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et cela sans avoir forcément de grandes connaissances médicales.
Dans un second temps, une personne compétente (médecin, auxiliaire médical, naturopathe…) pourra entreprendre un traitement
de fond pour agir véritablement sur les causes.
Les affections référencées dans ce livre sont examinées en fonction de la possibilité d’utilisation, dans tous les cas, de plantes sans
danger, absolument non toxiques.
Il est vivement conseillé – par expérience – d’employer des tisanes composées de plusieurs plantes de même activité, sans crainte
de voir les effets de chacune se contrarier.
En effet, l’action simultanée de plusieurs plantes est bénéﬁque et
fait plus que de simplement ajouter entre elles les vertus curatives
de chacune (synergie).
Pour chaque affection, il existe bien d’autres plantes que celles
indiquées, mais l’énumération a été volontairement limitée aux plus
efﬁcaces.
Les indications données ici n’ont pas pour but de faire oublier ou
sous-estimer l’importance de toute la profession médicale et de la
médecine, à condition que celle-ci soit avant tout humaine et respecte ﬁdèlement le serment d’Hippocrate : « Primum non nocere. »
(D’abord, ne pas nuire.)

Violette Odorante
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POÈME POUR L’HERBORISTE
Quand la terre fut née, aimable paradis
Dieu créa l’homme un jour en sa toute-puissance
Il voulut lui donner sa propre ressemblance
Mais l’alourdit d’un corps nécessaire à sa vie.
Sut-il en proﬁter ? On n’ose trop le dire
Car perdant le respect dû à la création
L’homme succomba vite à la tentation
Et n’y prenant pas garde, il sut mal le nourrir.
Dieu avait tout donné, mais son Parfait amour
Connaissant bien son œuvre avait pu tout prévoir.
Son Inﬁnie Bonté, son Immense Savoir
Avaient mis en la terre un merveilleux secours.
Sous tous les coins de ciel, dans les bois et les champs
L’une donnant ses feuilles et l’autre ses racines
Se mirent à pousser mille vertus divines,
Des senteurs de verveine, au parfum d’origan.
Pour qui, de la douleur plie sous le dur fardeau
D’un geste fraternel la main de l ’ « Homme sage »
Sait faire proﬁter en un savant dosage
Des bienfaits merveilleux de ces divins cadeaux.
La nature ainsi vit son œuvre universelle.
Elle nourrit et soigne, allégeant la misère
Ainsi régénéré par ces dons de la terre
L’Homme élève à nouveau son regard vers le ciel…

Gilberte DESCHAMPS

Bois gravé de François Clavel.
Fleur stylisée d’Althea ofﬁcinalis.
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PREMIÈRE PARTIE

Données techniques
générales
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Les trois étapes de la santé

La santé est le bien le plus précieux, et c’est attitude altruiste que
de tout faire pour la conserver aﬁn de ne pas devenir, un jour, un
fardeau pour les autres et pour la société.
La lutte pour la santé consiste en une attitude permanente, une
surveillance de soi de tous les instants.
La maladie est une chose grave. La grande maladie est du domaine de la grande médecine, de la grande pharmacie, et de ses grands
remèdes, mais les plantes médicinales sont utiles dans tous les cas,
soit comme essentielles, soit comme complémentaires.
Parfois, une automédication est possible mais il est bien, aussi,
de toujours rester sous contrôle médical sérieux. Par contre, rien
n’est justiciable de phytothérapie ou d’aromathérapie de fantaisie ou
d’opérette, ou bien de remèdes plus ou moins « secrets » ou « mystérieux » dont le malade « fait toujours les frais ».
Certes, l’humain a besoin d’une certaine dose de croyance mystérieuse, de rêve et d’illusion dans sa vie, mais cela ne doit pas l’empêcher de revenir à la réalité terrestre dès qu’il s’agit d’une chose
aussi sérieuse que la santé.
On peut considérer trois états de santé :
– Le premier est celui de l’individu sain ; il concerne en France
30 à 45 % de la population. Ses besoins sont ceux d’une alimentation correcte où les plantes complémentaires sont des agréments,
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aromates ou épices, qui jouent ici un rôle d’aide à la digestion ou à
l’assimilation, rôle non médicinal.
– Le second concerne 40 à 55 % de personnes en état de simple
déséquilibre physiologique, et dont le retour à la santé est possible
en rétablissant un juste fonctionnement organique par des moyens
doux et non agressifs : corrections alimentaires et emploi des plantes médicinales non dangereuses comme thérapeutique principale.
C’est là l’objet essentiel de ce livre.
– Le troisième concerne environ 5 % des individus. C’est celui du
malade proprement dit, dont le maintien en vie est possible, mais qui
nécessite pour ses soins tout l’arsenal de la grande médecine, quitte
à déclencher des effets secondaires (iatrogénie). Dans ce troisième
état, les plantes médicinales pourront souvent être employées, mais
ici à titre de complément, et aussi bien les plantes sans danger que
celles qui sont dangereuses (ces dernières uniquement sur avis médical indispensable). Dans ce troisième état, tout traitement médical, chimique ou autre comporte toujours un certain risque qu’il
faut courir : pour la survie.
La maladie est évidemment le mauvais état de santé manifesté
par des effets ou symptômes.
Le traitement des symptômes constitue la « thérapeutique
symptomatique » ; elle est forcément incomplète, ne tenant pas toujours compte de la cause. Le médecin déﬁnit l’appellation du symptôme : c’est le diagnostic.
La médecine symptomatique ou de l’effet isolé est une médecine de spécialistes ; la médecine des causes est celle du généraliste. C’est la conception du médecin de famille, et c’est la médecine
humaine de demain, une médecine écologique (mais une écologie
vraie, sans politique !).
Dans ce livre, pour une consultation facile, l’ordre suivi a été celui
des symptômes des maladies par ordre alphabétique. Il est facile
de l’utiliser pour agir sur les causes. C’est de la connaissance de
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l’action des plantes sur les symptômes qu’on utilisera celles-ci pour
agir sur les fonctions. Le tableau suivant illustre ces explications
d’une façon précise.

Les constituants du règne végétal
Les aliments contiennent essentiellement :
– Éléments principaux : protéines, lipides (corps gras, acides gras divers : butyrique, stéarique, oléique, palmitique, myristique, laurique…),
glucides (sucres).
– Éléments complémentaires : sels minéraux, vitamines (dont acide
ascorbique), oligo-éléments, ferments, diastases, acides divers (lactique, malique, oxalique, tartrique, acétique, succinique, citrique…).
Les plantes médicinales contiennent essentiellement des alcaloïdes, renonculosides, saponosides, antibiotiques, hétérosides divers,
tanins, acides (succinique, gallique, tannique, formique, fumarique…),
anthracénoïdes, essences (huiles essentielles), résines, gommes, mucilages…
Les essences (ou huiles essentielles) sont composées de terpènes
(ou hydrocarbures), sesquiterpènes, cétones, lactones, alcools, aldéhydes, esters, phénols, oxydes, nitriles, composés sulfurés, acides (benzoïque, salicylique, cinnamique, mélilotique, coumarinique…).
Cette analyse amène les remarques suivantes :
– Les aliments peuvent contenir en petites quantités quelques éléments constituants des plantes médicinales et des essences.
– Les plantes médicinales peuvent contenir en petites quantités certains éléments des aliments et des essences.
– Les essences ne contiennent aucun des composants essentiels
des aliments ou des plantes médicinales dont elles proviennent.
– Les acides se trouvent dans chacun des trois groupes, mais ils sont
chacun spéciﬁques d’un groupe déterminé.
– De leur composition respective découle obligatoirement une action
différente, exception faite de quelques plantes.
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CHAPITRE I
La phyto-aromathérapie

Phyto-aromathérapie, phytaromathérapie ou aromaphytothérapie : ces appellations concernent l’emploi associé de la
phytothérapie (ou thérapeutique par les plantes) et de l’aromathérapie (ou thérapeutique par les essences végétales ou huiles
essentielles), l’une pouvant – selon les cas – renforcer l’action
de l’autre.
L’emploi séparé de chacune de ces thérapeutiques se fait depuis très longtemps, mais ce n’est que vers les années 1940
que l’association des deux s’est afﬁrmée, puis progressivement
développée, en dernier lieu au sein du corps médical.
Actuellement, l’emploi de ces deux thérapeutiques est chose
courante. Ce livre en donne les éléments d’application.

1. Phyto-aromathérapie et chimiothérapie
Il peut sembler curieux, insolite ou rétrograde en notre époque
de découvertes scientiﬁques (et médicales), de voir revenir l’emploi
intensif des plantes médicinales et des essences dans leurs formes
naturelles. Cependant, il n’y a rien là d’anormal ; en effet, un demisiècle d’usage massif et progressif de l’arsenal des médicaments
chimiques et de synthèse (chimiothérapie) a montré à côté de ses
bien-faits (dans certains cas) ses effets nocifs (iatrogènes) régulièrement croissants au ﬁl des découvertes.
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En 1980/1982, n’est-il pas signiﬁcatif de voir le ministère de la
Santé mettre le public en garde contre l’usage trop fréquent ou excessif des « remèdes » ? Ce danger maintenant indiscuté a créé chez
les malades une crainte des conséquences. Le désir s’est manifesté,
chez eux, de revenir vers des moyens thérapeutiques non agressifs
et plus naturels, d’où le réemploi en particulier des plantes et des
essences délaissées sans raison.
Ces deux anciennes thérapeutiques ne peuvent pas agir en toutes
circonstances avec les mêmes résultats, et ceux-ci peuvent varier
en fonction des applications qui en sont faites. Mais les possibilités
réelles sont connues depuis longtemps et cela apporte des espoirs,
des certitudes souvent, et non pas seulement des promesses.
Il faut avant tout diviser les plantes en deux grandes parties : les
plantes qui sont dangereuses et celles qui ne le sont pas. Ici,
nous ne parlons que des non dangereuses. Dans ce sens, l’avantage
de la phyto-aromathérapie appliquée, bien raisonnée, est certain,
avec en plus une garantie de non-nocivité.
Ce retour vers l’emploi des plantes est maintenant engagé avec
l’apport de tous ses bienfaits.

2. Utilisation actuelle de la phyto-aromathérapie
a) En France
En France, il semble bien que ce ne soit que sous la poussée du
public que la médecine se trouva obligée de reprendre en main ce
qu’elle avait abandonné. Ce n’est qu’en 1978, par exemple, qu’un
certiﬁcat de phytothérapie a été inscrit dans l’enseignement des
facultés. Ce n’est que bien lentement que l’on voit apparaître des
médecins s’intitulant phytothérapeutes et ainsi, en 1980-1982, les «
ordonnances » de plantes par des médecins sont encore bien rares.
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À l’étranger, des pays en voie de développement (certaines régions du Mexique, de l’Amérique du Sud, de l’Afrique) ont su conserver pour les usages médicinaux l’emploi empirique des plantes. Certaines sont connues, d’autres moins ; aussi, nos savants
d’aujourd’hui envoient-ils fréquemment dans ces pays des missions
scientiﬁques pour recueillir auprès de ces populations les enseignements que la civilisation n’a pas encore détruits ou fait disparaître.
b) En Chine
Les pays industrialisés comprennent parfois la nécessité de ne
pas délaisser ce que nous apporte la nature. À Formose notamment,
une forte orientation vers l’emploi des plantes existe, ainsi qu’en
témoignent les extraits de nouvelles intéressantes parues dans le
journal Echo de la République de Chine.
1-8-1979: « Un service clinique de plantes médicinales va s’ouvrir
à Kaohsiung. »
Un médecin herboriste ouvrira un centre d’herboristerie au service clinique des patients dans le centre-ville de Kaohsiung, avec la
possibilité d’être rattaché à l’hôpital municipal de Tatung.
Le maire de Kaohsiung, M. Wang Yu-yun, fera tous ses efforts
pour donner assistance à l’établissement de ce genre de service
médical, rapporte-t-on.
Un projet pour ce centre de consultation a été déposé le 26 juillet
1979 par le président, nouvellement élu, de l’Association des médecins herboristes chinois de Kaohsiung, pour plus amples connaissances.
On indique que ce centre a reçu le soutien du Fond pour le bienêtre social de la ville et que les médecins de ce centre ne toucheront
point d’honoraires du centre même.
21-1-1980: « La R. de C. aura un hôpital de soins par herbes
médicinales. »
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Le premier hôpital public de soins par herbes médicinales selon
les théories médicales traditionnelles chinoises sera bientôt ouvert
à Kaohsiung, a annoncé le 20 janvier 1980 un ofﬁciel de la municipalité de Kaohsiung.
La municipalité de Kaohsiung a décidé d’allouer 20 millions de
yuan pour la construction des bâtiments de cet hôpital, et 10 autres
millions de yuan pour les stocks de la « pharmacie » (des plantes).
Les personnes à bas revenus pourront y recevoir un traitement
à l’hôpital, grâce à un décompte spécial fait pour cette catégorie
de personnes. Cet hôpital sera ouvert au public en octobre 1982, et
outre sa fonction normale, il entreprendra des recherches médicales sur le traitement par les plantes médicinales.
c) En Nouvelle-Calédonie
Un groupe de recherche de l’O.R.S.O.M. (Ofﬁce scientiﬁque de
recherches d’outre-mer) et du C.N.R.S. (Centre national de recherche scientiﬁque) travaille activement auprès des guérisseurs plus
ou moins sorciers pour recueillir et analyser les plantes employées
depuis bien longtemps, et avec succès, comme contraceptives.
A notre connaissance, il n’est pas signalé pour ces plantes d’effets
secondaires nocifs à plus ou moins longue échéance. Une émission
télévisée du 16-4-1982 donne des détails tant sur les plantes que
sur les recherches avec ce but précis : trouver dans ces plantes le
principe actif, l’isoler, l’analyser et en faire la synthèse pour une
production industrielle et commercialisable. Une partie de ce but
est louable. Or, les résultats constatés sont obtenus et conﬁrmés par
le temps de l’utilisation de plantes en nature et même sous formes
de préparations aussi simples que la macération à froid.
Nous ne sommes pas enthousiastes pour le produit de synthèse
que l’on nous promet.
Dans les plantes indiquées dans cette étude, il s’agit plus encore
que de contraception, de stérilité déﬁnitive une fois que le couple
a décidé de ne plus procréer. Parmi ces plantes, on note le Ouao,
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et l’Okouma (appellations indigènes dont l’orthographe n’est pas
garantie).
d) En Haïti
Une enquête a été faite récemment sur la « médecine famille ».
Cette médecine locale, qui se déﬁnit bien par son appellation, est
la médecine traditionnelle locale. Il existe dans l’île, 5 000 espèces
de plantes. L’étude a porté sur celles employées avec succès pour
limiter la fécondité et agir plus spécialement sur le système ovarien.
Nul doute que ces études auront d’importantes répercussions dans
l’avenir.
Nous ne pouvons citer tous les travaux de recherche qui se font
en ce moment dans le monde. Nous espérons bien qu’ils aboutiront
au souhait que s’est ﬁxé l’Organisation mondiale de la santé : Santé
pour tous en l’an 2000.

3. Les herbes médicinales en Chine (1)
Pendant des milliers d’années, les herbes médicinales ont joué
un rôle très important en médecine chinoise. Bien qu’on ait critiqué
le caractère non scientiﬁque de leur emploi, elles se sont montrées
efﬁcaces là où la médecine occidentale a complètement échoué.
Ce sont justement ces résultats qui lui ont permis de regagner
l’estime de la communauté scientiﬁque.
Aujourd’hui, en République de Chine, la médecine traditionnelle
chinoise et la médecine moderne occidentale ont le même statut.
a) Les fondateurs
On dit que les premiers herboristes sont apparus à l’époque de
l’empereur légendaire Shennong (dates traditionnelles, 2737-2698
av. J.-C.), l’inventeur des premières techniques agricoles. Selon
la légende, Shennong aurait écrit un classique sur les herbes
1. Extrait du journal Echos de la République de Chine (21 juin 1981).
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médicinales après en avoir expérimenté plus de 100 espèces et après
s’être empoisonné 70 fois par jour. Cet ouvrage classe les herbes
médicinales en trois catégories : longévité, nutrition et soins.
Après Shennong, Houang-ti (le légendaire Empereur Jaune, dates
traditionnelles : 2697-2597 av. J.-C.) a aussi apporté sa contribution
à la médecine chinoise.
Le Nei King, un ouvrage classique sur les herbes médicinales,
aurait été écrit d’après l’enseignement de l’empereur et de l’un de
ses aides.
C’est aussi un livre important pour la recherche sur les bases philosophiques de la médecine traditionnelle chinoise.
Ainsi donc, depuis la dynastie Tcheou (1122-256 av. J.-C.), la Chine
a une médecine très structurée avec des médecins spécialisés dans
le diagnostic, le traitement des maladies courantes, l’alimentation
et les maladies vétérinaires. Les plus connus sont assurément Pien
Ts’io et Houa T’o.
Selon la tradition, Pien Ts’io, qui a vécu à l’époque des Royaumes
combattants (403-221 av. J.-C.), aurait réussi à ramener à la vie le
prince de Kouo grâce à l’acuponcture et à d’autres traitement appropriés. C’est pourquoi il est considéré comme le « père de l’acuponcture ». Pien Ts’io est aussi l’auteur d’une méthode de diagnostic en 4 temps : observation, examen des odeurs, interrogatoire du
malade et prise des pouls.
Ce diagnostic en quatre temps est toujours en usage aujourd’hui.
En observant la peau, la langue, les lèvres, les dents, les oreilles
et les yeux du malade, en auscultant sa respiration, en prenant ses
pouls et en l’interrogeant sur ses sensations, le médecin peut faire
un diagnostic avec précision.
Houa T’o, chirurgien de la ﬁn de la dynastie Han (206 av. J.-C.-220
ap. J.-C.), est non moins fameux pour avoir pratiqué l’anesthésie au
cours de 5 opérations.
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Un autre classique très important est le Pen Ts’o Kang Mou (Traité
des plantes médicinales) qui répertorie un millier de plantes et animaux sensés avoir une valeur médicinale. Cet ouvrage fut compilé par Li-Che-tchen sous la dynastie Ming (1368-1644). Un autre
ouvrage, le Yi Lin Kai Ts’o (Correction des erreurs de médecine)
qui fut rédigé par Wang Ts’ing-jen, fut publié sous la dynastie Ts’ing
(1644-1911). L’auteur a passé 42 ans à étudier des cadavres pour
faire une description précise de l’anatomie de l’homme.
b) Changement de rôles
L’histoire montre que la médecine traditionnelle chinoise s’est développée à partir de la pratique sans faire de théorie, ce qui l’a empêchée de progresser. D’autre part, les classiques sont écrits d’une
manière si obscure qu’il est parfois assez difﬁcile de comprendre
certains termes utilisés.
Pour accroître la difﬁculté, les descriptions anatomiques de
ces livres n’étaient pas exactes, et les herboristes manquaient de
qualiﬁcations. Il n’est donc pas étonnant que la médecine occidentale, lorsqu’elle apparut en Chine, ait éclipsé la médecine traditionnelle.
En 1929, un nouveau coup lui fut porté, quand M. Yü Yen proposa que la pratique de la médecine herboristique traditionnelle soit
interdite pour « éliminer les obstacles au progrès de l’administration
de la santé publique du pays ». Quand la nouvelle fut connue, des
protestations s’élevèrent notamment à Shanghai. Les représentants
de l’Association des médecins herboristes de la ville présentèrent
leurs doléances au gouvernement central à Nankin.
Mais, il fallut attendre 1943 pour que le gouvernement promulgue une nouvelle loi sur les pratiques médicales et que le statut des
médecins herboristes soit protégé.
Depuis lors, les médecins pratiquant la médecine occidentale ou
chinoise jouissent du même statut.
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Aujourd’hui, à Taiwan, il y a près de 2 000 praticiens en médecine
herboristique chinoise, 7 000 herboristes et 300 fabricants.
Les portations de matières premières s’élèvent chaque année à 5
millions de dollars. On dit que certaines herboristeries de Taïpeh
font un chiffre d’affaires de 100 000 yuan par jour.
c) Les herbes médicinales
La médecine herboriste chinoise est très riche. On estime à
plus de 5 000 les remèdes obtenus. Les mille médicaments les plus
consommés sont vendus en pilules, poudres, onguents, capsules ou
sous forme liquide.
Les médicaments sont divisés en 4 catégories : les rois, les ministres, les serviteurs et les messagers. Le roi est bien sûr le médicament de base, le serviteur élimine les effets secondaires, le ministre
active l’action du « roi », et le messager agit comme catalyseur. Les
médicaments occidentaux combinent rarement toutes ces qualités ; c’est pourquoi des médecins aux États-Unis, au Japon et en
Allemagne étudient l’efﬁcacité de la médecine herboriste chinoise.
d) Recherche et enseignement
A Taiwan, la recherche et l’enseignement de la médecine herboriste chinoise sont encouragés dans des établissements spécialisés,
comme le Comité de médecine et de pharmacie chinoises de l’Ofﬁce
national de la Santé, l’École de médecine de Chine, l’hôpital général
des Vétérans, l’Université nationale de Taiwan, l’École de médecine
de Kaohsiung, et le centre médical de la Défense nationale.
Entrée en service en juillet 1958, l’École de médecine de Chine
de Taichung forme des médecins herboristes depuis plus de 20 ans.
Pendant leurs 7 ans d’études à l’université, les étudiants doivent
obtenir 337 crédits de cours théoriques et pratiques en médecine
occidentale et chinoise.
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À présent, l’École supérieure pour les sciences médicales chinoises est divisée en 6 départements : étude des classiques et de l’histoire de la médecine chinoise, anatomie et pathologie, diagnostic,
remèdes et pharmacie, acuponcture et chiropraxie, et enﬁn, prévention. Par la réédition d’ouvrages classiques sur les herbes médicinales et l’approfondissement des connaissances sur les traitements
traditionnels chinois, elle s’efforce de redonner à la médecine chinoise la place qui est la sienne.
L’École supérieure de médecine chinoise de Taichung fait des
recherches systématiques pour remettre cette science à jour. En
plus des recherches sur la déﬁnition, l’analyse et le contrôle de la
qualité des produits utilisés, elle a décidé d’entreprendre d’urgence
la modernisation des herboristeries. Après avoir suivi les cours obligatoires et avoir réussi leurs examens, les étudiants reçoivent un diplôme de maîtrise, le plus élevé dans ce domaine en République
de Chine.
e) L’hôpital de médecine chinoise
L’École de médecine de Chine s’est agrandie d’un établissement
hospitalier en novembre 1980 pour permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances. Situé en face du parc Chungcheng, cet hôpital blanc de 8 étages est divisé en deux départements,
l’un chinois et l’autre occidental.
Au sous-sol se trouve l’herboristerie et au rez-de-chaussée la
pharmacie occidentale. Il y a 11 services de médecine occidentale
(médecine générale, chirurgie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, orthopédie, urologie,
laboratoire clinique, radiologie et ophtalmologie), alors qu’en médecine chinoise, il y a 5 services (médecine générale, gynécologie,
acuponcture, pédiatrie et chirurgie plastique).
Pour maintenir une qualité de soins digne de cet établissement
de pointe, les médecins des deux départements travaillent en
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