


« L'être humain ne peut pas se passer de la nature. La nature peut se passer de
l'être humain. Cette évidence devrait éclairer l'espèce humaine et inspirer sa

posture majeure. »
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---------------------------------------------------  Avertissement  ------------------------------------------------------

Les informations de ce guide ont été recueillies à partir de différentes sources élaborées par des
professionnels de la santé  (voir la partie Pour aller plus loin)

Ce  guide  ne  doit  en  aucun  cas  remplacer  un  avis  pharmaceutique  et  médical,  ce  dernier
permettant de poser un diagnostic sur une pathologie donnée et d'en apprécier la gravité et/ou
l'urgence. 

L'équipe de l'Atelier, université populaire de la ville de Grande-Synthe ne saurait être tenue pour
responsable quant aux conséquences provenant d'un emploi, abusif ou non, de l'ensemble des
informations contenues dans ce livre. 
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L'Atelier, université populaire de
Grande-Synthe
Juin 2019

Depuis ses origines, l'humanité a patiemment acquis
des  connaissances  sur  l'usage  des  plantes
médicinales.  Initialement  inscrites  dans  une  relation
durable  avec leurs  biotopes,  toutes  les  cultures  ont
utilisé les vertus médicinales des plantes, enrichissant
et transmettant leurs connaissances de génération en
génération.  Ainsi,  en  se  basant  sur  l’expérience  et
l'observation, sans avoir inventé la chimie végétale, les Grecs anciens ont constaté l’efficacité de
l’écorce  de  saule  (Salix  alba.  L)  pour  soigner  les  fièvres.  Ils  ne  pouvaient  pas  isoler  l’acide
salicylique, principe actif  présent dans le saule, mais leur découverte et sa transmission furent
fondamentales car ils permirent bien plus tard la fabrication et la commercialisation de l’aspirine.

Aujourd’hui encore, mais dans un autre contexte, la biopiraterie, définie comme le pillage par des
entreprises  privées  des  ressources  de  la  biodiversité  et  des  connaissances  traditionnelles
autochtones, illustre paradoxalement l’efficacité des savoirs thérapeutiques populaires pour notre
santé mais aussi pour garantir les profits des multinationales pharmaceutiques.

Les zones de biodiversité les plus riches sont celles où vivent les peuples dits « autochtones » qui,
en  maintenant  des  liens  spirituels  avec  la  nature  grâce  à  leurs  cosmogonies,  ne  séparent
généralement pas les humains de leur environnement naturel. Leurs modes de vie sont de ce fait
intrinsèquement liés aux savoirs qu'ils détiennent sur celui-ci. Dans ces cultures, la nature est de
surcroît considérée comme un bien commun qu'il faut respecter, enrichir et transmettre bien loin de
toute appropriation privée, brevetage ou marchandisation du vivant.

Dans les sociétés occidentales dites « modernes », depuis la révolution industrielle au XIXème
siècle notre rapport  à la  santé et  aux plantes médicinales a été totalement bouleversé.  D'une
approche  thérapeutique  à  la  fois  empirique  et  philosophique,  nous  sommes  passés  à  une
médecine  et  une  pharmacie  industrielles  de  masse  nous  déconnectant  progressivement  des
usages traditionnels des plantes médicinales. Qui sait encore que le Saule ou la Reine-des-Près
peuvent nous aider à affronter nos états fébriles? Quasiment plus personne !

Face à cette dépossession et cette perte d'autonomie, on observe cependant un nouvel intérêt
pour les plantes médicinales et leur usage (phytothérapie). Ainsi le fonctionnement de ce système
qui  nous  détourna  jadis  de  nos  connaissances  traditionnelles,  conduit  aujourd'hui  un  nombre
croissant  d'entre nous à renouer  avec elles.  En cause,  les différents scandales sanitaires qui
éclaboussent  à intervalles réguliers l'industrie pharmaceutique et  nourrissent  une méfiance qui
pousse de plus en plus de citoyens à se tourner, pour les petits maux et notre équilibre vers la
phytothérapie. 

Mais ce n'est pas l'unique raison : l'attachement à une tradition familiale de soin par les plantes et
sa transmission ; un premier essai fructueux d'une plante pour traiter une pathologie bénigne ;
l'attrait  pour  le  fait-maison,  ou  encore  l'envie  de  refonder  une  relation  plus  respectueuse  et
bénéfique avec son écosystème, conduisent un nombre croissant d'entre nous à se tourner vers la
phytothérapie.

L'attention aux bienfaits des plantes nous amène à reconsidérer le rapport à notre propre santé.
Elle nous reconnecte à la nature en nous sensibilisant concrètement à la nécessité de la préserver.
Elle nous invite au respect de traditions longues que beaucoup de cultures aujourd'hui méprisées
ont su transmettre.
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Il n'est bien sûr pas ici question de rejeter la médecine moderne, incontournable pour traiter les
pathologies  les  plus  lourdes  comme  les  maladies  chroniques  (cancers,  diabète,  maladies
cardiovasculaires,  etc).  Conservons  néanmoins  à  l'esprit  que  notre  époque  est  celle  d'un
développement alarmant de ces maladies et, que le lien est aujourd'hui établi entre celles-ci et
notre mode de vie dit moderne (malbouffe, sédentarité, pollutions...). 

Si vous prenez régulièrement un traitement allopathique et que vous souhaitez utiliser des plantes
médicinales, demandez un avis médical pour éviter des interactions possibles. Sans s'y substituer,
les remèdes naturels peuvent compléter un traitement allopathique et permettre d'en atténuer les
effets secondaires.

En phytothérapie la raison, la mesure et les conseils avisés participent aussi à vous garder en
bonne santé !
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AVANT DE COMMENCER... QUELQUES NOTIONS IMPORTANTES

► C'est quoi une plante médicinale     ?

Une plante  médicinale  est  une plante  dont  au moins  une  partie  (feuilles,  racines,  fleurs,  etc)
possède  des  propriétés  thérapeutiques.  Ces  plantes  peuvent  également  avoir  des  usages
alimentaires, condimentaires, ou encore servir à la préparation de boissons bienfaisantes. 

► Sous quelles formes utiliser les plantes médicinales     ?

Les formes galéniques sont les formes sous lesquelles se présentent un médicament. Le procédé
de préparation est important, il va conditionner la composition en principe actif du médicament de
phytothérapie. Voici les principales formes galéniques des plantes médicinales : 

 à partir de la plante entière : gélules (poudre)
 à partir de la plante sèche : tisane, extrait fluide, mou et sec, teinture, macérât huileux.  
 à  partir  de  la  plante  fraîche :  teinture-mère,  macérât  glycériné,  extrait  de  plantes

standardisés (EPS)
 distillation d'une plante : huile essentielle (HE)
 expression d'une plante : huile grasse 

Nous allons dans ce guide nous intéresser à trois formes galéniques principales et courantes, la
tisane, l'huile essentielle, et la macération de plantes sèches. 

►Comment récolter des plantes médicinales     ?

Les plantes ne se cueillent pas n'importe comment, il faut veiller à respecter plusieurs points : 

L'identification des plantes. Des guides, des formations existent pour apprendre à reconnaître les
plantes. La ville de Grande-Synthe organise des Week-end Nature durant lesquels il est possible
d'acquérir quelques connaissances en botanique. Si vous avez un doute sur la cueillette d'une
plante, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une personne ressource, ou de montrer la
partie de la plante récoltée dans une pharmacie .

Les périodes de cueillette. La majorité des récoltes se font au printemps et en été. Vous trouverez
dans ce guide des indications sur les mois de récolte pour chaque plante pouvant être cueillie. De
manière générale,  le  meilleur  moment pour  faire une récolte correcte est  le  matin,  après que
l'humidité de l'atmosphère a été chassée par le soleil. La plante ne doit pas être mouillée. 

Le  matériel.  Utilisez  un  panier  en  osier  (les  sacs  en  plastique  provoquent  l'apparition  de
moisissures). Les parties aériennes se récoltent à la main, une paire de ciseaux ou un couteau
pour les parties coriaces. Les écorces se récoltent au couteau et pour les parties souterraines, le
matériel varie selon la plante. 

Le lieu de cueillette. Il sera déterminé avec attention et précision. Il faut privilégier les lieux propres
et exempts de toute pollution. Ainsi, il faut éviter les endroits exposés aux passages des voitures
ou d'engins agricoles ; les endroits situés à proximité de fermes qui réalisent des épandages de
pesticides ou a proximité des industries ou de toute activité polluante. Il est important de respecter
le site de cueillette, de prélever avec parcimonie et en laisser suffisamment pour permettre au site
de se régénérer. 
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Il  est  également  possible  de
cultiver  des  plantes  médicinales.
Pour  cela,  n'hésitez  pas  à
demander  conseil  auprès  des
animateurs  de  l'Atelier,  université
populaire.  Vous  pouvez  aussi
participer  à  des  échanges  de
graines et de boutures dans notre
banque  commune  de  semences.
Enfin,  vous  pouvez  consulter  des
ouvrages spécialisés sur la culture
des  plantes  médicinales  présents
sur  le  réseau des Balises  (voir  la
partie Pour aller plus loin). 

► Comment conserver les plantes médicinales   ?

Les plantes récoltées contiennent une proportion importante d'eau, selon l'organe concerné : les
fleurs jusqu'à 90%, les racines entre 70 et 85% d'eau. Une plante bien séchée devient cassante et
friable. Les plantes médicinales ont des durées de conservation diverses, en règle générale, on
renouvelle tous les ans les fleurs et les feuilles, les bois et les racines tous les 2 ans. Une plante
ancienne n'a plus d'odeur ni de saveur. 

Voici quelques indications pour conserver ses plantes de la meilleure des manières :

Le séchage. Avant de sécher les plantes, il faut éliminer les parties étrangères, lavez-les, égouttez
rapidement (si nécessaire).  Enlevez également les parties qui ne sont pas trop saines ou trop
vieilles. Disposez-les sur des feuilles de papier absorbant dans un endroit sombre, sec, chaud et
venté. Les plantes sont assez sèches lorsqu'une feuille courbée se casse entre les doigts. 

Lorsque la plante peut être rassemblée en petits bouquets, on les suspend sur un fil, à l'ombre
dans  un  endroit  chaud  et  ventilé  (grenier).  Les  racines  brossées,  peuvent  être  séchées  par
exposition au soleil ou dans une étuve. Les pétales sont séchés en une seule couche. La durée du
séchage est variable de quelques jours à 3 semaines. 

Le stockage. Les plantes sont stockées dans des sacs de papier kraft (tels ceux utilisés pour les
fruits et légumes). Il faut éviter de stocker les plantes dans des boites en plastique : préférez les
boites métalliques, assurez vous que la plante est bien sèche pour éviter les fermentations, ou les
bocaux de verre. 

L'étiquetage. Il est utile de faire apparaître un certain nombre de mentions sur l'étiquetage : nom
latin et français, partie récoltée, date et lieu de récolte. Avant tout emploi, chaque plante doit être
identifiée : nom, genre, espèce. 
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► Comment préparer une tisane     ?

La tisane consiste à extraire les composés aromatiques des plantes par différentes méthodes de
préparation telles que la décoction ou l’infusion de matériel végétal (fleurs fraîches ou séchées,
tiges, racines, feuilles)  dans de l’eau très chaude, sauf pour le cas de la macération. Préparez la
quantité de tisane nécessaire pour une prise ou pour une journée. N’en faites pas plus car la
tisane ne se garde pas très longtemps (12 heures à température ambiante, 24 heures au frigo). 

- L’infusion : pour les fleurs, feuilles, sommités fleuries. Il faut porter à ébullition l'eau nécessaire
et la verser sur les plantes. Couvrir et laisser infuser entre 5 et 15 minutes selon la prescription. 
- La  décoction :  méthode réservée pour les parties de plantes plus dures (semences, écorces,
bois, racines). Il faut ici porter l'eau à ébullition, y verser les plantes, et maintenir l'ébullition entre
15 et 30 minutes, le tout en couvrant.
- La macération :  les plantes (fraîches ou sèches) sont mises en contact plusieurs heures voire
plusieurs jours avec un liquide de macération. Cela peut être de l'eau, de l'huile, de l'alcool, du
vinaigre.  Les macérations  à  l'eau ne doivent  pas  dépasser  une douzaine d'heures  par  risque
d'oxydation et de fermentation du liquide.

► Qu'est-ce qu'une huile essentielle     ?

Une huile essentielle est un extrait liquide, concentré, obtenu par distillation, par entraînement à
la vapeur d’eau de plantes aromatiques ou d’organe de cette plante (fleur, feuille, bois, racine,
écorce, fruit,…). Une HE est donc l’essence distillée de la plante aromatique. Elle est composée
d’une centaine de molécules terpéniques*1 et aromatiques particulièrement actives et originales
pour la santé au quotidien. 

► Comment bien choisir une huile essentielle     ?

La meilleure huile essentielle est labellisée en agriculture biologique (AB), ou provenant  d'une
culture sauvage (sans intervention humaine), 100% pure, 100% naturelle et chémotypée (HECT).
En effet, en fonction du biotope (ensoleillement, climat, composition du sol, altitude...), une même
plante peut sécréter des essences biochimiquement très différentes. 

Deux  chémotypes  de  la  même  huile  essentielle  présenteront  non  seulement  des  activités
différentes mais aussi des toxicités très variables.  (exemple :  Thymus vulgaris  CT thujanol sans

1 Tous les mots suivis d'un * sont définis dans le glossaire page 27
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risque pour la santé, et leThymus vulgaris CT thymol dermocaustique* et hépatotoxique* à hautes
doses).

Privilégiez les marques que vous trouverez facilement en officine, et n'hésitez pas à demander 
conseil à votre pharmacien·ne.

► Qu'est-ce que la gemmothérapie ?

La gemmothérapie c'est l'utilisation à des fins thérapeutiques de bourgeons de plantes, qui sont
riches en hormones et en régulateurs de croissance. Pour certaines plantes, les principes actifs
sont  présents en quantité  plus  importante dans les  parties embryonnaires que dans la  plante
adulte  (exemple  du  bourgeon  de  tilleul  Tilia  tomentosa  qui  a  des  propriétés  sédatives  plus
importantes que la feuille). La gemmothérapie est utilisée de manière générale pour agir sur des
processus naturels de régulation, plutôt que sur des organes précis.

Les propriétés des bourgeons ou d'autres tissus végétaux (jeunes pousses ou radicelles) sont
extraites par la réalisation de macérats glycérinés. Cette technique d'extraction a été inventée par
le  médecin  belge  Pol  Henry,  et  les  macérats  glycérinés  sont  fabriqués  aujourd'hui  par  des
laboratoires homéopathiques. 

Dans les pharmacies vous trouverez deux formes galéniques : 
 les  macérats  glycérinés  concentrés ou  macérats  mères (mélange  d'eau,  d'alcool,  de

glycérine)
 les macérats glycérinés 1 DH : ce sont des macérats mères (mélange alcool, glycérine)

dilués 10  fois  dans  un  mélange  eau-alcool-glycérine. Forme galénique  très  proche  de
l'homéopathie.  

►Qui peut vendre les plantes médicinales et les huiles essentielles     ?

Au 1eraoût 2013, la pharmacopée française comporte 585 plantes réparties en deux listes :
une  liste  A  qui  rassemble  442  plantes  médicinales  utilisées  traditionnellement  (médecine
européenne,  d'outre-mer,  chinoise  ou  ayurvédique*) ;  une  liste  B  qui  regroupe  143  plantes
médicinales  dont  les  effets  indésirables  potentiels  sont  supérieurs  au  bénéfice  thérapeutique
attendu. 

La  majorité  des  plantes  inscrites  à  la  pharmacopée  française  appartiennent  au  monopole
pharmaceutique, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues qu'en pharmacie. 

Par  ailleurs,  depuis  2008,  148  plantes  médicinales  de  la  liste  A sont  libérées  du  monopole
pharmaceutique et ont acquis le statut de compléments alimentaires. Ces plantes peuvent donc
être  vendues  hors  des  officines  des  pharmaciens.  Vous  les  trouverez  donc  en  magasins
spécialisés, épicerie bio, producteurs de plantes médicinales, etc.

Concernant  les  huiles  essentielles,  hormis  celles  faisant  partie  du  monopole
pharmaceutique pour des raisons de dangerosité2, il n'y a aucune restriction de vente des HE
que vous pourrez vous procurer en pharmacie, en magasin bio... ou même dans des librairies et
des supermarchés ! De plus, aucune norme ne réglemente en France les mentions obligatoires
situées sur l'étiquette... Le consommateur a au final très peu de repères pour se fournir en HE de
qualité. 

2 Voir : Décret n° 2007-1198 du 3 août 2007 modifiant l'article D. 4211-13 du code de la santé publique 
relatif à la liste des huiles essentielles dont la vente au public est réservée aux pharmaciens 
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► Quelles sont les précautions d'usages ?

Pour les plantes médicinales 

Les plantes médicinales peuvent prévenir et guérir. Il ne s'agit pas ici de jouer le rôle du médecin
ou des pharmacien·ne·s, mais bien d'acquérir des connaissances en phytothérapie pour soigner
de manière autonome des pathologies courantes et bénignes. 

Attention,  les  plantes  médicinales  ne sont  pas  dépourvues de toxicité.  Certaines  d'entre elles
contiennent  des substances très actives qui  peuvent  provoquer  des lésions importantes si  les
doses et les modes d'emploi ne sont pas respectés. 

Ainsi,  les différentes formules et  préparations présentes dans ce guide  sont destinées à des
personnes adultes, ne présentant pas de contre-indications à la consommation de plantes. En
aucun cas, elles ne doivent être administrées aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux
enfants,  aux  personnes  présentant  des  pathologies  chroniques  (maladies  cardiovasculaires,
diabète, cancers, etc)  et plus généralement celles ayant des problèmes de santé. De plus, des
interactions sont possibles entre les plantes médicinales et les médicaments. 

En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Pour les huiles essentielles

Employez les huiles essentielles avec modération et précaution. Les huiles essentielles sont très
puissantes ! À titre d'exemple, une goutte d'huile essentielle de lavande vraie équivaut à 60 tasses
de tisane. 
 
Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les yeux, le contour des yeux, ni dans
les oreilles. En cas de contact, appliquez abondamment une huile végétale, puis rincez à l’eau.
Consultez rapidement un médecin.  Les huiles essentielles doivent  être impérativement diluées
avec une huile végétale pour une application sur les muqueuses.

Gardez toujours les huiles essentielles hors de portée et hors de vue des enfants. Certaines huiles
peuvent  être  irritantes  ou  particulièrement  sensibilisantes.  La  majorité  des  huiles  essentielles
s’emploient diluées dans une huile végétale sur la peau. Nous vous recommandons de toujours
effectuer un test de tolérance cutanée dans le pli du coude pendant au moins 48 heures avant
toute utilisation à l’état pur ou dilué sur la peau. Si vous observez une réaction (rougeur, irritation,
picotement…), n’utilisez pas le mélange. 

Certaines huiles sont photosensibilisantes. Après utilisation de ces huiles, ne vous exposez pas au
soleil ou UV pendant 6 heures.

D’une  manière  générale,  il  est  déconseillé  d'utiliser  les  huiles  essentielles  pour  les  femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes épileptiques, les personnes hypersensibles ou présentant
un cancer hormonodépendant, et plus généralement celles ayant des problèmes de santé. Sauf
avis médical, n'utilisez pas non plus d'huiles essentielles chez les bébés et les enfants de moins
de 3 ans. Pour les enfants de plus de 3 ans, utilisez-les exclusivement sous contrôle médical.

En cas d’allergies respiratoires ou d’asthme, évitez d'inhaler directement les diffusions d'huiles
essentielles. N'associez pas huiles essentielles et traitements médicamenteux sans avis médical.
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Consultez un médecin pour toute indication thérapeutique. En cas de doutes ou d’interrogations,
n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien·ne. 

La phytothérapie pour les pathologies rhumatismales

Pour les pathologies les plus communes (ostéoporose, arthrose, arthrite, rhumatismes articulaires,
tendinites) la phytothérapie donne des résultats constants. Il est possible  d'utiliser  des plantes
antalgiques, drainantes, anti-inflammatoires, et reminéralisantes. 

La phytothérapie est très intéressante, car elle est très exceptionnellement iatrogène3, alors que
beaucoup  de  médicaments  efficaces  de  la  rhumatologie  (anti-inflammatoires  non  stéroïdiens,
corticoïdes,  antalgiques,  immuno-suppresseurs)  entraînent  souvent  des  effets  secondaires
importants (ulcères gastriques, problèmes de coagulation sanguine, etc). 

Cette innocuité de la phytothérapie, lorsqu'elle est utilisée intelligemment et sans excès, s'explique
par la supériorité de la plante totale (le  totum) à celle de l'un de ses principes isolés. Prenons
l'exemple de l'acide salicylique :  cette substance a été isolée pour la première fois à partir  de
l'écorce du saule (Salix alba), pour être produite de manière industrielle (acide acétylsalicylique) et
commercialisée  sous  le  nom  d'aspirine.  Ce  médicament  a  les  mêmes  propriétés  que  l'acide
salicylique  (antalgique,  anti-inflammatoire  notamment)  mais  peut  provoquer  des  troubles
gastriques. A contrario, la reine-des-près (Filipendula ulmaria) est une autre plante qui possède de
l'acide  salicylique,  et  qui  contient  également  des  tanins  qui  vont  protéger  les  muqueuses  de
l'estomac et éviter l'apparition de troubles gastriques, ce qui confirme la supériorité du « totum »
végétal sur la molécule isolée. 

Pour soigner les pathologies rhumatismales, la phytothérapie peut être utilisée en traitement seul,
en parallèle des traitements allopathiques ou en traitement de relais. Pour ces deux derniers cas, il
est très important de prendre conseil auprès d'un·e pharmacien·ne.

3 Qui crée ou qui provoque des pathologies

11



La phytothérapie pour la rhumatologie en phase de douleur
aiguë 

I- Tisanes de plantes anti-inflammatoires et antalgiques

HARPAGOPHYTUM 
Harpagophytum procumbens 
Famille des Pedaliaceae
Partie utilisée : racine secondaire séchée.
Origine : Plante vivace des steppes désertiques du sud de 
l'Afrique
Activité : anti-inflammatoire et antalgique  
Indications: arthrose, maux de dos. Peut être pris en 
traitement de fond ( limité à 4 semaines). 
Contre-indication (CI) : si prise d'anticoagulants. 
 

Usage   :  tisane,  1  cuillère  à  café  (5g  environ)  pour  un  demi-litre  d'eau,  en  décoction  de  15
minutes.

CASSIS
Ribes nigrum L.
Famille des Grossulariaceae
Partie utilisée : feuilles 
Origine : centre et nord de l'Europe, Asie. Facile à
cultiver et à récolter. 
Activité : diurétique, anti-inflammatoire, antalgique,
antioxydant
Indications: arthrose, douleurs articulaires, goutte,
hypertension artérielle, excès de poids, troubles micro-
circulatoires. Peut-être utilisée également en traitement
de fond (plante adaptogène). 
CI : le cassis est atoxique 

Usage : une tisane quotidienne est un excellent conseil de santé pour les rhumatisants. Infusion 
de 2 cuillères à café pour un bol, plusieurs tasses par jour lors d'une phase aiguë. 

REINE DES PRES 
Filipendula ulmaria
Famille des Rosaceae
Partie utilisée : sommités fleuries  
Origine : plante herbacée vivace des prairies humides 
d'Europe. Facile à cultiver et à récolter. 
Activité : diurétique, anti-inflammatoire, antalgique, goutte. 
Indications: gestion de la douleur, en traitement de fond 
comme en crise. Intéressante pour les pathologies qui 
s'aggravent par l'humidité froide, de l'automne au 

     printemps. 
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CI : éviter pour les patients allergiques aux salicylés, sous anticoagulants, et anti-agrégants 
plaquettaires, grossesse

Usage : infusion d'une cuillerée à soupe pour un bol d'eau à 90°. 2 bols par jour.

SAULE BLANC
Salix alba L.
Famille des Salicaceae
Partie utilisée : écorce 
Origine : arbre commun dans toutes les zones humides de 
toute l'Europe 
Activité : anti-inflammatoire, fébrifuge, antalgique  
Indications: poussées rhumatismales, douleurs diverses 
(gynécologiques, dentaires, céphalée, etc), fièvres légères
CI : allergie à l'aspirine, anticoagulants, anti-agrégants 
plaquettaires, grossesse, allaitement. 

Usage :  décoction de 2 cuillerées à café pour un bol d'eau. Placer dans l'eau froide et porter à
ébullition, filtrer après 5 minutes. 2 à 3 bols par jour. 

FRÊNE
Fraxinus excelsior 
Famille des Oleaceae
Partie utilisée : feuilles récoltées au début de l'été  
Origine : arbre européen d'environ 30 m de hauteur.
Facile à récolter. 
Activité : diurétique, anti-inflammatoire, antalgique, anti-
arthritique. 
Indications : rhumatismes dégénératifs, douleurs
articulaires, arthrose. 
CI : pas de contre-indications aux doses indiquées

Usage   : infusion de 15 minutes de 10g de feuilles pour ½ litre d'eau à boire sur la journée

La tisane du centenaire                                                                     3,50 euros les 60 grammes 

- Feuilles de cassis (Ribes nigrum) 25 g 
- Feuilles de frêne (Fraxinus excelsior) 15 g 
- Sommités fleuries de Reine-des-Près (Filipendula ulmaria) 20 g 

Mettre le tout dans un sachet kraft fermé hermétiquement. 

Posologie : 1/2 cuillère à soupe du mélange pour un bol ; bouillir une à deux minutes, infuser un
quart d'heure. Deux bols par jour. 
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II- L'aromathérapie pour les traitements locaux

A) Comment utiliser les huiles essentielles en voie locale cutanée ?

En traitement local pour des pathologies rhumatismales, il est très intéressant d'utiliser un mélange
d'huiles essentielles et d'huile végétale. Les huiles végétales ne sont pas seulement un support
pour les huiles essentielles, grâce à leurs propriétés spécifiques elles complètent leur activité.  

Par  exemple,  l'huile  végétale  de  sésame  (Sesamum  indicum)  de  calophylle (Calophyllym
inophyllum)  ou de noisette (Corylus avellana) sont particulièrement indiquées pour soulager des
douleurs rhumatismales. 

Néanmoins,  on  ne  mélange  pas  n'importe  comment  les  HE  avec  de  l'huile  végétale :  la
concentration du mélange dépendra de l'endroit d'application, de la durée d'application, de l'action
recherchée et de la bonne tolérance de l'huile essentielle. 

Ainsi, pour soulager en urgence une douleur locale, il faut réaliser une concentration d'HE à 30%
dans une huile végétale,  pour une utilisation d'une semaine maximum. Pour un traitement qui
s'étalera sur plusieurs semaines, la concentration d'HE dans une huile végétale sera de 5%. 

Voici un tableau qui permettra de réaliser vos calculs de concentration, en sachant qu'1 ml d'huile
essentielle équivaut à environ à 30-35 gouttes :

Concentration  Volume total de la préparation

10 ml 20 ml 50 ml 

5 % 10 gouttes 20 gouttes  50 gouttes

30 % 60 gouttes 120 gouttes 300 gouttes

Versez les gouttes d'huiles essentielles dans un flacon et complétez ensuite avec l'huile végétale
jusqu'à obtenir le volume total de la préparation. Bien agiter avant chaque usage. 

Attention, si vous utilisez plusieurs huiles essentielles dans votre préparation, vous devez répartir
la totalité des gouttes entre elles. 

Par  exemple,  pour  un  mélange  d'huiles  essentielles  soignant  la  douleur  d'une  polyarthrite  en
phase aiguë (dilution à 30% dans 50 ml d'huile végétale) : 

 HE d'Eucalyptus citronné (15%) soit 150 gouttes
 HE Gingembre (10%) soit 100 gouttes 
 HE Romarin à camphre (5%) soit 50 gouttes
 Complétez avec l'huile végétale jusqu'à obtenir 50 ml
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B) Les HE anti-inflammatoires

HE EUCALYPTUS CITRONNE
Corymbia ou Eucalyptus citriodora 
Famille des Myrtaceae 
Partie utilisée : feuilles 
Origine : Amérique du Sud, Chine, Madagascar, Vietnam, 
Australie 
Activité : anti-inflammatoire, antalgique, répulsif 
moustiques, poux, puces et tiques, antifongique
Indications : Voie cutanée diluée. Arthrites, tendinites, 
sciatiques, polyarthrite, Arthrose cervico-dorso-lombaire, 
Préparation et récupération sportive.

CI : grossesse, sensibilisation possible 

HE GINGEMBRE 
Zingiber officinale 
Famille des Zingiberaceae
Partie utilisée : rhizome
Origine : grand herbe tropicale vivace, cultivée comme épice et
condiment. 
Activité : anti-inflammatoire, antalgique, anti-oxydante, digestive,
antivirale, anti-fatigue. 
Indications: Voie cutanée diluée. Douleurs articulaires,
musculaires. Inflammations diverses
CI : Sensibilisation de type allergique possible. Irritation cutanée
(dermocaustique) possible 

HE ROMARIN CAMPHRE
Rosmarinus officinalis camphoriferum 
Famille des Lamiaceae
Partie utilisée : sommités fleuries
Origine : arbrisseau méditerranéen
Activité : anti-névralgique, anti-inflammatoire, et relaxant des muscles
striés.  
Indications: Voie cutanée diluée. Décontractant musculaire, 
courbatures, crampes. Douleurs articulaires, circulatoire. Préparation à
l'effort physique et à la récupération. 
CI : Déconseillée chez les personnes ayant eu des antécédents de 
convulsion. À manipuler avec prudence du fait de la présence de 
camphre en proportions importantes. 
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C) Les HE d  écontractantes musculaires et anti-névralgiques

HE PIN SYLVESTRE 
Pinus sylvestris.L
Famille des Pinaceae
Partie utilisée : aiguilles 
Origine : conifère montagnard et septentrional 
Activité :  stimulante  (présence  de  cortisone),  décontractante,
antalgique. Antiseptique des voies respiratoires. 
Indications :  Voie  cutanée  diluée.  Sciatique,  lumbago,  arthrites,
crampes, rhumatismes. 
CI : irritation cutanée possible à l'état pur. 

HE LAURIER NOBLE 
Laurus nobilis L.
Famille des Lauraceae
Partie utilisée : feuilles 
Origine : arbre méditerranéen d'usage ornemental ou
condimentaire dégageant une odeur caractéristique
Activité : Anti-infectieuse, antivirale. Antalgique et antinévralgique,
anti-inflammatoire 
Indications : voie cutanée diluée. Arthrite, rhumatismes, névralgies,
contractures musculaires 
CI : prudence en cas de traitement antiépileptique, pas d'utilisation
prolongée, sensibilisation de type allergique possible 

D) Les HE antalgiques

HE MENTHE POIVREE
Mentha x piperita L.
Famille des Lamiaceae
Partie utilisée : feuilles 
Origine :  plante aromatique  cultivée en Europe, Asie, Amérique du
Nord 
Activité :  stimulant  général,  antiseptique,  antifongique.  Fortement
antalgique. HE anti-migraineuse 
Indications :  à  employer  de  préférence  lorsque  la  douleur  est
soulagée par le froid. 
CI :  HE neurotoxique à hautes doses. Strictement interdite pour les
femmes enceintes. Prudence en cas de reflux gastro-oesophagien,
de calculs biliaires ou de trouble hépato-pancréatique 
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HE LAVANDE FINE 
Lavandula angustifolia Miller 
Famille des Lamiaceae 
Partie utilisée : sommités fleuries 
Origine :  Sous-arbrisseau  vivace  des  régions  méditerranéennes.
La Lavande vraie est cultivée dans les vallées de la Drôme et du
Verdon, le Vercors, le Lubéron, les Alpes-de-Haute-Provence,  les
Baronnies, les Hautes-Alpes, elle pousse jusqu’à 2000 m d'altitude
dans les Alpes de Haute-Provence. Son huile essentielle bénéficie
d'une AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) depuis 1981, comme
les grands vins. 
Activité : Cicatrisante, anxyolitique. Antalgique, anti-inflammatoire,
spasmolytique, et myorelaxant, sédatif, anesthésique local. 
Indications :  douleurs,  crampes,  contractures  et  spasmes
musculaires, rhumatismes. 
CI :  aucune précaution d'emploi,  sauf  une éventuelle  allergie,  pas de toxicité connue par voie
locale. 
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La phytothérapie pour la rhumatologie en traitement de fond

I- Plantes anti-inflammatoires et antalgiques

VERGERETTE DU CANADA
Erigeron canadensis L.
Famille des Asteraceae
Partie utilisée : parties aériennes fleuries
Origine : plante annuelle originaire d'Amérique du Nord 
Activité :  On l'utilise pour favoriser l'élimination de l'acide
urique en cas  de rhumatismes chroniques par  surcharge
(enraidissement,  et  auto-intoxication,  sédentarité)  et  en
traitements de fond des rhumatismes inflammatoires. 
Indications : rhumatismes des petites articulations. 
CI : pas de contre-indications aux doses indiquées 

Usage   :  en tisane,  1 cuillère à café pour un bol d'eau.  Bouillir  2  minutes,  laisser reposer 10
minutes. 3 bols par jour.  

CURCUMA
Curcuma longa L. ou Curcuma domestica
Famille des Zingiberaceae
Partie utilisée : rhizome 
Origine : herbacée extrême-orientale 
Activité : anti-inflammatoire, protège contre le stress oxydatif du rein,
protège le foie. Hypocholestérolémiant, hypolipidémiant. 
Indications : rhumatismes inflammatoires, fluxion articulaire. 
CI : éviter association avec anticoagulants. Contre-indication en cas
de lithiases biliaires. 

Usage   : en gélules. Poudre micronisée de Curcuma longa L. ou Curcuma domestica 400mg pour
une gélule. 1 gélule au début du repas, midi et soir (Docteur Jean-Michel Morel) 
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II- Draineurs et reminéralisants   

ORTIE 
Urtica urens L. et Urtica dioica.L
Famille des Urticaceae
Partie utilisée : feuilles 
Origine : herbacées vivaces très communes dans nos régions
Activité:  anti-inflammatoire,  antalgique,  provoquent  l'élimination  de
l'urée et de l'acide urique
Indications :  ostéoporose,  goutte,  articulations  douloureuses.
Combine effet de reminéralisation et de drainage. 
CI : pas de contre-indications aux doses indiquées 

Usage   : en tisane, 15g à 30g de feuilles par ½ litre d'eau. Laisser en contact pendant 10 minutes
et prendre 3 bols par jour avant les repas. 

PRÊLE 
Equisetum arvense L.
Famille des Equisetaceae 
Partie utilisée : partie aérienne stérile 
Origine : plante vivace des sols humides marécageux argilo-siliceux 
Activité : reminéralisante (silice), diurétique, regénère le collagène et
le tissu conjonctif. 
Indications :  arthrose,  ostéoporose,  consolidation  des  fractures,
crampes. Action de fond dans les polyarthrites . 
CI : Contre-indiquée dans les insuffisances rénales ; éviter en cas de
prise concomitante d’un diurétique hypokaliémiant 

Usage : poudre micronisée de prêle tiges stériles 150 g (pour un mois). Une cuillerée à café le
matin, prendre en mélangeant à une compote, yaourt, ou fromage blanc (Dr Jean-Michel Morel) 

LITHOTHAMME 
Phymatolithon calcareum (Pall.)
Famille des Corallinaceae
origine :  algues rouges calcaires,  récoltées en Bretagne,
principalement au large des îles Glénan. 
Activité : Supplémentation alimentaire riche en calcium, en
magnésium, minéraux et oligo-éléments 
Indications :  Carences calciques, prévention et traitement
de  l’ostéoporose  post-ménopausique,  les  algues  marines
sont un appoint intéressant au traitement de la baisse de
densité osseuse . Arthrose, gonarthrose.
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CI : pas de toxicité connue

Usage : Poudre de lithothamme en gélules à 750 mg : 2 gélules matin et soir au milieu du repas
(Dr Jean-Michel Morel)

BOULEAU 
Betula alba
Famille des Betulaceae
Origine : Arbre jusqu’à 20 mètres de hauteur, aux rameaux lisses et
pubescents  (portant  des  poils  fins),  aux  feuilles  losangiques,  qui
pousse dans les forêts humides et dans les tourbières 
Partie utilisée : feuille, sève
Activité : diurétique, élimine l'acide urique
Indications :  drainage  dans  les  manifestations  rhumatismales  et
goutteuses. 
CI :  Hypersensibilité  au  pollen  de  bouleau  (allergie), régimes  de
restriction hydrique (maladie cardiaque ou rénale grave). Déconseillé
en cas d'allergie à l'aspirine et aux dérivés salicylés. 

Usages : En tisane, infusion de 5g de feuilles pour un demi-litre d'eau à boire dans la journée. 
Sève de bouleau : 1 cuillère à café le matin 

III- Action spécifique de la gemmothérapie

Attention, l'action des bourgeons et jeunes pousses de plantes, n'est pas toujours superposable à
celle de la plante dans d'autres formes galéniques. 

Voici quelques bourgeons pouvant être utilisés en traitement de fond :
 Cassis, Ribes Nigrum L., un des bourgeons les plus prescrits. C'est un anti-inflammatoire 

qui stimule la cortico-surrénale, c'est-à-dire qu'il va stimuler la production de cortisol. 
 Pin de montagne, Pinus montana : action régénératrice sur les os et les cartilages. Très 

utile pour l'ostéoporose et l'arthrose sénile. 
 Sequoia, Sequoia gigantea, remède de sclérose, tendances enraidissantes et fibrosantes.
 Vigne vierge, Ampelopsis vetchii Hort, utile pour les déformations articulaires. 
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Ressources Documentaires  

Ouvrages 

Sur l'aromathérapie

 COUIC-MARINIER  Françoise,  Le  guide  Terre  Vivante  des  huiles  essentielles,  Terre
Vivante, 2017

 MILLET Fabienne, Le grand guide des huiles essentielles, Marabout, 2017

Sur la phytothérapie

 CHEVALIER Laurent, Moins de médicaments, plus de plantes, Fayard, 2015
 COUPLAN François, Petit Larousse des Plantes qui guérissent, Larousse, 2006
 MOREL Jean Michel, Traité pratique de phytothérapie, Éditions Grancher, 2017
 LUU  Claudine,  250  remèdes  à  faire  soi-même :  Teintures-mères,  macérats,  baumes,

lotions, sirops, tisanes, Terre Vivante, 2016
 PEYTAVI Virginie,  55 plantes médicinales dans mon jardin. Les cultiver, les récolter, les

conserver, Terre Vivante, 2016

Sites internet 

 Wikiphyto -  www.wikiphyto.org/ se veut une base de données fiable destinée à la
connaissance  et  à  la  pratique  des  plantes  médicinales  (prescription,  conseil,
usages). Pour public averti. 

 Althea Provence - www.altheaprovence.com/ site de Christophe Bernard, herbaliste, qui
propose des vidéos explicatives sur les plantes, ainsi que différentes méthodes pour les
transformer et les utiliser pour se soigner

Formation

École des plantes de Bailleul - www.ecoledesplantes-bailleul.fr/  institut de renom qui délivre
au tout public, des enseignements pointus, délivrés par des professionnels, sur la botanique et la
phytothérapie. 

Association 

Circea –  http://andrecaudroncircea.over-blog.com/ Association  créée  en  l'honneur  d'André
Caudron, pharmacien et phytothérapeute de renom, pour préserver son savoir et animer un réseau
de jardins médicinaux et naturels. 

L'association organise des visites sur les jardins médicinaux de la ville de Grande-Synthe d'avril à
septembre, ainsi que des ateliers de phytothérapie (niveau intermédiaire). 

Renseignements sur les dates et les activités  à l’Office de Tourisme de Grande-Synthe - 4 bis
Avenue René Carême 59760 Grande-Synthe 03 28 27 84 10 

Producteur de plantes médicinales et aromatiques   (en agriculture biologique)

Séchoir de la Haute Planche - Voie Communale 6 dit Chemin du Vliet, 59630 Bourbourg 

www.sechoirdelahauteplanche.fr – Facebook : @sechoirdelahauteplanche
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L'Atelier, université populaire de Grande-Synthe 

156 avenue de Petite-Synthe - 59760 – Grande-Synthe 

Tél : 03 28 29 17 63 - mail : latelier@ville-grande-synthe.fr 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h50 
et de 13h30 à 17h30
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