques 
ont testé ses effets sur les cellules can-
céreuses, en particulier celles du sein  : 
les cellules atteintes disparaissent rapi-
dement avec cicatrisation parfaite. Mais 
il en existe d’autres, tels que le reishi qui 
a fait l’objet de récentes études cliniques 
et qui apparaît comme doublement in-
téressant  : capable de lutter contre le 
cancer, il est aussi un stimulant hépa-
tique faisant de lui un bon soutien pour 
supporter les traitements de synthèse 
comme la chimiothérapie. Par ailleurs, 
le spectre d’action des champignons 
ne s’arrête pas là. Certaines espèces 
peuvent intervenir sur la régénération 
des neurones et du tissu nerveux. On 
peut par conséquent agir sur la mé-
moire et même traiter des pathologies 

neurologiques bénignes, ou 
sérieuses débutantes (sclé-

rose en plaques, maladie 
de parkinson, etc.). Pour 

cela, le hericium est un très 
bon candidat. C’est un champignon 

assez rare en Europe, mais par chance 
cultivable. On le retrouve au Canada 
ou encore au Japon où il est considéré 
comme comestible. Mais plus surpre-
nant, des espèces plus communes ont 
des capacités similaires. La pleurote par 
exemple est très polyvalente : elle favo-
rise le bon fonctionnement du système 
nerveux tout en étant anticholestérol, 
hypoglycémiante et amincissante. 

 » Le chAmpignon, un règne à pArt…
Qu’est ce qu’un champignon ? C’est une énigme. À la frontière 
entre règne végétal et règne animal, il n’appartient cependant à 
aucun des deux, tout en possédant certaines caractéristiques de 
l’un et de l’autre. Une forme de vie unique en son genre. Plus 
étrange encore, certains champignons, les myxomycètes, sont 
capables de se mouvoir ! Leur mode de croissance est fascinant : 
lors d’une première phase dite « plasmique », ils se déplacent 
lentement dans leur environnement jusqu’à ce qu’ils trouvent un 
terrain favorable pour s’y fixer et fabriquer des spores. Lorsque 
l’on étudie le fonctionnement de ce champignon, on s’aperçoit 
que, sur beaucoup de points, il n’est en rien comparable avec 
celui des plantes : son cycle de reproduction diffère nettement, 
de même qu’il ne possède pas de chlorophylle ; ce qui implique 
qu’il est obligé de se nourrir de matières organiques, comme 
les animaux. Les différences sont nombreuses. Au point que les 
scientifiques en ont fait un règne à part, celui du champignon.
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Les recherches faites sur l’homme permettent-elles d’imaginer des 
traitements contre le cancer, basés uniquement sur la mycothéra-
pie ?

 » Évidemment, il ne s’agit pas de rejeter l’allopathie, mais de l’ac-
compagner et la renforcer.
Néanmoins, les recherches internationales dont je faisais mention 
rapportent des découvertes très encourageantes. Que ce soit au 
sujet du reishi, de l’agaricus, du chaga et autres champignons mé-
dicinaux capables de lutter contre les cancers. En Lituanie, une 
récente étude clinique portant sur un champignon étrange que 
nous connaissons bien en Europe, le phallus impudicus, émet des 
résultats absolument incroyables sur les cellules cancéreuses : en 

un mois de temps, les tumeurs régres-
saient de 90 % ! Et c’est loin d’être la seule. 
D’autres études menées il y a peu en Cali-
fornie ont confirmé le pouvoir anticancé-
rigène du shiitake.
L’atout majeur des champignons repose 
sur leur capacité à stimuler le système 
immunitaire, ce qui s’explique par le fait 
que la plupart d’entre eux contiennent du 

béta-D-glucane, un des principaux immunostimulants et antican-
cérigène. Mais ils sont également en mesure d’intervenir dans le 
traitement d’autres maladies sérieuses, telles que le diabète de type 
2 ou les maladies cardiovasculaires, par leur effet hypocholestéro-
lémiant et hypoglycémiant.

Certaines plantes ont déjà des effets anticancérigènes. Quel est l’in-
térêt d’utiliser des champignons plutôt que des plantes ?

 » Les champignons ont une plus grande puissance d’action que les 
plantes. Certes, le curcuma est typiquement reconnu pour un grand 
nombre de vertus, dont celle de lutter contre les cellules cancéreuses, 
mais son mode d’action reste assez particulier et relativement mé-
connu. D’autant que pour qu’il soit correctement assimilé par l’orga-
nisme, on sait qu’il doit être associé à d’autres molécules, comme la 
pipérine. Bien que certaines plantes soient utiles en cas de cancer, il 
n’y a pas, à ma connaissance, d’antitumoraux aussi efficaces que les 
champignons dont je vous ai parlé précédemment. À moins d’utiliser 
des plantes hautement toxiques telles que la colchique qui n’est par 
conséquent jamais utilisée en phytothérapie. Les champignons, quant 
à eux, ont une palette d’action beaucoup plus vaste et contiennent de 
multibénéfices. Le chaga peut simultanément détruire la tumeur et 
cicatriser les cellules endommagées. Cela étant dit, la mycothérapie 
est selon moi un pan de la naturopathie, qui s’associe totalement avec 
la phytothérapie. 

Attention néanmoins à l’automédication ?
 » Tout à fait, elle peut être dangereuse. Tous les champignons, 

consommés en grandes quantités (200 à 300 g tous les jours), peuvent  

causer des problèmes d’arthrite aux per-
sonnes prédisposées. Tout est une ques-
tion de dosage. C’est pourquoi la prise 
de champignons à but préventif ou cu-
ratif doit se faire sous forme de cures 
fractionnées d’environ un mois, pouvant 
aller jusqu’à six mois si le traitement s’y 
prête. Par ailleurs, certains champignons 
peuvent s’avérer laxatifs, c’est le cas du pied 
bleu. Le maitake et le shiitake, quant à eux, 
consommés crus, peuvent provoquer des 
intolérances (éruption de boutons). Rien 
de grave cependant, et en prenant de la 
bardane en extrait de plante fraiche (drai-
neur cutané), tout revient rapidement 
dans l’ordre. Dans tous les cas, pour traiter 
correctement une pathologie, il faut bien 
cibler les causes, d’où l’accompagnement 
par un thérapeute. J’insiste sur le fait que 
la mycothérapie ne peut se faire au hasard, 
il est impératif de se former ou, du moins, 
s’informer sur la façon dont doit être pris 
tel ou tel complément alimentaire à base 
de champignons. Leurs bénéfices sont 
grands et nombreux, mais il faut savoir les 
utiliser pour en tirer le meilleur.
Pour finir, quels sont les champi-
gnons communs que vous conseillez de 
consommer régulièrement ?
La trompette de la mort est riche en 
zinc, le champignon de Paris est antial-
lergique, le polypore soufré est un ex-
cellent antidiarrhéique et anti-infectieux 
intestinal et, bien entendu, ne vous refu-
sez pas le bonheur d’une poêlée de cèpes 
riches en sélénium ! 

Propos recueillis par  
Alessandra Moro Buronzo 

et Émilie Galo

 » à Lire…
Les champignons 
médicinaux
Alain Tardif 
Éditions Dangles



  

13Plantes et mystères

Kolhapur, une ville de 500 000 habitants à 300 km de 
Bombay. C’est ici, en 2008, dans les jardins du Centre 
de Raja Yoga de la Brahma Kumaris World Spiritual 
University (BKWSU) qu’est née l’agriculture yogique. 
Une dénommée Manisha s’occupait de l’entretien des 
jardins. Convaincue de contribuer à l’embellissement 
des fleurs par ses prières, elle obtint d’un des fermiers 
qui fréquentait le centre de méditation de confier à ses 
soins une parcelle de terrain. Pas franchement embal-
lé, il lui permit tout de même d’exercer ses talents sur 
la parcelle la plus aride. Quelques mois plus tard, le 
fermier y obtient ses meilleurs rendements de canne 
à sucre. En questionnant Manisha sur les méthodes 
utilisées dans la culture, il découvre que la jardinière 
spirituelle a entraîné un groupe de yogis à méditer 
autour du champ. Ceux-ci seraient même parvenus à 
mettre fin à une attaque d’insectes par leurs prières, 
économisant ainsi des litres d’insecticides. Stupéfait 
mais content, le fermier adopte puis généralise la 
méthode, et devient le premier agriculteur indien à 
conduire l’ensemble de ses terres selon les principes 
de l’agriculture yogique…
L’expérience rappelle quelque peu celle de Findhorn, 
cette communauté spirituelle fondée dans le nord de 
l’Écosse par l’icône new Age Eileen Caddy, où l’on pra-
tique depuis 1960 la collaboration avec les éléments de 
la nature dans le but de faire fructifier les potagers. Sauf 
qu’en Inde, où la spiritualité imprègne profondément 
la société, elle a fait l’objet d’études scientifiques et a été 
déployée à grande échelle sous l’égide de l’organisation 
Brahma Kumaris dont le siège est dans le Rajhastan. 
ONG affiliée au Département de l’Information des Na-
tions Unies depuis 1980, Brahma Kumaris se consacre 
à plusieurs actions humanitaires, environnementales et 
d’éducation. Outre la lutte contre les addictions au ta-
bac et à l’alcool dans le monde paysan, l’un de ses buts 
est de rendre aux agriculteurs leur autonomie face aux 
pesticides dont le coût exorbitant a poussé au suicide 
des dizaines de milliers de paysans ruinés. 

Ni produit chimique ni 
engrais naturel

 » C’est ainsi que cette université spirituelle, séduite 
par cette première expérience, a demandé à la Manisha 
jardinière, à un groupe de fermiers et à des ingénieurs 
agronomes de poser les principes de l’agriculture yo-
gique. Point de départ de cette pratique : aucun produit 
chimique, bien sûr, mais pas d’engrais naturel non plus ! 
Les plantes sont soignées uniquement par irrigation et 
prière… Exposées dans des salles de méditation, les se-
mences font l’objet de prières collectives pendant plusieurs 
jours. Puis diverses méditations sont pratiquées dans les 
champs au cours de la croissance des plantes. En 2010, 
les premières analyses comparatives entre agriculture 
biologique et méditation tombent, dûment certifiées par 
plusieurs docteurs de l’Université d’agriculture et tech-
nologie de Pantnagar dans l’État de l’Uttarakhand. Com-
parée à l’agrobiologie, la méditation produits des rende-
ments légèrement plus faibles en poids. En revanche, les 
études sur différents fruits et légumes montrent des dif-
férences notables de qualité. Par exemple, la valeur éner-
gétique des « tomates méditées » est de 27,47 Kcal contre 
19,5  Kcal pour les tomates biologiques. La proportion 
de lipides des tomates méditées est plus faible. Des me-
sures insuffisantes pour en tirer des conclusions défini-
tives mais néanmoins encourageantes, d’après le docteur 
S.P Raut qui a mené l’étude. Ce mode agricole suscite la 
bienveillance des autorités indiennes. En 2011, le minis-
tère de l’Environnement indien a organisé avec Brahma 
Kumaris un colloque de deux jours à New Delhi, invi-
tant les membres de l’université d’agriculture de Gujarat 
à dévoiler les résultats de deux ans et demi d’études sur 
l’intégration de la méditation Raja Yoga comme l’un des 
principaux intrants dans l’agriculture. Aujourd’hui, 7 000 
paysans ont adopté les principes de l’agriculture yogique. 
Encore une histoire à méditer… 

Emmanuel Ducocq

Quand la prière  
remplace les engrais…
Et si nous avions « l’esprit vert » plutôt que la main verte ? Dans plusieurs endroits de la 
planète, on pratique prières et méditation pour faire croître fruits, légumes et céréales. 
Jusqu’à présent cantonnées à des communautés restreintes, ces pratiques se déploient dé-
sormais à plus grande échelle sous l’influence d’une ONG indienne.
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L’immunité, gardienne  
de notre vie !
Savez-vous de quoi les Vikings tiraient vraisemblablement leur incroyable résistance, celle 
qui a rendu possibles leurs nombreuses conquêtes ? D’une plante. Une simple plante qui 
protégeait leur santé mieux que tous les boucliers des forgerons…

Celui de la catastrophe annoncée de la 
lutte anti-infectieuse à outrance par les 
antibiotiques sans prendre en considéra-
tion le terrain du patient. 
Toujours est-il que, pour bon nombre 
de médecines traditionnelles plurimillé-
naires, la notion de maladie s’apparente 
davantage au concept de déséquilibre 
entre les différentes énergies vitales en 
jeu. 
Une infection se conçoit alors comme 
une fragilité du terrain du sujet plu-
tôt que comme une agression extério-
risée qu’il faudrait écraser à tout prix. 
Comprenons simplement que si, tel un 
boxeur, nous baissons la garde, nous 
nous exposons aux coups ! 
Et si, plutôt que d’attaquer nous relevions 
cette garde en bon défenseur ? Peut-être 
que l’agresseur potentiel passerait son 
chemin. Voilà le propos : si nos défenses 
naturelles étaient optimales ou optimi-
sées, nous n’aurions probablement pas à 
sortir l’artillerie lourde et resterions en 
bonne santé !

Le système 
immunitaire, 
le gardien de notre vie

 » Notre système immunitaire est une 
organisation cellulaire coordonnée et 
autonome chargée de reconnaitre le 
« soi » du « non-soi », c’est-à-dire d’iden-
tifier et d’éliminer les éléments internes 
ou externes potentiellement néfastes 

Votre Dossier

Au XIXe siècle a eu lieu l’une des avancées majeures en matière 
d’hygiène et de santé avec la découverte du monde des microbes 
qui conduira à l’avènement des antibiotiques et de la vaccination. 
Mais depuis, la vision pasteurienne – qui prévaut en matière d’in-
fectiologie dans la médecine conventionnelle – se base pour l’es-
sentiel sur une logique de guerre. 
En effet, selon ses préceptes, pour recouvrer la santé il faudrait 
toujours se battre contre la maladie infectieuse : lutter autant que 
détruire les mauvais envahisseurs, qualifiés de pathogènes, littéra-
lement « qui provoquent la maladie ». 
Pourtant nous savons aussi que, dans tout conflit, il existe un prix 
à payer : les victimes à déplorer se retrouvent dans les deux camps, 
sans compter les effets collatéraux de l’utilisation d’armes de des-
truction massive. Vous l’aurez compris, les deux camps représen-
tés ici sont notre organisme versus les micro-organismes. 

L’antibiorésistance, un fléau 
mondial ?

 » La résistance des microbes aux antibiotiques, appelée antibio-
résistance, représente l’un de ces effets collatéraux, qualifié main-
tenant de risque sanitaire de premier plan : car, malheureusement, 
l’antibiorésistance est devenue la deuxième cause de maladie incu-
rable en Europe avec 25 000 décès par an ! Or un scénario catas-
trophique se profile très prochainement : l’élite des infectiologues 
mondiaux vient de reconnaître que, dans un horizon de quelques 
dizaines d’années, la quasi-totalité des antibiotiques sera devenue 
inefficace  ! Que penser alors de cette volonté première d’anéan-
tir systématiquement les « méchants » microbes, et qui a été notre 
principal réponse à l’infection ?

« Le microbe n’est rien, le terrain  
est tout »

 » La légende veut que ce soit une des dernières phrases pronon-
cées par Louis Pasteur sur son lit de mort. Se peut-il que le précur-
seur de l’infectiologie ait formulé un aveu prémonitoire ? 
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pour l’organisme : cellules anormales ou infectées, virus, bactéries, 
champignons et parasites… Tout cela à notre insu !
Un système immunitaire efficient agit immédiatement en deu-
xième barrière après celle de la peau et des muqueuses. Et si par-
fois l’ennemi est déjà à l’intérieur, comme une cellule cancéreuse, 
le système immunitaire le reconnaît et peut le détruire afin d’éviter 
sa multiplication dévastatrice. 
En revanche, si le système immunitaire est en déséquilibre, la si-
tuation peut vite dégénérer  : infections à répétition, allergie, in-
flammation chronique, maladie auto-immune, défaut de répara-
tion cellulaire, prolifération cellulaire incontrôlée…
Sa tâche ne se borne donc pas simplement à la défense anti-infec-
tieuse comme on le résume trop souvent, mais est d’ordre général, 
et fondamentale. 
Le système immunitaire est le gardien de notre vie… Rien de 
moins ! 

Les plantes au secours  
de notre immunité ! 

 » Au-delà de certaines plantes alimentaires comme l’ail, pou-
vant renforcer nos défenses naturelles par une consommation 
régulière, voici une sélection des meilleures plantes médicinales 
ayant fait leurs preuves empiriquement, et qui pour la plupart bé-
néficient d’une bibliographie scientifique soutenant leur action 
modulatrice sur notre immunité. Ces plantes, faciles d’accès et 
d’emploi, ne présentent pas ou peu d’effets indésirables quand on 
respecte leurs contre-indications et leurs précautions d’emploi. Un 
tableau synthétique en fin d’article vous permet une vision globale 
de cette offre végétale.

Le meilleur des plantes adaptogènes
 » On entend par plantes « adaptogènes » les plantes qui augmen-

tent nos capacités de défense en réponse à tout stress, qu’il soit de 
nature physique ou psychique. Certains auteurs y incluent aussi 
les plantes directement modulatrices de l’immunité comme l’échi-
nacée, et d’action mixte comme les champignons. Pour plus de 
clarté, nous les avons distinguées et séparées dans notre présenta-
tion. En ingérant en cure de prévention des plantes adaptogènes, 
on harmonise la réponse de « l’axe HPA » comme le nomment les 
Anglo-Saxons. HPA est l’acronyme désignant trois organes reliés 
entre eux et dédiés à la réponse au stress : H pour l’hypothalamus, 
P pour la glande pituitaire (ou hypophyse) et A pour les glandes 
surrénales (Adrenal glands en anglais ). 
L’hypothalamus et l’hypophyse sont situées dans le cerveau tandis 
que les glandes surrénales sont juste posées sur les reins. En cas de 

situation vécue ou ressentie comme un 
danger ou un stress, le message d’alerte 
n’est pas envoyé à notre conscience rai-
sonnante, mais via l’axe HPA, au cer-
veau non conscient qui le répercute aux 
surrénales. Ces dernières libèrent les 
hormones du stress bien connues du pu-
blic, à savoir le cortisol et l’adrénaline. 
Ces hormones stéroïdiennes permettent 
d’envoyer très rapidement à l’organisme 
entier une bonne giclée d’énergie afin de 
provoquer l’attaque ou la fuite physique 
immédiate. Autant cette réponse était 
adaptée dans les conditions de survie 
que vivaient au quotidien nos ancêtres, 
autant elle est devenue inadaptée dans 
nos sociétés modernes ou le stress reste 
à 99 % d’origine émotionnelle et caracté-
risé par sa permanence et sa répétition. 
Or, un stress chronique est dévastateur 
car il épuise nos hormones de stress à 
moyenne échéance… et par la même oc-
casion nos capacités de défense immu-
nitaire. À défaut de pouvoir réduire la 
source du stress, ce qui est naturellement 
souhaitable en premier lieu, les plantes 
adaptogènes augmentent notre tolé-
rance à son exposition ! Elles sont donc 
un préalable nécessaire pour soutenir les 
défenses naturelles lors d’un stress chro-
nique. Même si les plantes adaptogènes 
sont nombreuses, les deux suivantes sont 
particulièrement efficaces et retiennent 
notre attention.
Important  : en cas d’asthénie physique 
ou psychique il convient de faire tou-
jours éliminer par un médecin tout 
doute sur une pathologie organique ou 
psychologique.

Le ginseng  
Panax ginseng 
Panax signifie littéralement la “panacée”. 
Cette plante issue de la médecine tradi-
tionnelle chinoise porte en effet bien son 
nom tant elle est parée de nombreuses 
vertus. Diverses variétés sont propo-
sées sur le marché, ce qui complique la  
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importée en Europe, puis cultivée parti-
culièrement en Suisse et en Allemagne. 
Elle fait l’objet d’un regain d’intérêt de-
puis l’apparition de l’antibiorésistance et 
compte plus de 500 publications à son 
actif. Les principes actifs de l’échinacée 
agissent à plusieurs niveaux : augmenta-
tion du nombre de globules blancs, sti-
mulation de globules blancs spécialisés 
(tueurs de toxines et de cellules infectées) 
et protection des cellules saines contre 
les microbes. On préconise l’échinacée 
en traitement discontinu de 10 jours par 
mois pendant trois mois pour une cure 
préventive, et de 10 jours à double dose 
en traitement curatif. Ses résultats sont 
remarquables en cas d’épidémie virale 
saisonnière pour réduire la durée et l’in-
tensité des symptômes. 

Le sureau noir  
Sambucus nigra
C’est un arbuste doté de jolies baies 
noires, commun en Europe et considéré 
autrefois comme une panacée dans nos 
campagnes. Deux siècles avant notre ère, 
Galien, médecin grec, le recommandait 
déjà pour traiter les mucosités des infec-
tions ORL. Ses fleurs et ses baies sont uti-
lisées traditionnellement sous forme de 
tisane et de teinture mère™ de sommités 
fleuries. « Cerise sur le gâteau », le sureau 
noir est aussi préconisé dans son usage 
traditionnel en cas de fièvre, comme le 
reconnait d’ailleurs l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), et comme expec-
torant dans les infections des voies aé-
riennes. Il est notamment actif en cas de 
rhume, de refroidissement, de sinusite, 
de rhinopharyngite et de toux sèche. Ce 
modulateur naturel de l’immunité s’in-
tègre parfaitement dans une démarche 
préventive avec l’emploi d’une tisane en 
début de rhume ou d’atteinte grippale. 
Il existe aussi sous forme de sirop pour 

compréhension et la synthèse de ses études. Il existe cependant 
un consensus sur ses propriétés par la présence de principes actifs 
communs, les ginsénosides. Sa réputation de plante antifatigue et 
restauratrice d’énergie est non usurpée, en accroissant réellement 
la résistance physique et psychique en pratique. En outre, le gin-
seng est un précieux allié durant l’hiver par ses capacités à réduire 
significativement les symptômes, la fréquence des rhumes et à 
accroître l’immunité générale, propriétés toutes étayées par des 
études. Son emploi nécessite des précautions résumées dans le 
tableau récapitulatif.

La rhodiole  
Rhodiola rosea
La force et l’endurance légendaire des grands guerriers vikings 
pourraient bien devoir être mises au crédit de leur consommation 
régulière de rhodiole. Il s’agit d’une plante médicinale tradition-
nellement utilisée depuis des millénaires en Mongolie, en Sibérie 
et en Scandinavie, et dont la racine est réputée augmenter les capa-
cités physiques et psychiques. De fait, l’optimisation des fonctions 
cognitives en situation de stress a été vérifiée par de nombreuses 
expériences cliniques avec une action secondaire remarquée sur la 
dépression et sur la neurasthénie (qui représente un état durable 
d’abattement). La durée de traitement est au moins d’un mois pla-
cé judicieusement avant les périodes d’épidémies saisonnières ou 
en cas de fatigue physique et psychique, toujours après avoir éli-
miné une cause psycho-médicale par son médecin. 

Le meilleur des plantes 
immunomodulantes

 » La modulation de l’immunité ne consiste pas uniquement en 
une stimulation de l’immunité quand cette dernière est déficiente, 
mais permet également de la diminuer en cas d’hyperactivité (al-
lergie, inflammation chronique, auto-immunité…).

L’échinacée  
Echinacea purpurea,  
angustifolia
Fameuse aux États-Unis et en Allemagne, cette cousine de la mar-
guerite (de la famille des astéracées) est la plante incontournable 
des phytothérapeutes pour la prévention des infections et la ré-
duction de leur intensité. Originaire d’Amérique du Nord, les In-
diens Comanche et Sioux l’utilisaient pour soigner les morsures de 
serpent et les plaies surinfectées. Plus tard, au XIXe siècle, elle est 



  

17

montrent des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques qui succombent à leur 
contact. Une piste intéressante pour les 
infectiologues ?
L’homme a eu très tôt l’intuition et l’in-
telligence de les prendre à son compte : 
embaumement, encens, onguents et fu-
migations des lieux de vie pendant les 
grandes épidémies… jusqu’à la mise au 
point par un grand médecin arabe du 
premier siècle de notre ère, Avicenne, 
du principe de la distillation des plantes 
aromatiques pour concentrer leurs prin-
cipes actifs volatiles en une quintessence 
liquide  : l’huile essentielle  ! Certaines 
huiles essentielles, bien choisies, sont 
manifestement très adaptées pour as-
sister avec force nos défenses naturelles. 
Conscients que certaines huiles essen-
tielles sont à la fois très puissantes sur 
l’infection, mais très délicates d’utilisa-
tion (à l’image de celle de thym à car-
vacrol ou de l’origan compact que nous 
ne vous conseillons jamais en première 
utilisation et sans l’avis d’un aromathé-
rapeute) nous vous présentons deux 
huiles essentielles dont le rapport bé-
néfice/risque est optimal. Elles sont à 
la fois modulatrices de l’immunité, an-
ti-infectieuses polyvalentes et favorisent 
l’excrétion des mucosités… De véritables 
couteaux suisses pour notre santé im-
munitaire.

Huile essentielle  
de ravintsara 
Cinnamomum  
camphora cineoliferum
En langage populaire, ravintsara signi-
fie « feuille bonne à tout » ou « arbre aux 
bonnes feuilles ». La population mal-
gache l’utilise pour soigner divers maux 
et pour parfumer le rhum  ! Véritable 
trésor de Madagascar, c’est l’huile essen-
tielle de référence à utiliser comme arme 
de destruction massive contre les virus  

apaiser les infections respiratoires. Économique, sous-employé et 
sous-estimé, le sureau mérite vraiment toute notre attention par 
son action optimisatrice de nos défenses naturelles à différents ni-
veaux.

Une des meilleures tisanes pour 
notre immunité

Le thym  
Thymus vulgaris  
et le romarin  
Rosmarinus officinalis
Antiseptiques naturels, le thym et le romarin devraient faire par-
tie de tout jardin médicinal familial digne de ce nom. Les agences 
de santé européennes ont acté  les propriétés traditionnelles du 
thym contre le rhume, les bronchites, les laryngites et les toux 
productives, expliquées par la présence de molécules aroma-
tiques. L’extrait de romarin se révèle capable d’inhiber la crois-
sance de plusieurs souches bactériennes en culture. Il contient 
de l’acide rosmarinique et carnosique aux propriétés antioxy-
dantes, anti-inflammatoires et anti-infectieuses bien utiles en cas 
d’atteinte infectieuse de la sphère ORL. Le thym et le romarin 
préparés pour l’infusion ne présentent aucune contre-indication 
particulière de principe hormis pour les femmes enceintes et les 
jeunes enfants. La combinaison de ces deux plantes en tisane est 
remarquable, à la fois pour prévenir les infections saisonnières et 
pour accélérer la guérison de toute atteinte microbienne dès les 
premiers symptômes. Pas cher et à portée de main… Alors, que 
demander de plus ?

Le meilleur de l’aromathérapie pour 
notre immunité

 » La discipline qui utilise les huiles essentielles, l’aromathérapie, 
est une fabuleuse voie d’avenir en infectiologie. Écologique par 
son respect des différents écosystèmes organique et environne-
mental, les molécules aromatiques végétales sont issues d’une sé-
lection naturelle exercée depuis des millions d’années et préexis-
taient bien avant l’espèce humaine. Inventées par certaines plantes 
bombardées d’un rayonnement solaire incessant et devant résister 
à l’humidité ambiante, celles-ci ont développé une biochimie hau-
tement complexe pour résister aux radiations et contre laquelle les 
microbes de tout poil rendent les armes : levures, champignons, 
parasites, virus et bactéries. De plus, ces principes aromatiques 
ne présentent aucune résistance connue à ce jour, comme le 
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grippaux et ceux des infections saisonnières. L’action conjuguée 
d’un alcool terpénique et d’un oxyde confère à cette huile essen-
tielle, en plus de son activité antivirale, des propriétés expecto-
rantes de premier plan bien utiles en cas d’atteinte ORL ou respi-
ratoire. Ses domaines principaux d’intervention sont les infections 
virales et bactériennes des voies respiratoires (grippe A et B, 
rhume, angine, otite, sinusite, pharyngite, bronchite…), mais aus-
si la varicelle, la rougeole, la rubéole, les oreillons, le zona, l’herpès 
labial et génital, la mononucléose infectieuse, les hépatites virales 
A, B et C… Une vraie panacée.

Huile essentielle de niaouli  
Melaleuca viridiflora (quinquenervia)
L’écorce molle et claire de cet arbre proche de l’eucalyptus, ori-
ginaire de Nouvelle-Calédonie et d’Australie, s’arrache aisément 
comme du papier, d’où son surnom d’arbre « à peau ». L’arbre est 
aujourd’hui exploité en Nouvelle-Calédonie et surtout à Madagas-
car ou il a été acclimaté à la fin du XIXe siècle afin de reboiser les 
zones marécageuses, car il apprécie les milieux humides. L’huile 
essentielle de niaouli possède des propriétés immunostimulantes, 
antibactériennes puissantes en même temps qu’antivirales, anti-
fongiques et expectorantes (mucolytiques). 
Pour ces deux huiles essentielles, on suivra les précautions d’usage 
classiques du fait de leur teneur en terpènes en suivant bien les 
doses prescrites. Ne pas dépasser 7 jours de traitement, et en cas 
de non-amélioration ou de complications, toujours consulter un 
médecin. On ne l’utilisera pas chez la femme enceinte ou allai-
tante, ni chez les personnes allergiques à l’un de ses composants 
(limonène, linalol), ni chez la personne asthmatique lors d’une 
première utilisation sans l’avis d’un allergologue, ni enfin chez 
le sujet épileptique par principe et chez les enfants de moins de 
trois ans.

Pour les peaux sensibles, on peut tou-
jours diluer ces huiles essentielles dans 
une huile végétale avant leur application 
sur la peau qui est une voie royale (à 
20 % par exemple). Pour les autres, une 
application pure de quelques gouttes 
est possible sans dépasser une semaine 
de traitement. Ce sont des huiles essen-
tielles d’une grande accessibilité par leur 
disponibilité et leur coût !

 » AromA immuno
•	 Prévention de la grippe et d’autres af-

fections ORL :
Appliquer quatre gouttes de ravintsa-
ra et de niaouli sur le sternum, le haut 
du dos, le pli du coude et les poignets 
deux fois par jour pendant 10 jours.
•	 Traitement de la grippe :
Avaler une goutte de ravintsara et de 
niaouli sur un comprimé neutre trois 
fois par jour pendant 6 jours.
•	 Fatigue physique, psychique et stimu-

lation immunitaire :
Appliquer deux gouttes de ravintsara 
et de niaouli sur le plexus solaire, les 
poignets et le pli du coude trois fois 
par jour pendant 10 jours.
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 » reishi Ganoderma lucidum
Ce champignon fait partie de la 
pharmacopée chinoise et japonaise 
comme « herbe tonique supérieure » 
depuis plus de deux millénaires, et 
est toujours préconisé pour l’équi-
libre énergétique, la longévité et la 
santé. Il pousse à l’état sauvage dans 
les régions forestières tempérées et 
fructifie de la fin de l’été au début 
de l’automne. Le reishi affectionne 
la proximité des arbres feuillus 
comme les châtaigniers, les chênes, 
les pruniers ou les marronniers. De-
puis que sa culture a été rendue pos-
sible au Japon il y a 40 ans, il existe 
des producteurs de reishi en Chine, 
en Corée, en Amérique du Nord 
et en Europe. Dans nos forêts, il se 
présente à l’âge adulte avec un cha-
peau asymétrique formant un habi-
tuel éventail vernissé dont la forme 
évoque souvent un coquillage. 
Des sucres (polysaccarides) et des 
protéines composant le reishi ont 
démontré des propriétés stimulantes 
de l’immunité de premier plan dans 
différents essais cliniques. De dix 
jours à deux mois de traitement, le 
reishi s’emploie aussi bien dans une 
atteinte virale aiguë (grippe, pous-
sée d’herpès…) que pour relever un 
terrain affaibli sujet aux infections à 
répétitions. Il peut se présenter sous 
forme d’extrait sec de sa chair ou de 
mycélium.

 » chAmpignons et trAçAbiLité 
Les champignons sont reconnus comme d’excellents indicateurs 
de pollution ! Eh oui, du fait de leur croissance éclair ils pompent 
littéralement toutes les substances environnantes. Vérifiez tou-
jours la provenance et le type de culture des champignons, quels 
qu’ils soient, avant de les déguster. Par exemple, sur les marchés, il 
n’est pas rare de rencontrer des étals proposant des champignons 
d’Europe de l’Est issus de cueillette sauvage incontrôlée !

Les champignons… champions 
au service de l’immunité !

 » Dans le langage courant, le terme champignon désigne la 
seule partie visible de celui-ci, typiquement un chapeau avec un 
pied (appelé sporophore, anciennement carpophore). En réalité 
cela ne représente que la fructification du champignon permet-
tant la dispersion de ses spores. Le champignon est surtout un 
grand système filamenteux souterrain appelé mycélium qui lui 
permet de digérer et d’absorber la matière organique qu’il peut 
échanger par symbiose avec les racines d’un végétal d’une autre 
espèce (exemple : le cèpe et le chêne). Contrairement aux plantes, 
les champignons sont incapables d’utiliser l’énergie solaire et sont 
donc assujettis pour vivre à l’absorption de molécules carbonées 
fabriquées par d’autres êtres vivants.
Beaucoup de champignons médicinaux et alimentaires contiennent 
des sucres ramifiés (polypeptides) et attachés à des acides aminés 
(glycopeptides) ainsi que des graisses particulières, des oligoé-
léments et des composés phénoliques leur conférant une action 
certaine sur différents niveaux du système immunitaire et établis 
dans nombre d’études. Ces composés sont aussi présents dans le 
mycélium qui possède l’avantage d’être bien absorbé sur le plan 
digestif et qui peut faire l’objet d’une culture biologique stable sur 
milieu stérile.
La première chose à faire dans la vie de tous les jours consiste à 
intégrer régulièrement, à l’imitation des Asiatiques, les champi-
gnons dans notre alimentation. Lesquels ? Tous les comestibles : 
champignons de Paris, portobellos, pleurotes, shiitakés… à condi-
tion à chaque fois d’en bien vérifier la provenance (voir encadré).
La deuxième possibilité, qui peut se cumuler avec cette première 
habitude alimentaire, est de pouvoir disposer du reishi en cure. 
D’autres champignons médicinaux existent avec leurs spécificités, 
ce dernier retient toute notre attention car il offre les meilleures 
dispositions.
N.B : Les produits de la ruche, comme la gelée royale, le pollen et 
la propolis, ont bien entendu toute leur place dans une stratégie de 
renforcement des défenses naturelles.
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top 
immunité dénomination partie indication Forme posologie* remarques

ginseng

Panax ginseng Rhizome adaptogène extrait sec 
nébulisât

200 à 300 mg/j 
le matin

Éviter traitement long, 
les femmes allaitantes 
ou enceintes et en cas 
de cancer hormono-
dépendant

rhodiole

Rhodiola rosea Rhizome adaptogène extrait sec 
nébulisât

200 à 400 mg, 
2 fois/j (titrés 
en rosavine et 
salidrosine)

Éviter le soir, chez 
femmes allaitantes ou 
enceintes et troubles 
bipolaires

échinacée
Echinacea 
purpurea, 
angustifolia

Rhizome, 
parties 
aériennes

modulation 
immunitaire, 
infection

extrait sec 
teinture mère 
suspension

2 gélules de 
300 mg, 2 à 
3 fois/j 

Eviter en cas de 
maladie auto-
immune, d’HIV+, de 
corticoïdes et de 
chimiothérapie

sureau

Sambucus nigra
Baies, 
sommités 
fleuries

modulation 
immunitaire, 
infection, fièvre

extrait sec, 
extrait liquide

500 à 1000 mg, 
3 fois/j

Déconseillé à 
la femme enceinte 
(fleurs)

thym 

Thymus vulgaris parties 
aériennes

modulation 
immunitaire, 
infection

plante séchée

Infusion 
1 sachet ou 
2 c. à café dans 
un bol d’eau 
2-3 fois/j

romarin

Rosmarinus 
officinalis 

parties 
aériennes

modulation 
immunitaire, 
infection

plante séchée

Infusion 1 sachet 
ou 2 c. à café 
dans un bol 
d’eau 2-3 fois/j

ravintsara 
Cinnamomum 
camphora 
cineoliferum

feuilles
modulation 
immunitaire, 
infection, mucosités

HE :cp neutre 
(oral) huile 
végétale (peau)

1 gtte/cp neutre, 
3 fois/j

Éviter sur peau irritée, 
muqueuse ou plaie

niaouli 
Melaleuca 
viridiflora 
(quinquenervia)

feuilles
modulation 
immunitaire, 
infection, mucosités

HE :cp neutre 
(oral) huile 
végétale (peau)

1 gtte/cp neutre, 
3 fois/j

Éviter sur peau irritée, 
muqueuse ou plaie

reishi 

Ganoderma 
lucidum

chair, 
mycélium

modulation 
immunitaire, 
infection,

extrait sec 200 à 600 mg/j

Éviter en cas 
d’anticoagulant, 
d’anti HTA, d’immuno 
dépresseurs

*  Les posologies suggérées sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la forme d’extraction proposée. Il est conseillé de toujours se référer aux pré-
conisations de dosage accompagnant le complément alimentaire et de ne pas dépasser les doses maximales. En cas de doute, toujours demander à un pharmacien 
ou à un médecin. 

     
Docteur Franck Gigon
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On retrouve là les propriétés de l’arbre 
entier qui borde et stabilise les rives 
humides. Hildegarde de Bingen recom-
mandait l’utilisation des feuilles en ca-
taplasme. On retrouvera cette même 
propriété avec l’usage des bourgeons.

 » Alnus incana est le bourgeon des états 
plus graves. S’il n’est hélas pas le traite-
ment de la maladie de Parkinson ou de 
celle d’Alzheimer, Alnus incana en bour-
geons aura cependant une action com-
plémentaire utile dans toutes les affec-
tions touchant les cellules nerveuses (y 
compris séquelles d’accident vasculaire 
ou sclérose en plaques).
C’est aussi un bon complément chez la 
femme ménopausée pour son action 
contre la sécheresse des muqueuses. On 
lui associera alors un autre bourgeon, ce-
lui de l’airelle (Vaccinium vitis ideae).
On utilisera Alnus incana d’une façon 
générale dans tous les états graves dans 
lesquels il jouera le rôle d’un régénéra-
teur global. Il stimule les défenses im-
munitaires et cela est toujours positif 
lorsque le corps est gravement affecté.
Dans les cancers, en complément bien 
sûr des traitements classiques néces-
saires (hors des périodes de chimiothé-
rapie et avec l’accord du cancérologue), 
il aidera à supporter les effets secon-
daires et revitalisera le malade sur le 
plan général.
On pourra l’associer aux bourgeons de 
séquoia (Sequoia gigantea) dans les pro-
blèmes d’adénome de prostate, et à Vitis 
vinifera (les bourgeons de la vigne) pour 
juguler les verrues envahissantes et réci-
divantes. 

Dr Daniel Scimeca

Alnus glutinosa et Alnus incana
Deux bourgeons d’aulne proches et différents : celui qui vit près 
des rivières pour nous aider à garder la tête en eaux calmes et celui 
de la montagne, lorsque la maladie dégénérative a déjà œuvré.
Ces deux aulnes sont de grands amis de notre cerveau dès lors 
qu’on en utilise les bourgeons. 
Ce sont tous deux des arbres de la famille des bétulacées (comme 
le bouleau), mais leur habitus est fort différent.
•	 Alnus glutinosa vit au bord des rivières et il joue un grand rôle 

de stabilisateur grâce à un réseau de racines à même d’absorber 
les excès d’humidité de la rive.

•	 Alnus incana (l’aulne blanc des montagnes) vit lui beaucoup 
plus haut, comme son nom français l’indique clairement. On le 
trouvera à partir de 1 700 m d’altitude.

Ils ont un point commun cependant, celui de vivre à peu près par-
tout en Europe et en Scandinavie.
Un deuxième point commun est leur caractère assez imputres-
cible au contact de l’eau. Cela en fait des arbres chers aux ébénistes. 
Alnus glutinosa et Alnus incana sont présents dans la gamme des 
médicaments homéopathiques : on utilise leurs bourgeons en les 
diluant au dixième dans un mélange d’eau et de glycérine.
Ce sont, comme avec tous les bourgeons, surtout des traitements 
de fond et cela nécessite une prise de 3 à 4 semaines à raison de 
50 gouttes matin et soir pour un adulte. L’utilisation chez l’enfant, 
la femme enceinte ou allaitante n’est hélas pas possible du fait de 
la présence de cette petite quantité d’alcool.

 » Alnus glutinosa est le bourgeon de la mémoire. Paracelse, mé-
decin et alchimiste suisse, avait vu dans la forme et les nervures 
des feuilles la forme d’un cerveau, et on sait qu’il était le défen-
seur de la théorie des signatures qui prétendait voir dans la nature, 
par l’observation minutieuse, quel était le rôle de chaque plante. 
De nos jours cette théorie est abandonnée, même si le hasard en-
traîne quelques coïncidences. En effet, Alnus glutinosa sera indi-
qué comme préventif et anti-âge cérébral pour palier l’impression 
d’une mémoire défaillante. Ses bourgeons améliorent la circula-
tion capillaire au niveau cérébral, et c’est probablement par ce mé-
canisme que son action opère.
Par ce même mécanisme, Alnus glutinosa est efficace en traite-
ment de fond, et non pas de crise, dans certaines migraines.
Un autre domaine dans lequel ses bourgeons sont utiles est 
celui des douleurs rhumatismales liées à l’humidité. 

Les deux aulnes, bourgeons 
du cerveau vieillissant
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Délicieux et bienveillant : 
adoptez le framboisier
Sympa, le framboisier ! Tout l’intérêt médicinal de la plante réside dans ses feuilles sèches, 
du coup il laisse ses bons fruits aux gourmands. Une médicinale comme ça, on en rede-
mande. Y penser lors des plantations d’automne. 

très bien à faible altitude et même en 
plaine. Ce mois-ci, vous avez le choix 
entre plants en conteneur, à racines nues 
ou en motte conditionnée. Ce dernier 
mode de présentation offre un prix rai-
sonnable et permet une plantation dif-
férée de quelques jours  : les racines des 
arbustes sont en effet emmaillotées d’un 
manchon de tourbe retenant l’humidité. 
Le framboisier va produire un appareil 
racinaire de qualité avant d’entrer en pé-
riode de ralentissement pendant l’hiver 
et repartir sur une végétation vigoureuse 
en début de printemps. 
Veillez à bien choisir l’emplacement car 
le framboisier a une durée de vie de 8 ans 
au moins pour la production de fruits, et 
bien plus encore pour la simple récolte 
des feuilles. Choisissez une exposition à 
mi-ombre plutôt que le plein soleil, sur-
tout dans le sud du pays, et donnez une 
terre fertile et légère, ni trop sèche en été 
ni trop humide en hiver. Si votre terre est 
argileuse, un peu collante, amendez-la 
avec quelques pelletées de sable pour 
l’aérer. Le framboisier a une préférence 
pour les sols légèrement acides, pH 6,5, 
mais pousse dans toutes les terres, seul le 
calcaire en excès est décommandé. 
Pensez aux dimensions de l’arbuste, ce 
petit fruitier est assez ample ; laissez en-
viron 1 m à 1,50 m entre deux pieds et 
plantez en lignes espacées de 2 m.

L’entretien
L’arrosage 
Le système racinaire du framboisier est 
superficiel. Veillez à la régularité des ar-
rosages, et à l’approche de l’été apportez 

Les bienfaits du framboisier 
 » Sa feuille est employée pour les affections liées au système repro-

ducteur de la femme (menstruations abondantes, inflammations 
utérines, dysménorrhée, vaginites…). Elle apaise les maux de gorge, 
traite les aphtes, les ulcères, les conjonctivites et a un effet laxatif léger. 
Le botaniste peut constater que le framboisier pousse dans toutes 
les régions montagneuses d’Europe (et jusqu’en Laponie). En 
France, il est répandu dans les Vosges, les Ardennes, le Dauphi-
né ou encore dans le Massif Central. Comme toutes les petites 
baies, la framboise (en réalité un assemblage de petites drupes) 
est un fruit de cueillette depuis des temps préhistoriques, mais le 
framboisier est aussi une plante médicinale. Dans l’Antiquité, ses 
feuilles étaient employées pour leur astringence, et pendant des 
siècles on préconisait une tisane de feuilles pour faciliter l’accou-
chement et renforcer les muscles de l’utérus et du vagin affaiblis 
par l’accouchement. En 1735, l’herboriste irlandais K’Eogh soi-
gnait les inflammations de l’œil et les furoncles avec une applica-
tion de miel et de fleurs de framboisier. 

Le framboisier au jardin 
La plantation
La culture du framboisier est facile. Ce fruitier est très costaud 
et rustique au froid, il pousse jusqu’à 1 500  m d’altitude car sa 
floraison est tardive et échappe aux gelées. Mais il se comporte 

 » Le FrAmboisier
Ronce du Mont Ida 
Rubus ideaeus L.  
Rosacées 

Arbuste au port dressé, tiges cylin-
driques de 1,50 m à 2 m. Souche dra-
geonnante produisant de nombreux 
rejets, garnis d’épines. Feuilles pennées, 
de 5 à 7 folioles dentées, tomenteuses, 
blanchâtres au revers. Fleurs blanches 
réunies en bouquets de 5 à 10. Fruits 
composés d’un assemblage de drupes. 
Chair juteuse, très parfumée et aroma-
tique, légèrement acidulée. 
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un paillage épais au pied pour conserver la fraîcheur. Vous 
éviterez par la même occasion la corvée de désherbage.

La fertilisation
Une fois par an, en automne ou en fin d’hiver, apportez 
quelques poignées d’engrais organique au pied, à faire pénétrer 
dans les premiers centimètres du sol par un léger griffage. Choi-
sissez un engrais à dominante phosphatée (poudre d’os, poudre de 
plume, farine de poisson…). 

La taille 
Il faut connaître le mode de développement du framboisier pour 
comprendre sa taille. Les variétés de framboisiers sont non re-
montantes ou remontantes, en référence au nombre de fois où 
l’arbuste produit des fruits dans l’année. Chez les premières, les 
cannes produisent une seule fois, en juin, juillet ou août selon les 
variétés ; chez les secondes, elles portent des fruits en juin-juillet, 
puis une seconde fois en juin-juillet de l’année suivante. 
•	 Framboisiers non remontants : après la récolte, coupez à 10 cm 

du sol les tiges ayant fructifié, elles ne porteront plus de fruits. 
•	 Framboisiers remontants : en septembre coupez les tiges sèches, 

elles ont déjà produit deux fois. Chez les cannes ayant donné 
pour la première fois, coupez l’extrémité. L’année prochaine, 
elles porteront des fruits sur toute la longueur de tige restante. 

 » on nE va pas sE privEr ! 
L’intérêt médicinal du framboi-
sier réside dans ses feuilles séchées, 
ce n’est pas pour autant qu’on va se 
priver de ses délicieux fruits juteux, 
aromatiques, savoureux et riches en 
vitamines. Petit florilège variétal : 

Les framboisiers non remon-
tants 
Malling promise 
Ancienne variété anglaise (1913) et de 
réputation mondiale, vigoureuse, ré-
sistante à la sécheresse et très tolérante 
au virus de la mosaïque. Le gros fruit 
pointu, parfumé, se cueille dès mi-juin 
pendant presque quatre semaines. 
Llyod George 
Ancienne variété à la productivi-
té assez faible, au fruit mou et in-
transportable. Mais une framboise 
très parfumée et très fruitée, le type 
même de fruit à cultiver chez soi. Ré-
colte entre mi-juin et mi-juillet.
Golden Queen 
Des framboises jaunes ? Mais oui  ! 
Rustique, vigoureuse, peu sensible 
aux maladies, cette variété produit 
dans la deuxième quinzaine de juillet 
de gros fruits parfumés et goûteux. 

Les framboisiers remontants 
Héritage 
Une variété déjà ancienne, rustique 
et productive, facile à cultiver qui 
donne de belles framboises fermes, 
parmi les mieux adaptées à la congé-
lation. Une première récolte entre 
mi-août et fin septembre, puis en fin 
juin de l’année suivante. 
Surprise d’automne 
Très ancienne variété, rustique et ro-
buste, qui donne un fruit assez petit 
mais très parfumé. Récolte de mi-sep-
tembre à mi-octobre et seconde dé-
gustation vers fin juin début juillet. 

Serge Schall  
docteur-ingénieur en agronomie, jardinier

Un framboisier sur le balcon 
Dans la mesure où la production de fruits n’est pas la priorité, vous 
pouvez facilement cultiver un framboisier en pot sur une terrasse 
ou un balcon pour récolter les feuilles. Rempotez dans un pot de 
35 à 50 cm de diamètre, dans un terreau riche (enrichi en fumier 
d’algues ou en compost), sans oublier de vérifier que le fond du 
pot est percé ni de placer une couche de drainage sur 5 cm (tes-
sons de terre cuite, billes d’argile…). Côté entretien, pour éviter 
le rempotage, apporter du fumier en granulés en surface (il est 
inodore) en début de printemps pour stimuler la pousse. 

Maladies et petites contrariétés 
Quelques petits empêcheurs de se soigner en rond risquent de s’en 
prendre à vos framboisiers. La pourriture grise, ou botrytis, se 
développe sur les fruits ; éliminez-les et traitez par le mépris, les 
feuilles sont intactes. La brûlure des dards se manifeste du début 
de l’été à l’automne. On note des taches violacées sur les jeunes 
tiges puis sur les bourgeons, enfin toute la tige se dessèche. Cou-
pez les tiges malades dès les premiers symptômes. 
Beaucoup plus contrariant, l’oïdium apparaît sur les jeunes pousses 
et les feuilles. Ce feutrage blanc apparaît en période humide. Traitez 
dès les premiers symptômes par une pulvérisation de soufre (com-
patible avec le jardinage biologique), renouvelez si nécessaire et sur-
tout arrosez toujours au pied sans mouiller le feuillage.  
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Associer ces deux types d’action peut donc 
créer un conflit pour l’organisme. Mais 
qu’en est-il avec des extraits concentrés ?
Les accidents sont arrivés avec l’Exolise®, 
un médicament à visée amincissante à 
base d’extrait hydroalcoolique fort de 
feuilles de thé vert, qui a été retiré du 
marché en 2003. Treize personnes ont 
eu des atteintes hépatiques, dont quatre 
graves après une cure de 50 jours. Voilà 
ce qui peut arriver lorsqu’on cherche à 
faire « mieux » que la tradition. 

Le thé, ça se boit !
 » Thé vert, thé noir, thé bleu-vert dit 

oolong, thé blanc, chacun peut trouver 
le thé qui lui convient. Préférez les thés 
pauvres en théine pour éviter l’inconvé-
nient de l’effet excitant sur l’organisme. 
Notamment les thés blancs aux saveurs 
subtiles. Le Pu erh ou Tuo cha, qui est un 
thé noir mais dont la fermentation fait 
baisser considérablement la teneur en 
théine. Les thés oolong contiennent aus-
si peu de théine et procurent un effet re-
laxant. Tous renferment des antioxydants, 
mais c’est bien le thé vert qui arrive en tête 
de liste, surtout le thé vert japonais Mat-
cha… mais depuis Fukushima, attention 
à la provenance ! Il est aussi le plus riche 
en catéchines aux vertus amincissantes. Si 
vous êtes en quête d’un effet stimulant, les 
thés noirs sont les plus forts, mais les thés 
verts fonctionnent aussi. En conclusion, 
du thé oui, mais en infusion et de préfé-
rence biologique !    

Jean-François Astier

Le thé vert, des louanges bien 
méritées

 » Véritable mine d’antioxydants, le thé vert est encensé par de 
nombreuses études scientifiques. Excellent tonique général, il 
nous apporte des minéraux, réduit le taux de cholestérol, prévient 
certains cancers (prostate, seins, œsophage…), diminue le risque 
d’infarctus, accélère l’élimination des toxines, lutte contre l’inflam-
mation et possède même un effet relaxant du système nerveux. 
De plus, ces dernières années, les recherches se sont concentrées 
sur ses effets minceur. La théine (une molécule identique à la ca-
féine) est reconnue comme stimulante, ce qui augmente la com-
bustion des graisses, et les catéchines favorisent leur bonne répar-
tition dans le corps. Des vertus qui ont intéressé les fabricants de 
produits minceur… 

La tradition comme garde-fou
 » Qui de mieux placé que les Chinois pour parler du thé ? Écou-

tons alors les recommandations des moines taoïstes qui décon-
seillaient notamment d’associer la consommation du thé avec… 
une cure de ginseng (qui fait partie des plantes adaptogènes). 
Cette précaution est pourtant aujourd’hui négligée par de nom-
breux fabricants et il est fréquent de trouver des compléments ali-
mentaires à visée minceur qui associent des plantes adaptogènes 
avec des stimulants comme le café vert, le thé vert ou le guarana 
qui contiennent caféine, théine et guaranine. Il y a pourtant une 
différence notable entre ces deux types d’actifs.

Adaptogènes, stimulants : 
les différences

 » Les adaptogènes agissent en provoquant une meilleure adapta-
tion de l’organisme face au stress. Leur action est douce, puissante 
et durable. En revanche les stimulants excitent et améliorent les ca-
pacités rapidement, mais momentanément. En cure, ils fatiguent 
l’organisme par une sollicitation excessive du système nerveux.

Le grand malentendu sur 
… le thé vert
Certains disent qu’à part se brûler, on ne risque rien à consommer du thé… Vraiment ? 
Pourtant, à s’éloigner de l’usage traditionnel de ce breuvage, apparu en Chine il y a 5 000 ans, 
le consommateur prend des risques insoupçonnables ! 



  

25

Réglez les comptes  
à vos calculs… urinaires
Si une fois dans votre vie vous avez souffert de colique néphrétique, vous priez pour que 
cela n’arrive plus jamais ! Pour éviter une récidive, certains remèdes font des merveilles. 
C’est le cas de l’aubier de tilleul, un maître en la matière.

puissamment antispasmodique. Le fraxoside, un autre 
constituant, calme la douleur et agit en tant qu’an-
ti-inflammatoire. Ces deux actifs suffisent à eux seuls 
pour expliquer l’intérêt d’une cure d’aubier de tilleul 
en cas de crise. Mais attention, ça passe ou ça casse ! 
Si son usage ne suffit pas pour éliminer les calculs par 
les voies naturelles, le risque est d’engager davantage 
ceux-ci dans le conduit urinaire. De là peuvent décou-
ler des complications fâcheuses comme la pyéloné-
phrite (une infection bactérienne des voies urinaires) 
voire, si rien n’est fait, la septicémie. Si l’on veut traiter 
une crise de colique néphrétique avec l’aide de l’aubier 
de tilleul, on doit sentir un réel soulagement rapide-
ment. Si au bout de deux jours vous souffrez toujours 
autant ou que les douleurs augmentent, stoppez net la 
cure et filez aux urgences. 
En réalité, il est plus sage de conserver ce remède 
pour la prévention…

L’origine des calculs
« Pourquoi moi ? » C’est la question que l’on se pose 
lorsqu’on souffre de lithiase rénale. Sachez que les 
calculs ne se forment pas par hasard… Malgré ce 
qu’on entend souvent, l’alimentation n’en n’est pas 
l’unique origine. Avant tout, les pierres aux reins, an-
cien nom que l’on donnait aux calculs, sont la consé-
quence de surcharges métaboliques mal éliminées. 
Boire peu prédispose aux lithiases, l’eau est donc le 
premier draineur naturel à favoriser. 
Autre fait important, la majeure partie des calculs 
est constituée d’oxalate de calcium produit à partir 
d’acide oxalique. L’alimentation en est une source 
lorsqu’on consomme trop de café, de chocolat ou 
d’épinards (moins couramment  !), mais un dérègle-
ment de notre flore intestinale en est souvent la cause 
principale. Agir préventivement à ce niveau est donc 
très important. 

Quelques règles préventives :
•	 Favorisez une alimentation équilibrée riche en fibre 

avec des cures annuelles de ferments lactiques.
•	 Hydratez-vous avec une eau peu minéralisée à rai-

son d’un à deux litres par jour. Pour cela, choisissez 
les eaux en bouteille qui contiennent moins de 300 
mg de résidus à sec par litre, ou investissez dans un 
système de purification de l’eau comme un appareil 
à osmose inverse.

•	 Faites deux fois par an une cure d’aubier de tilleul. 

L’aubier de tilleul, le casseur 
de pierres
L’aubier est la partie du bois tendre située entre le 
cœur du tronc et l’écorce du tilleul. 
Ce remède séculaire contient du phloroglucinol, le 
principe actif du médicament Spasfon®, une substance 

La tisane du mois

à vos décoctions !

 

Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas prendre soin de 
vous ! 

Jean-François Astier

L’aubier de tilleul se prépare de la façon suivante : 
mettez 40 gr dans 1 litre d’eau froide. Faites bouillir à petit feu 
jusqu’à réduction d’un quart puis filtrez. Buvez cette décoc-
tion dans la journée. Lors d’une crise, vous pouvez tester une 
cure d’attaque de 10 jours en surveillant bien que les symp-
tômes diminuent, comme nous l’avons vu précédemment. 
Si pour vous les crises sont chroniques, faites 2 fois par an 
une cure de 3 mois à raison de 10 jours par mois. L’aubier 
de tilleul étant aussi bénéfique au foie et à la digestion, une à 
deux cures de 3 semaines par an pourront favoriser un état de 
bonne santé générale, même si vous n’avez jamais souffert de 
calculs. Je vous recommande le tilleul sauvage du Roussillon 
de la Graveline, un fabricant renommé qui propose la forme 
brut conditionnée en bâtonnets, mais aussi d’autres formes 
pratiques comme les ampoules, des boissons ou encore un 
extrait hydroalcoolique.
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Diane de Poitiers, 
perdue par l’or 

Devenir la maîtresse d’un roi n’a jamais été chose simple, mais le demeurer est encore plus 
compliqué. Afin de conserver leurs charmes intacts, les belles intrigantes ont de tout temps 
cherché à gommer les irrémédiables outrages des ans, quitte parfois à en perdre la vie. 

Histoire insolite des plantes

La reine espionne 
par un petit trou ! 

 » Même son sacre à Reims n’avait 
pu faire oublier à Henri II sa belle 
maîtresse, Diane de Poitiers. À la 
fin de la cérémonie, c’est avec elle 
et son épouse Catherine de Médi-
cis qu’il a réintégré le château de 
Fontainebleau. S’il engrossait ré-
gulièrement la reine, il passait le 
plus agréable de son temps avec la 
belle Diane… Entre deux accou-
chements, la reine se demandait ce 
que le roi pouvait trouver d’irré-
sistible à une femme de vingt ans 
son aînée. Elle fit alors percer un 
trou dans le parquet de la chambre 
de la maîtresse (il existe encore de 
nos jours) pour observer les ébats 
des amants, comprendre les rai-
sons de cette étonnante force de 
séduction…
Hissée sur une chaise 
haute, dans une si-
tuation bien peu 
souveraine, l’œil rivé 
à l’orifice, la reine espérait 
assister aux ébats extraconjugaux 
d’Henri et de Diane. La maî-
tresse mettait beaucoup de soin 
à se préparer, mais cela de ma-
nière fort singulière. Diane com-
mençait par une sorte de « mise 
en bouche ». Avant l’arrivée du 
roi, elle ingurgitait un breuvage 
aussi bizarre que peu ragoûtant, 
une boisson visiblement énergé-

tique et destinée à allumer un feu 
contagieux. 

La sorcière de 
la Croix des biches 

 » À l’arrivée du souverain, elle 
semblait prête à subir les assauts 
royaux, voire à les susciter. La reine 
essayait de remettre de l’ordre dans 
ses pensées en regagnant le plan-
cher et ses appartements. Que pou-
vait donc contenir ce philtre si ex-
citant ? Les éventuels apothicaires, 
possibles fournisseurs de Diane, 
ne savaient rien ou se taisaient. 
La seule solution était, à l’insu du 
roi, de diligenter une discrète en-
quête policière. Jean baptiste Le 
Floch, un ascendant certainement 
de Nicolas, le susdit marquis de 

Ranreuil et célèbre commissaire 
de série télévisée, était à la 

fois homme de confiance 
et l’homme de la situation. 

Suite à une filature serrée, il 
ne mit pas longtemps à cibler 

le fournisseur de Diane : une sor-
cière se terrant au fin fond de la 
forêt de Fontainebleau, au lieu dit 
« la Croix aux biches ». 
Aussi discrètement que ferme-
ment conduite au château, et 
passée à la « question », la pauvre 
femme finit par avouer. Diane la 
payait très cher pour obtenir la 
préparation destinée à redon-

ner jeunesse et tendresse à des 
chairs trop usées. Elle avait in-
venté un élixir anti-âge capable 
de relancer les feux d’un amour 
vieillissant.
C’était un chevalier templier qui, 
à son retour de terre sarrasine dit-
elle, lui avait confié la recette du 
philtre du harem  : une solution 
d’infusés d’angélique, de souci, 
de coriandre, le tout mêlé à de l’or 
alchimique. Destiné aux femmes 
des harems, il devait leur conser-
ver jeunesse et beauté aussi long-
temps que possible. 
Enfin Catherine tenait Diane. 
Elle pouvait désormais com-
battre sa rivale sur son 
propre terrain  ! Substituer 
la préparation de la maî-
tresse pour mieux en user elle-
même. Les effets de ce « philtre 
réchauffeur » ne se firent pas 
attendre. Tout étonné du chan-
gement, le roi ne fut pas long à 
ouvrir les yeux sur les charmes du 
corps encore jeune et souple de 
son épouse, en même temps que 
se dévoilaient les plis et les rides 
de sa maîtresse. Diane fut promp-
tement chassée. En se dissolvant 
dans le sang, le métal associé aux 
plantes ravivait certes la blancheur 
et l’éclat de la peau, mais détruisait 
lentement ses globules rouges et 
l’anémiait inexorablement ! 
Mais si l’or tuait à petit feu, à quoi 
pouvait donc servir l’angélique ? 
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racine coupée en  
petits morceaux. On en  
consommera un petit  
verre avant chaque repas. 
Selon le même mode, remplacer 
le vin par de l’huile d’olive pour 
combattre les douleurs muscu-
laires, articulaires ou tendineuses, 
qu’elles résultent d’une chute, d’un 
coup ou d’arthrose. On peut ainsi 
lutter contre un lumbago ou des 
douleurs articulaires en applica-
tions locales deux à trois fois par 
jour (ne pas s’exposer au soleil en-
suite car risque de photosensibili-
sation). 
Pour les gourmands, on trouve 
même de la confiture d’angélique 
ou du sirop, deux préparations 
dans lesquelles la quantité de sucre 
masque les propriétés médicinales.
Si l’on ramasse les feuilles ou fleurs 
d’angélique, on peut réaliser une 
infusion à raison d’une cuillérée 
à soupe par tasse, et on prendra 
pendant deux semaines une tasse 
avant chaque repas. 
Si on utilise la racine, on pratique-
ra une décoction selon les mêmes 
doses et posologie. 
En huile essentielle, on privilégiera 
l’application locale  : 3 gouttes mé-
langées à 10 à 15 gouttes d’huile de 
massage d’argan ou d’olive. Par voie 
buccale, 2 gouttes dans une cuil-
lérée à café de miel avant le repas 
pendant 1 à 2 semaines, surtout 
contre fatigue et troubles digestifs. 
Attention  : pouvant être poten-
tiellement abortive, l’angélique est 
contre-indiquée en cas de gros-
sesse et d’allaitement. Son huile 
ne doit pas être utilisée chez l’en-
fant avant 6 ans au moins. Ne pas 
s’exposer au soleil après son appli-
cation à cause du risque de pho-
tosensibilisation. 

Dr Jacques Labescat

L’angélique, Angelica archangeli-
ca, porte de nombreux surnoms 
comme « angélique de bohême », 
« racine du saint esprit » ou « herbe 
aux anges ». 
Pour demeurer jeune longtemps, 
on peut certes consommer l’an-
gélique sans modération mais 
certainement sans y ajouter de 
l’or. Elle est en effet une efficace 
plante médicinale dont les vertus 
sont connues de longue date. Une 
plante qui aurait été amenée sur 
terre par l’archange Raphaël, d’où 
son nom latin ! 
Au XIXe siècle, le docteur Cazin 
(1886) écrivait  : « Si cette plante 
avait le mérite d’être étrangère, 
elle serait aussi précieuse pour 
nous que le ginseng l’est pour les 
Chinois. » 

Des jeux du cirque 
à Paracelse

 » Si les gladiateurs romains, avant 
de combattre, s’enduisaient les 

muscles d’huile d’angélique, 
c’était pour moins sentir les 

coups de leurs adversaires et 
mieux récupérer des assauts. À la 
Renaissance, un élixir de longue 
vie, essentiellement constitué d’al-
cool et d’angélique à la manière 
d’un ratafia, portait le joli nom 
de « vespetro ». Nom doux et évo-
cateur reprenant les premières 
syllabes de vesser, péter, roter. 
Tout un programme ciblé sur les 
fonctions digestives. L’angélique 
relance un appétit défaillant en 
stimulant le foie, elle stimule un 
estomac paresseux ou un intestin 
produisant trop de fermentations. 
Elle agit tout au long du tube di-
gestif, permettant d’accélérer un 
transit ralenti, et régule le système 
nerveux, permettant aussi de lut-

ter contre des palpitations notam-
ment nocturnes quand le transit se 
fait mal. Mais l’angélique permet 
aussi de combattre les migraines, 
surtout en cas d’origine digestive 
ou lorsque le stress est mal géré 
comme dans le cas de l’asthme ou 
de l’insomnie. Et encore une ac-
tion pour soulager les règles dou-
loureuses quand les spasmes uté-
rins sont trop forts. 

Une tige  
pour mieux  
se défendre

 » L’angélique représente le 
contre-poison parfait en cas d’in-
toxication à la belladone, la ci-
guë (si Socrate l’avait su…) ou le 
colchique. Mais elle permet de se 
défendre aussi contre les infec-
tions pulmonaires (bronchites). 
L’angélique a été utilisée avec suc-
cès contre la tuberculose, contre 
les affections gynécologiques et 
buccales. Des propriétés qui sont 
réparties dans la plante entière. 
Antioxydante, elle est un excellent 
dépuratif urinaire et un excellent 
antivieillissement, surtout en cas 
de douleurs articulaires. 

Comment 
l’utiliser ?

 » La plante contient une huile 
volatile riche en terpènes, des 
acides (malique et angélique), de 
l’amidon et de la coumarine qui 
provoque une sensibilisation lors-
qu’on s’expose au soleil. 
De manière ludique et médicinale, 
on peut réaliser un excellent vin 
d’angélique en mettant à macérer 
dans un litre de bon vin rouge, 
pendant 7 jours, 40 grammes de 
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Découvrir et cuisiner  
les plantes sauvages

Toutes les orties ont ceci en commun qu’elles piquent – une belle 
unité dans la diversité de ces plantes répandues à travers le monde. 
On en dénombre une quarantaine d’espèces dont la plupart se res-
semblent beaucoup. Mais nous distinguerons facilement celles qui 
se rencontrent dans notre flore.

La plus commune
 » Dans nos régions, la plus répandue est l’ortie dioïque (Urti-

ca dioica) que l’on nomme aussi « grande ortie », car c’est la plus 
élevée de nos orties indigènes, même si certaines de ses cousines 
exotiques la battent aisément en ce qui concerne la taille : l’Urtica 
ferox de Nouvelle-Zélande peut atteindre 5 m de hauteur et la brû-
lure de ses feuilles se montre extrêmement douloureuse et dure 
plusieurs jours !

L’ortie dioïque est une plante vivace 
herbacée de 60 cm à 1,5 m de hau-
teur, à tiges et feuilles couvertes de 
poils urticants. Ces derniers, creux, 
sont formés d’une enveloppe de silice 
et renferment un liquide composé 
d’un mélange détonnant d’histamine, 
d’acétylcholine et d’acide formique qui 

pénètre sous la peau lorsqu’un mouvement brusque casse le poil, 
coupant comme du verre. Une légère réaction allergique, doulou-
reuse, s’ensuit.
Les tiges, dressées, non ramifiées, portent des feuilles opposées, 
pétiolées, ovales en cœur, bordées de dents triangulaires, d’un vert 
foncé. Les fleurs sont minuscules, verdâtres. Elles sont réunies en 
grappes ramifiées, lâches et pendantes. Les fleurs mâles et les fe-
melles sont portées sur des pieds différents  : pour cette raison, 
l’ortie en question est nommée « dioïque », ce qui signifie en grec 
« deux maisons » – une pour chaque sexe…
Une autre caractéristique de notre plante est que ses parties sou-
terraines sont composées de rhizomes rampants très développés 
qui la propagent rapidement en tous sens au grand désespoir 
des jardiniers. Les rhizomes sont des tiges souterraines portant 
de petites racines adventives et des bourgeons qui donnent une 
multitude de tiges. Ce sont généralement des agents très efficaces 

de reproduction végétative de la plante 
et ils expliquent le fait que l’ortie dioïque 
forme fréquemment d’importantes colo-
nies… souvent formées en fait d’un seul 
individu. Elle vient couramment dans les 
décombres ou sur les reposoirs du bétail 
car elle aime les terres riches en azote. 
Sa présence dénote d’ailleurs les bons 
terrains, propices à la culture. La grande 
ortie est répandue dans toute l’Europe et 
s’est propagée en Amérique et en Asie.

Quelqu’autres espèces
 » Sept autres espèces du genre poussent 

en Europe, dont 4 en France, 1 en Suisse 
et en Belgique. Il s’agit principalement 
de l’ortie brûlante (Urtica urens), petite 
plante annuelle commune dans les dé-
combres et les lieux cultivés. Les deux 
sexes sont représentés sur le même in-
dividu et ses feuilles sont larges, profon-
dément bordées de dents aiguës. L’ortie 
à pilules (Urtica pilulifera) est typique-
ment une plante du midi et de l’ouest de 
la France que l’on rencontre surtout dans 
les pays méditerranéens, telle la Grèce 
ou l’Italie  ; on la nomme également 
« ortie romaine ». Sa caractéristique est 
de donner des fleurs réunies en grosses 
boules très urticantes pendant à l’aisselle 
des feuilles. Quant à l’ortie à membranes 
(Urtica dubia), du littoral méditerra-
néen, ses fleurs sont réunies en longs 
rubans caractéristiques groupés au som-
met de la plante. Et ce n’est qu’en Corse 
que l’on rencontre l’Urtica atrovirens aux 
larges feuilles vert foncé – couleur qu’in-
dique d’ailleurs l’épithète latine.

Le retour triomphal de 
la plante qui pique 
Grandes ou petites, les orties s’épanouissent librement dans la nature de toutes nos régions. 
Mais connaissez-vous vraiment cette plante souvent mal aimée ? Une fois que vous aurez pris 
conscience de sa richesse, vous ne pourrez plus l’arracher ou la piétiner comme auparavant ! 
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S’il n’est pas toujours facile de distinguer les différentes espèces 
d’orties, surtout quand ce n’est pas la période de floraison, aucune 
confusion n’est vraiment possible en dehors du genre. Nulle autre 
plante n’est urticante dans notre flore. Le lamier blanc (Lamium 
album) non fleuri pourrait se confondre avec une ortie, et il l’est en 
fait souvent – mais il ne pique pas. Il présente d’avril à septembre 
de grandes fleurs blanches à deux lèvres, typiques de la famille 
des Labiées. La confusion en fleurs semble impossible. Elle ne se-
rait de toute façon pas dangereuse car le lamier blanc est un bon 
légume, de même que les autres lamiers, fréquemment nommés 
« orties mortes ».
Les orties figurent parmi les meilleurs légumes sauvages, les plus 
courants et les plus abondants. Leurs jeunes feuilles cueillies au 
sommet de la plante peuvent se consommer crues à condition de 
les rouler en boule entre les doigts ou de les hacher finement. On 
en prépare un excellent beurre à tartiner et un savoureux pesto. 
Les pousses se font couramment cuire comme légume, en soupe, 
en gratin, en soufflé, en quiche, en gougères farcies, etc. Les feuilles 
âgées prennent en cuisant une odeur et un goût de poisson et l’on 
peut en préparer avec une étonnante brandade. 
Les jeunes feuilles du sommet des tiges, au goût plus délicat que 
les feuilles développées, se récoltent presque toute l’année, suivant 
les régions et les repousses éventuelles après fauchage. Les orties 
piquent moins lorsqu’elles sont mouillées, après une averse par 
exemple. Les feuilles de plantain ou de Rumex, froissées et frottées 
sur la piqûre, en calment immédiatement la douleur, mais une dé-
mangeaison peut persister jusqu’au lendemain.
La consommation de l’ortie dioïque est très ancienne et encore 
assez répandue en Europe. Une décoction concentrée des feuilles, 
saturée de sel, était jadis employée pour faire cailler le lait. Nos 
autres orties indigènes peuvent également se consommer, mais 
elles sont généralement moins bonnes. En-dehors d’Europe, di-
verses espèces sont consommées sur tous les continents.
Les feuilles d’ortie sont particulièrement riches en protéines (5 à 
9 % de leur poids), en vitamines A et C (8 fois plus que les oranges), 
en fer, en magnésium et en calcium (autant que le fromage) et en 
antioxydants. D’un point de vue médicinal, l’ortie est dépurative, 
tonique, diurétique, antianémique, etc. Les piqûres d’ortie sou-
lagent l’arthrite et les rhumatismes.
Les fibres des tiges d’ortie dioïque ont longtemps servi à fabriquer 
des cordes, des filets et des tissus, surtout dans le nord de l’Europe.

recette

Croûtes d’ortie
Ingrédients
•	400 g d’ortie, 
•	60 g de farine mi-blanche, 
•	4 cuillerées à soupe d’huile d’olive,  
•	sel, 
•	½ l de lait d’avoine, 
•	muscade, 
•	pain, 
•	ail, 
•	50 g de fromage (gruyère)

Préparation
Faites cuire les orties à l’eau.
•	Essorez-les, puis hachez-les.
•	Préparez une sauce blanche très 

épaisse avec la farine, l’huile, le sel, 
le lait d’avoine et la muscade râpée.

•	Mélangez les orties avec la sauce 
blanche.

•	Faites griller le pain et frottez-le d’ail.
•	Étalez dessus la sauce blanche aux 

orties.
•	Saupoudrez de gruyère râpé.
•	Passez au four une dizaine de mi-

nutes. 
François Couplan

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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50 Plantes efficaces pour vous 
soigner  
Voici un livre qui permet de plonger avec aisance dans le monde 
merveilleux des plantes médicinales. C’est en s’appuyant sur de 
nombreuses études scientifiques et sur les vertus traditionnelles 
des plantes que le Dr Franck Gigon, expert en phytothérapie, nous 
livre les potentiels parfois insoupçonnés de 50 pépites vertes. On 
y découvre la puissance des plantes pour lutter contre l’hyperten-
sion, renforcer ses défenses, apaiser la nervosité… Encore une 
preuve que la nature est bien le médecin des malades !

La plante et ses sens 
Contrairement aux idées reçues, les plantes disposent d’une large 
palette de perceptions sensorielles. Elles partagent avec nous, 
même si ce n’est pas de la même façon, différents sens : la vue, 
l’odorat, le toucher… Dans cet ouvrage, le biologiste Daniel Cha-
movitz s’appuie sur les recherches les plus récentes en science 
végétale pour nous montrer que les plantes sont véritablement 
« conscientes » de leur environnement. Il nous permet de nous 
émerveiller sur les mécanismes sensoriels des plantes. Et si nous 
avions finalement quantité de points communs avec le mimosa et 
le peuplier ?

 » 11
NOV.
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Un rendez-vous parisien qui accueille chaque année 75 000 pas-
sionnés et curieux de la bio. De nombreux ateliers et conférences 
sont prévus ainsi qu’un « café écolo » avec rencontres et anima-
tions. Cette année, les femmes sont à l’honneur avec « le Prix des 
femmes » décerné à celles qui auront créé des démarches particu-
lièrement innovantes, efficaces et reproductibles.

www.salon-marjolaine.com

Salon Marjolaine
Du 8 au 16 novembre 2014  
au Parc Floral à Paris (75)

Agenda

Au programme de cette 13e édition : tourisme solidaire, com-
merce équitable, gastronomie et vin bio, producteurs locaux, es-
pace bien-être et santé, prêt-à-porter en fibres naturelles ou encore 
habitat sain et énergies renouvelables. Des ateliers pratiques, des 
conférences, des initiations aux pratiques de relaxation ou d’arts 
martiaux et un espace enfants. De quoi contenter petits et grands !

www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Salon Respirez la Vie
Du 21 au 23 novembre 2014 
à Poitiers (86)

Un lieu privilégié d’échanges, de découvertes et d’informations pour 
projeter et dessiner le monde de demain… Le partenaire de ce salon, 
la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère, animera 
une programmation culturelle avec conférences, tables rondes, pro-
jections et animations. L’espace Cocoon invitera au bien-être avec 
balnéothérapie et Spa, beauté, remise en forme et santé naturelle.

www.naturissima.com

Naturissima
Du 26 au 30 novembre 2014 
à Grenoble (38)

C’est le plus grand salon bio et bien-être du Nord. Protéger la pla-
nète, consommer responsable, se sentir bien dans sa tête et dans son 
corps, partager… Le salon NaturaBio 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-naturabio.com

NaturaBio
Du 28 au 30 novembre 2014 
à Lille (59)

 » 11
Nov.

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.

Règles douloureuses
J’ai 21 ans, et chaque fois que viennent 

mes règles j’ai des douleurs insupportables 
au bas-ventre. Ensuite, les saignements sont 

assez abondants. Je ne prends pas la pilule 
car ça me perturbe beaucoup et j’ai peur 

des risques. Je suis végétarienne et  
j’essaie de manger équilibré.  

Quelles plantes pourraient me soulager ?

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

Les douleurs pelviennes au moment des règles sont généralement la 
conséquence d’un déséquilibre hormonal bénin. Pour harmoniser les 
cycles et éviter cela, il est souvent prioritaire de soutenir le foie, sur-
tout si on souffre régulièrement de troubles digestifs ou circulatoires qui 
peuvent être associés à une faiblesse du foie. Dans ce cas, une cure de 
deux mois d’une tisane hépatique pourra suffire à équilibrer les cycles 
menstruels. Si aucun désordre hépatique n’est apparent, on peut envi-
sager une action davantage orientée sur le système hormonal grâce au 
mélange à infuser suivant : achillée millefeuille, armoise et gattilier à 
part égale. Boire 2 tasses par jour durant 2 mois.
Au niveau alimentaire il est important d’éviter, au moins durant la deu-
xième partie du cycle, le sucre, les laitages, le soja (surtout le lait de soja 
et le tofu) et de faire une cure d’huile d’onagre en capsules. À la venue des 
règles il peut être utile d’alléger les repas, voire de jeûner une journée. 
Enfin,  il est possible d’appliquer sur la bas-ventre le mélange d’huiles 
essentielles suivant : dans 50 ml d’huile de noisette, ajouter 3 ml d’HE 
d’estragon (Artemesia dracunculus), 1 ml d’HE d’oranger feuille (Citrus 
aurantium) et 2 ml d’HE de lavande vraie (Lavandula angustifolia) à 
raison d’une douzaine de gouttes 2 à 3 fois par jour en cas de douleurs.
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QuIzz novemBRe
Il n’y a pas si longtemps, mes poils urticants étaient un jeu qui grattait le dos des enfants. C’est après les 
premières gelées d’automne que l’on ramasse mes fruits acidulés. Préparé sous forme de sauce, je suis un 
succulent substitut de la tomate. Véritable tonique de l’immunité, je repousse les affections hivernales.
Qui suis-je ? La réponse dans le prochain numéro…

Solution QuIzz octoBRe… Je suis la bardane ! 

Ma racine possède des vertus dépuratives puissantes. Elle est utilisée depuis toujours pour traiter les problèmes de peau. Si 
vous la consommez en cure, idéalement avec d’autres plantes pour le foie, furoncles, acné et eczéma ne seront plus qu’un mau-
vais souvenir. Mes feuilles immenses calment les piqures d’insecte et les crochets de mes fruits ont inspiré l’inventeur du velcro. 

dans votre prochain numéro
•	Pas toujours facile de trouver les plantes pour se soigner ? Plantes et Bien-être vous propose un guide très pratique pour  

trouver tisanes, gélules, huiles essentielles, teintures mères... Un dossier complet à lire et à conserver précieusement. 
•	A la veille des repas de réveillon, préparez votre foie avec les plantes.  
•	Tout pour faire soi-même un sirop à base de plantes pour soulager la toux. 
•	L’aromathéraphie, une alliée de choix contre la fatigue. Découvrez nos formules simples, utilisant des huiles bien tolérées, 

aux propriétés stimulantes et rééquilibrantes du système nerveux.   
•	Découvrez la recette du chaï massala, thé indien épicé idéal pour réchauffer les sens  

au cœur de l’hiver, donner un regain d’énergie et favoriser la digestion. 

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.


