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L’immunité, revue et corrigée	  	  

Par une optique globale naturelle 
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Plan de l’exposé	  	  
•  Définition du système immunitaire 

•  Traitements naturels d’une immunité déficiente 

!  Rire 

! Chanter 

!  Lutter contre le stress oxydatif 

!  Pro-biotiques 

!  Œufs de caille 

!  Remèdes naturels à visée immunomodulante 
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Que retenir ? 

•  L’immunité est une affaire de cellules, de 
substances diverses… 

•  Pas de place pour une médecine de l’individu 

•  « j’abandonne » : mon  
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L’immunité 

C’est d’abord rire et chanter 
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rire 
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chanter 
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Remèdes	  Immuno-‐modulants	  
et/ou	  immuno-‐s2mulants	  

60	  



26/03/15	  

16	  

" Défini2on	  
Immunos2mulants	  =	  drogues	  capables	  de	  s2muler	  
de	  façon	  non	  spécifique	  les	  mécanismes	  de	  
défense	  de	  l’organisme	  

Pas	  de	  mise	  en	  jeu	  de	  réac2on	  an2génique	  #	  ne	  
touchent	  pas	  la	  mémoire	  cellulaire	  ⇒	  
administra2on	  de	  façon	  répétée	  ou	  en	  con2nu	  
(P.O.	  ou	  I	  .V.)	  

Effets	  fonc2on	  non	  seulement	  :	  
! Dose	  
! Temps	  
! Mode	  d’administra2on	  	  
! Etat	  immunologique	  du	  pa2ent	  
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" Défini2on	  (	  suite…)	  
	  il	  existe	  des	  immunoadjuvants	  (saponines)	  =	  
capables	  ↑	  produc2on	  ANTICORPS	  sans	  ac2on	  sur	  
Ag(an2gènes)	  
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" Indica2ons	  
Toutes	  les	  situa2ons	  où	  déficience	  du	  système	  
immunologique	  (	  défenses	  de	  l’organisme)	  

! Stress	  
! Infec2ons	  virales,	  bactériennes	  
! Infec2ons	  opportunistes,	  SIDA	  
! Allergies	  
! Chimiothérapie	  an2cancéreuse	  
! Réac2ons	  auto-‐immunes	  
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" En	  pra2que	  
Quand	  ?	  	  R/	  immunos2mulant	  
! Adjuvant	  chimiothérapie	  an2cancéreuse	  et	  

an2infec2euse	  
! Prévenir	  les	  infec2ons	  opportunistes,	  les	  métastases,	  

d’origine	  cancéreuse	  
! Préven2on	  infec2ons	  modérées	  (	  infec2ons	  

bronchiques	  ou	  uro-‐génitales	  p.ex.)	  

#A	  noter	  	  
! Caractère	  adjuvant	  et	  de	  prophylaxie	  
! Rela2ve	  innocuité	  
! Nécessité	  administra2on	  sur	  longue	  période	  
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" Nature	  des	  drogues	  
Lidérature	  et	  publica2ons	  récentes	  font	  état	  de	  
l’u2lisa2on	  de	  :	  

! Extraits	  d’Echinacea	  purpurea,	  Thuya	  occidentalis,	  
Bap2sta	  2nctoria(Allemagne)	  

! Un	  glucane	  (len2nane)	  extrait	  d’un	  champignon	  
Len2nus	  elodes	  (Shiitaké	  du	  Japon)	  

! La	  lec2ne	  1(ML1=Mistletoe	  lec2n	  1)	  extrait	  de	  
viscum	  album	  
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" Méthodes	  de	  criblage	  
Depuis	  >	  15	  ans	  ont	  permis	  la	  découverte	  d’ac2vité	  

immunos2mulante	  de	  nombreux	  extraits	  de	  plantes	  

Les	  modèles	  évaluent	  la	  capacité	  de	  restaura2on	  des	  
extraits	  sur	  des	  systèmes	  par2ellement	  
immunodéprimés,	  in	  vitro	  et	  in	  vivo.	  

Exemples	  essai	  in	  vitro	  :	  
! Mesure	  phagocytose	  
! Mesure	  produc2on	  médiateurs	  (	  interféron,	  IL)	  
! Comptage	  micro-‐organismes	  détruits	  ou	  de	  cellules	  

lysées	  
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" Méthodes	  de	  criblage	  (suite…)	  

Exemples	  essai	  in	  vivo	  :	  

! Proliféra2on	  des	  lymphocytes	  (B,	  T,	  C4,	  C8)	  
! Expression	  an2génique	  
! Es2ma2on	  des	  effecteurs	  (TNF,	  cytokines)	  
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"  Aspects	  chimiques	  

2	  grandes	  catégories	  de	  composés	  impliqués	  dans	  
l’ac2vité	  immunos2mulante	  :	  

#Les	  composés	  de	  bas	  poids	  moléculaire	  
!  Nombreux	  et	  variables,	  preuve	  de	  leur	  ac2vité	  n’a	  

pas	  toujours	  été	  faite	  (essais	  insuffisants)	  
!  Difficile	  établir	  quelconque	  rela2on	  structure-‐

ac2vité	  
!  Exemples	  :	  alcaloïdes,	  lactones	  

sesquiterpéniques,	  composés	  polyphénoliques…	  
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" Aspects	  chimiques	  (suite…)	  

#Les	  composés	  de	  haut	  poids	  moléculaire	  
! Moins	  nombreux,	  et	  ac2vité	  étayée	  par	  mise	  sur	  le	  

marché	  de	  plusieurs	  produits	  
! Etudes	  rela2on	  structure-‐ac2vité	  restent	  à	  établir,	  mais	  

en	  cours	  de	  développement	  
! 3	  types	  de	  composés	  spécialement	  intéressants	  
-‐  PROTEINES	  
-‐  POLYSACCHARIDES	  
-‐  GLYCOPEPTIDES	  
! Exemples	  :	  *	  Lec2nes	  du	  gui	  (Viscum	  Album)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Polysaccharides	  d’Echinacea	  purpurea	  
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" Mécanismes	  d’ac2on	  
Hypothèse	  
Mise	  en	  jeu	  ac2vité	  du	  complément	  #système	  du	  
complément	  fait	  par2e	  processus	  inflammatoire	  

Ac2va2on	  composés	  complément	  ⇒	  nombreux	  
effets	  biologiques	  pouvant	  être	  néfastes	  telle	  une	  
adaque	  membranaire	  

Les	  protéines	  du	  complément	  peuvent	  être	  ac2vées	  
grâce	  à	  une	  cascade	  de	  réac2ons	  ;	  cede	  ac2va2on	  
peut	  être	  le	  fait	  de	  certaines	  structures	  sucrées	  
présentes	  dans	  les	  micro-‐organismes	  

Σ	  de	  ces	  processus	  =	  mécanisme	  de	  défense	  
primaire	  accompagné	  réac2ons	  non	  immuno-‐
spécifiques	  avant	  produc2on	  AC	  
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" Mécanismes	  d’ac2on	  (suite…)	  

Certains	  composés	  peuvent	  présenter	  une	  ac2on	  
an2-‐complémentaire	  et	  s’	  ><	  inflamma2on	  ou	  
développement	  tumeurs	  

•  Polysaccharides	  ou	  arbogalactones	  (viscum	  
album)	  

•  Pec2nes	  (bupleurum	  falcatum,	  glycyrrhiza	  
uralensis,	  coix	  lacryma-‐jobi,	  zizyphus	  jujuba)	  
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" Les	  saponines	  
Immunoadjuvants	  et	  immunos2mulants	  
# Immunoadjuvants	  
↑Efficacité	  	  vaccins	  
# Immunos2mulants	  
In	  vitro	  	  
-‐  effet	  mitogène	  sur	  les	  L.⇒	  ↑	  L.T	  
•  Cas	  du	  saikosaponoside	  de	  Bupleurum	  
•  Cas	  du	  ginsenoside	  Rg1	  de	  Panax	  ginseng	  
•  Ac2vita2on	  phagocytaire	  des	  macrophages	  

(glycyrrhizine)	  
•  Ac2vita2on	  GB	  (Bupleurum	  fru2cosus)	  
•  Libéra2on	  de	  TNF,	  IL,	  …	  
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" Les	  saponines	  (suite…)	  
In	  vivo	  
-‐  ↑	  ac2vité	  phagocytaire	  des	  macrophages	  	  
-‐  ↑	  produc2on	  IL1	  
-‐  ↑	  libéra2on	  CK	  

Leur	  rôle	  apparaît	  important	  comme	  
immunomodulateur	  associé	  à	  un	  R/	  an2tumoral	  
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Echinacée,	  Echinacea	  
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·∙Trois	  espèces	  sont	  considérées	  comme	  médicinales	  par	  
la	  ·∙Pharmacopée	  Française	  :	  	  
Échinacée	  à	  feuilles	  étroites	  
Échinacée	  pourpre,	  rudbeckia	  pourpre	  
Échinacée	  pâle	  
Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Echinacea	  angus2folia	  DC	  
Echinacea	  purpurea	  (L.)	  Moench.	  (=	  Rudbeckia	  
purpurea	  L.)	  
Echinacea	  pallida	  Nud.	  
Famille	  botanique	  
Asteraceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Plante	  d’Amérique	  du	  Nord,	  prairies	  et	  collines	  sèches,	  
bancs	  de	  sable	  asséchés	  	  
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·∙La	  racine	  est	  fusiforme,	  les	  feuilles	  en2ères	  et	  
lancéolées.	  	  
Les	  capitules	  terminaux	  de	  grande	  taille	  sont	  cons2tués	  
des	  fleurs	  tubuleuses	  jaunes	  ou	  pourprées	  réunies	  en	  
boule,	  et	  de	  fleurs	  ligulées	  tombantes,	  généralement	  
roses	  la	  faisant	  ressembler	  à	  une	  marguerite	  (c’est	  une	  
Composée)	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Les	  Indiens	  d'Amérique	  (Sud	  Dakota)	  employaient	  cede	  
plante	  pour	  guérir	  les	  plaies	  infectées,	  et	  en	  applica2ons	  
locales	  dans	  les	  morsures	  de	  serpent.	  	  
Pour	  l'u2liser,	  ils	  broyaient	  la	  plante	  fraîche	  et	  
l'appliquaient	  localement	  ou	  en	  mâchonnaient	  la	  racine	  	  
·∙Le	  nom	  vient	  du	  grec	  echinos	  hérisson	  pour	  rappeler	  
l’aspect	  du	  capitule	  à	  la	  fruc2fica2on	  	  
·∙Elle	  a	  été	  a	  plante	  la	  plus	  employée	  aux	  Etats-‐Unis	  au	  XIX
°	  siècle	  	   76	  
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·∙Rudbeckia	  subtomentosa,	  proche	  botaniquement,	  
con2ent	  comme	  ·∙Inula	  helenium	  des	  ·∙eudesmanolides	  
(·∙alloalantolactone	  et	  ·∙ 	  3-‐oxo-‐alloalantolactone)	  ac2fs	  
sur	  Mycobacterium	  tuberculosis	  

Par2es	  u2lisées	  
·∙Racine	  (ou	  plante	  en2ère	  avec	  la	  racine)	  
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Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Alkylamides	  ou	  ·∙	  alcamides	  (composés	  alipha2ques	  
insaturés	  :	  2	  %,	  une	  quinzaine	  de	  composés	  ont	  été	  
iden2fiés)	  dans	  la	  frac2on	  lipophile,	  dont	  l’	  ·∙échinacéine	  ;	  
ce	  sont	  des	  ·∙polyines	  ou	  isobutylamides	  d’acides	  
polyényniques	  et	  polyèniques	  (=	  polyacétylènes)	  	  
·∙Composés	  phénoliques	  dérivés	  de	  l’·∙acide	  caféique	  comme	  
l’	  ·∙échinacoside	  (0,3	  -‐	  1,3	  %),	  la	  ·∙cynarine	  ou	  l'·∙acide	  
cichorique,	  spécifiques	  de	  l'une	  ou	  l'autre	  espèce	  	  
·∙Acide	  cichorique	  et	  ·∙acide	  ca�arique	  :	  Echinacea	  purpurea	  	  
·∙Échinacoside	  :	  par2e	  haute	  des	  racines	  d'	  Echinacea	  
angus2folia	  et	  Echinacea	  pallida)	  
·∙Polysaccharides	  complexes	  de	  M	  >	  10000	  D,	  dont	  un	  
·∙arabinorhamnogalactane	  de	  M	  450	  000	  D,	  
fucogalactoxyloglucanes,	  glucuronoarabinoxylane	  	  
·∙Alcaloïdes	  indolizidiniques	  	  
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·∙Acides	  gras	  à	  longues	  chaines,	  ·∙alcanes	  	  
·∙Huile	  essen2elle	  à	  ·∙humulène	  (=	  ·∙alpha-‐caryophyllène)	  
et	  ·∙échinolone	  	  
Composants	  principaux	  de	  l'huile	  essen2elle	  
·∙Humulène	  (=	  ·∙alpha-‐caryophyllène)	  et	  ·∙échinolone	  	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙La	  plante	  agit	  sur	  plusieurs	  facteurs	  de	  l'immunité	  :	  	  
·∙Empêche	  les	  germes	  microbiens	  d'agresser	  le	  2ssu	  
conjonc2f	  et	  limite	  leur	  progression	  	  
·∙S2mule	  l'ac2vité	  des	  macrophages	  (augmenta2on	  de	  
la	  phagocytose	  des	  granulocytes	  et	  macrophages	  par	  
les	  extraits	  alcooliques	  de	  la	  racine)	  	  
·∙Augmente	  le	  nombre	  des	  globules	  blancs	  et	  en	  
par2culier	  des	  lymphocytes,	  accroît	  la	  proliféra2on	  des	  
cellules	  de	  la	  rate,	  la	  produc2on	  d'Ig	  M,	  induit	  la	  
forma2on	  de	  cytokines	  (TNF	  alpha,	  interleukine	  1	  &	  6)	  
et	  celle	  d'interférons	  alpha	  et	  béta	  	   79	  

·∙Ac2on	  cicatrisante,	  par2cipe	  à	  la	  restaura2on	  du	  2ssu	  
conjonc2f	  en	  s’opposant	  à	  l’hydrolyse	  de	  l’acide	  
hyaluronique,	  molécule	  fondamentale	  du	  2ssu	  
conjonc2f	  	  
·∙Effet	  an2bactérien	  direct	  sur	  Streptococcus	  pyogenes,	  
Hemophilus	  influenzae,	  Legionella	  pneumophila,	  
Staphylococcus	  aureus	  résistant	  à	  la	  méthicilline,	  
Mycobacterium	  smegma2s,	  et	  diminu2on	  des	  réponses	  
inflammatoires	  induites	  ·∙	  	  
·∙l'·∙	  échinacoside	  possède	  en	  outre	  une	  ac2vité	  
an2virale	  	  
·∙l’·∙échinacéine	  serait	  surrénalo-‐mimé2que,	  comme	  
l'extrait	  de	  ·∙Ginseng,	  et	  elle	  augmente	  la	  résistance	  à	  
l’effort	  	  
·∙parmi	  les	  ·∙polysaccharides,	  le	  glucane	  s2mule	  la	  
phagocytose,	  le	  galactane	  s2mule	  la	  produc2on	  de	  
cytokines	  par	  les	  macrophages	  :	  TNF-‐alpha,	  interféron	  
béta-‐2,	  et	  interleukine-‐1	  	   80	  
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·∙Inhibi2on	  de	  la	  sécré2on	  par	  les	  virus	  de	  cytokines	  
pro-‐inflammatoires	  (IL-‐6	  et	  IL-‐8	  (CXCL8)	  	  
·∙Ac2vité	  virucide	  globale	  vis-‐à-‐vis	  des	  virus	  à	  
membranes	  (ac2on	  mul2-‐fonc2onnelle)	  ·∙	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Prophylaxie	  et	  thérapie	  des	  infec2ons	  grippales	  et	  
infec2ons	  sep2ques	  	  
·∙S2mula2on	  immunitaire,	  immuno-‐s2mulante	  :	  agit	  
aussi	  bien	  en	  préven2on	  (infec2ons	  bactériennes,	  
grippe,	  herpès,	  cys2tes,	  candidoses,	  etc…)	  qu’en	  cura2f	  
où	  elle	  poten2alise	  les	  autres	  thérapeu2ques	  	  
·∙Traitement	  local	  des	  retards	  de	  cicatrisa2on	  et	  des	  
derma2tes	  	  
·∙De	  préférence	  jus	  frais	  de	  plante	  du	  fait	  de	  la	  présence	  
de	  ·∙polysaccharides	  insolubles	  dans	  l’alcool	  	  

81	  

·∙Indica2ons	  homéopathiques	  :	  sep2cémies	  ou	  
suppura2ons	  avec	  adeinte	  de	  l’état	  général,	  torpeur,	  
douleurs	  profondes,	  déshydrata2on,	  et	  anthrax,	  
furonculoses,	  adénites,	  lymphangite,	  phlegmons,	  
gangrène	  
Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙L'·∙échinacéine	  serait	  surrénalo-‐mimé2que	  	  
·∙L’ac2vité	  immuno-‐s2mulante	  est	  le	  fait	  en	  par2culier	  
des	  polysaccharides	  mais	  la	  frac2on	  lipophile	  
(·∙alkylamides)	  est	  également	  ac2ve	  en	  par2culier	  sur	  les	  
macrophages	  	  
·∙Les	  extraits	  alcooliques	  de	  la	  racine	  accroissent	  la	  
phagocytose	  des	  granulocytes	  	  
·∙Les	  dérivés	  polyacétyléniques	  sont	  des	  caractères	  
chimiotaxonomiques	  de	  la	  famille	  des	  Asteraceae	  	  
·∙Plante	  alexitère	  :	  préconisée	  contre	  les	  morsures	  de	  
serpent	  
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Réglementa2on	  
·∙Pharmacopée	  Française	  liste	  A	  :	  	  
·∙Par2e	  souterraine	  d'·∙échinacée	  à	  feuilles	  étroites	  
(Echinacea	  angus2folia)	  	  
·∙Par2e	  aérienne	  fleurie	  et	  par2e	  souterraine	  d'·∙échinacée	  
pourpre	  ·∙Echinacea	  purpurea	  	  
·∙Par2e	  souterraine	  d'·∙échinacée	  pâle	  (Echinacea	  pallida)	  
·∙Ac2vité	  reconnue	  par	  la	  ·∙Commission	  E	  allemande	  
(·∙Echinacea	  purpurea)	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Contre-‐indica/ons	  :	  maladies	  auto-‐immunes,	  et	  maladies	  
évolu2ves	  comme	  la	  tuberculose,	  leucose,	  collagénoses,	  
SEP,	  SIDA	  	  
·∙Allergies	  aux	  Asteraceae,	  prudence	  chez	  les	  atopiques	  ·∙	  	  
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·∙Eviter	  les	  associa/ons	  suivantes	  :	  	  
·∙Stéroïdes	  (propriétés	  immunomodulatrices	  addi2ves)	  	  
·∙Immunosuppresseurs	  (altéra2on	  théorique	  de	  l’effet	  
immunosuppresseur)	  	  

·∙Interac/on	  possible	  avec	  les	  enzymes	  CYP450	  
(inhibi2on	  de	  l’isoenzyme,	  augmenta2on	  de	  l’effet	  des	  
médicaments,	  mais	  pas	  de	  preuves	  cliniques	  in	  vivo)	  	  

·∙Un	  cas	  d'érythème	  noueux	  récurrent	  a	  été	  rapporté	  
chez	  un	  pa2ent	  ayant	  consommé	  conjointement	  
loratadine	  et	  ·∙millepertuis	  ·∙	  
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PRESENTATIONS	  POSOLOGIE	  :	  

85	   86	  
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:	  TTT	  de	  10	  à	  14	  jours	  /	  mois	  ,	  à	  répéter	  tous	  les	  mois	  	  

-‐	  NEBULISAT	  100mg	  	  s/3x1	  -‐2/j	  

-‐	  TM	  s/3x50	  à	  3x100	  gdes/j	  

-‐	  PLANTSPRAY	  associa2on	  de	  plantago	  et	  d'-‐	  

-‐	  associa2on	  d'echinacea	  et	  	  	  de	  ribes	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  protec2on	  c/infec2on	  	  	  	  	  régulateur	  et	  tonifiant	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  agression	  de	  l'intérieur	  	  	  agression	  de	  l'intérieur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  de	  l'extérieur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aigu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dt	  de	  terrain	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  complémentaires	  
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Par	  voie	  interne	  
Infec2on	  des	  voies	  respiratoires	  supérieures	  (nez,	  gorge,	  
larynx).	  
	  Infec2on	  urinaire	  chronique	  (traitement	  d’appoint)	  
	  ◾	  Il	  est	  important	  de	  prendre	  l'échinacée	  dès	  les	  
premiers	  signes	  d'une	  infec2on	  des	  voies	  respiratoires	  
supérieures	  (rhume,	  sinusite,	  laryngite,	  etc.).	  	  
◾	  Dose	  de	  charge.	  De	  plus	  en	  plus,	  les	  thérapeutes	  
recommandent	  une	  «	  dose	  de	  charge	  »	  au	  cours	  de	  la	  
première	  journée	  du	  traitement,	  soit	  l’équivalent	  de	  1	  g	  
d’échinacée	  toutes	  les	  2	  heures.	  Diminuer	  le	  dosage	  dès	  
qu’il	  y	  a	  améliora2on	  et	  poursuivre	  le	  traitement	  jusqu’à	  
ce	  que	  les	  symptômes	  disparaissent.	  

89	  

◾	  Infusion.	  Infuser,	  10	  minutes,	  1	  g	  de	  racines	  ou	  de	  
par2es	  aériennes	  séchées	  dans	  1	  tasse	  d'eau	  bouillante.	  
Boire	  de	  1	  à	  6	  tasses	  par	  jour.	  
◾	  Décoc2on.	  Faire	  bouillir	  pendant	  5	  à	  10	  minutes,	  1	  g	  
de	  racines	  d’échinacée	  dans	  1	  tasse	  d’eau.	  Prendre	  
jusqu’à	  3	  tasses	  par	  jour.	  
◾	  Capsules.	  Pour	  les	  capsules	  ne	  renfermant	  que	  de	  la	  
poudre	  de	  racines	  ou	  de	  par2es	  aériennes,	  on	  
recommande	  de	  prendre	  l'équivalent	  de	  1	  g,	  3	  fois	  par	  
jour.	  
◾	  Extraits	  solides	  normalisés.	  La	  concentra2on	  de	  ces	  
produits	  offerts	  sous	  forme	  de	  capsules	  ou	  de	  
comprimés	  varie	  d'un	  produit	  à	  l'autre.	  Prendre	  
l'équivalent	  de	  1	  g	  d'échinacée,	  3	  fois	  par	  jour.	  
◾	  Teinture	  (1:5).	  Prendre	  de	  3	  ml	  à	  4	  ml,	  3	  fois	  par	  jour.	  
Garder	  en	  bouche	  quelques	  secondes	  avant	  d'avaler.	  	  
◾	  Jus	  frais	  ou	  stabilisé.	  (par2es	  aériennes	  d’E.	  
purpurea).	  Prendre	  de	  1,5	  ml	  à	  3	  ml,	  3	  fois	  par	  jour.	   90	  

Remarques	  
	  Les	  dosages	  donnés	  ici	  se	  fondent	  sur	  les	  pra2ques	  
cliniques	  les	  plus	  courantes	  ainsi	  que	  sur	  ceux	  qu’on	  a	  
administrés	  dans	  la	  majorité	  des	  études	  cliniques	  ayant	  
donné	  des	  résultats	  probants.	  
	  	  	  
La	  plupart	  des	  essais	  cliniques	  posi2fs	  ont	  été	  menés	  
avec	  des	  prépara2ons	  à	  base	  des	  par2es	  aériennes	  d’E.	  
purpurea	  ou	  des	  racines	  d’E.	  pallida.	  Cependant,	  la	  
United	  States	  Pharmacopoeia,	  qui	  met	  au	  point	  des	  
normes	  de	  fabrica2on	  pour	  l'industrie	  pharmaceu2que	  
et	  l'industrie	  des	  suppléments,	  reconnaît	  également	  la	  
valeur	  des	  racines	  d’E.	  purpurea	  et	  d’E.	  angus2folia	  
pour	  les	  mêmes	  usages.	  Les	  produits	  du	  commerce	  
peuvent	  renfermer	  l'une	  ou	  l'autre	  de	  ces	  espèces,	  
parfois	  en	  mélange.	  

91	  

Selon	  Francis	  Brinker,	  un	  expert	  américain	  en	  plantes	  
médicinales,	  les	  essais	  faits	  avec	  des	  extraits	  liquides	  d’E.	  
purpurea	  en2ère	  (racines	  et	  par2es	  aériennes)	  ont	  donné	  
des	  résultats	  plus	  probants	  que	  ceux	  menés	  avec	  des	  
extraits	  en	  comprimés	  ou	  en	  capsules.	  Sous	  forme	  
liquide,	  ou	  de	  comprimés	  à	  laisser	  fondre	  dans	  la	  bouche,	  
la	  plante	  a	  l’avantage	  d’agir	  directement	  et	  
immédiatement	  sur	  les	  muqueuses	  de	  la	  bouche	  et	  de	  la	  
gorge,	  ce	  qui	  la	  rendrait	  plus	  efficace	  en	  cas	  de	  rhume	  ou	  
d’infec2on	  des	  voies	  respiratoires.	  
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	  Par	  voie	  externe	  

	  Favoriser	  la	  guérison	  des	  blessures	  et	  des	  
inflamma2ons	  de	  la	  peau	  

◾	  Appliquer	  chaque	  jour	  sur	  les	  surfaces	  adeintes	  une	  
prépara2on	  semi-‐solide	  (crème	  ou	  onguent)	  
renfermant	  15	  %	  de	  jus	  des	  par2es	  aériennes	  d’E.	  
purpurea.	  
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addendum	  
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A NOTER 
- en thérapeutique, utilisation indifférente préparations 
à base racines et parties aériennes 
-  différentes préparations ≠ fct. : 
* Espèce  
* P.U.  
* Mode d’extraction 
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Éleuthérocoque,	  Ginseng	  de	  
Sibérie,	  Buisson	  du	  diable	  

Immuno‑s2mulant	  

111	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Eleutherococcus	  sen/cosus	  Maxim.	  =	  Acanthopanax	  
sen/cosus	  (Rupr.	  et	  Maxim.)	  Harms	  
Famille	  botanique	  
Araliaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Fréquent	  en	  Sibérie	  orientale,	  jusqu’à	  la	  Corée	  et	  
jusqu’aux	  provinces	  chinoises	  de	  Shanxi	  et	  Hopei	  	  
·∙Arbuste	  épineux	  de	  2	  à	  3	  m,	  à	  feuilles	  
composées‑palmées	  et	  longuement	  pé2olées	  	  
·∙Fleurs	  réunies	  en	  ombelles	  globuleuses,	  violedes	  pour	  
les	  mâles	  et	  jaunâtres	  pour	  les	  femelles	  	  
·∙Les	  fruits	  sont	  des	  baies	  noires	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Appelée	  aussi	  “·∙racine	  de	  la	  taïga”	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Racine	  
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Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  

·∙Polysaccharides	  	  
·∙Hétérosides	  :	  ·∙éleuthérosides	  (désignés	  de	  A	  à	  M)	  dont	  
certains	  sont	  spécifiques	  (I	  à	  M)	  et	  les	  autres	  plus	  
banals	  :	  ·∙isofraxoside,	  glucosides	  du	  ·∙syringarésinol	  et	  de	  
l’·∙	  alcool	  sinapylique,	  avec	  ·∙daucostérol	  et	  ·∙sésamine	  
non	  hétérosidiques	  	  

·∙Composés	  phénoliques	  	  
·∙Coumarines	  et	  ·∙lignanes,	  ·∙acides	  phénylpropaniques	  

113	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Adaptogène	  	  
·∙S2mulant	  du	  système	  nerveux	  central	  (an2‑hypno2que)	  	  
·∙S2mulant	  endocrine	  (surrénales	  et	  glandes	  sexuelles)	  	  
·∙Immuno‑s2mulant	  par	  ses	  polysaccharides	  (ac2on	  sur	  
les	  macrophages	  et	  les	  lymphocytes)	  	  
·∙An2‑inflammatoire	  	  
·∙Hypoglycémiant	  ,	  an2‑hyperglycémiant	  et	  
hypolipémiant	  	  
·∙Neuro‑protecteur	  	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Asthénies	  physiques	  et	  sexuelles	  	  
·∙Prépara2on	  aux	  efforts	  spor2fs	  
Réglementa2on	  
·∙Pharmacopée	  Française	  liste	  A	  (par2e	  souterraine)	  
•  	  	   114	  

PRESENTATIONS	  POSOLOGIE	  	  

115	  

Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Teinture‑mère	  de	  racines	  	  
·∙Extrait	  sec	  	  
·∙Extrait	  fluide	  	  
·∙Poudre	  de	  racines	  
Dosages	  usuels	  
·∙1	  gramme	  de	  drogue	  par	  jour	  
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•  -‐	  POUDRE	  de	  RACINE	  0.5	  à	  2g/gelule	  s/1	  à	  3	  
gel/j	  

•  -‐	  NEBULISAT	  ou	  extrait	  sec	  :	  50mg/gel	  s/1-‐2	  gel	  
3x/j	  pdt	  plusieurs	  semaines	  

•  -‐	  TM	  40	  gdes	  3x/j	  

117	  

Infusion.	  Infuser	  de	  2	  g	  à	  4	  g	  de	  racine	  séchée	  dans	  150	  
ml	  d'eau	  bouillante.	  Boire	  1	  ou	  2	  tasses	  par	  jour.	  
◾	  Racine	  séchée	  en	  capsules	  ou	  comprimés.	  Prendre	  
de	  0,5	  g	  à	  4	  g	  de	  poudre	  de	  racine	  séchée	  par	  jour,	  en	  2	  
ou	  3	  doses.	  
◾	  Teinture	  (1:5).	  Prendre	  de	  10	  ml	  à	  20	  ml	  par	  jour,	  en	  
2	  ou	  3	  doses.	  
◾	  Extrait	  fluide	  (1:1).	  Prendre	  de	  2	  ml	  à	  4	  ml	  par	  jour,	  
en	  2	  ou	  3	  doses.	  
◾	  Extrait	  solide	  (20:1).	  Prendre	  de	  100	  mg	  à	  200	  mg	  
par	  jour,	  en	  2	  ou	  3	  doses.	  
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Qui suis-je? 

120 
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125 

Définition  
Cfr. 

126 

127 

3)Action normalisante : elle ramène les activités 
corporelles au niveau normal peu importe la nature 
du désordre, elle normalise les fonctions physiques 
en fonction des besoins de l’individu. 

Elle permet à l’organisme de se modifier suivant 
les conditions d’existence pour en améliorer le 
fonctionnement tout en dépensant le minimum 
d’énergie. Elle renforce la résistance à une vaste 
rangée d’influences négatives sans causer de 
désordre dans les fonctions physiologiques du corps.  
Elle permet donc de se blinder face aux agressions 
extérieures telles que : stress, choc, traumatisme, 
surmenage, irradiation ionisante… 128 
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Ginseng,	  Panax	  de	  Chine	  

immuno-‐s2mulante	  

129	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  

Panax	  ginseng	  C.	  A.	  Meyer	  =	  Aralia	  quinquefolia	  Decne	  et	  
Planch.	  

•Panax	  quinquefolius	  (espèce	  nord-‐américaine)	  
Famille	  botanique	  
Araliaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  

•Plante	  herbacée	  de	  30	  à	  50	  cm,	  vivace	  par	  une	  racine	  
tubérisée	  de	  grande	  taille,	  de	  plus	  en	  plus	  ramifiée	  avec	  
l’âge	  	  
•Feuilles	  palma2lobées	  à	  5	  folioles,	  en	  ver2cilles	  	  

•Ombelles	  de	  15	  à	  30	  fleurs	  blanchâtres	  groupées	  	  
•Fruit	  :	  pe2tes	  baies	  groupées	  rouge	  clair	  	  
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•Le	  plus	  prisé	  est	  celui	  de	  Corée,	  puis	  de	  Chine	  et	  du	  
Viet-‐Nam	  (•Panax	  notoginseng	  Burk.)	  du	  Japon	  
(•Panax	  pseudoginseng	  Wall.	  =	  •Panax	  japonicus	  C.	  A.	  
Meyer)	  •Araliaceae	  	  

•On	  u2lise	  aussi	  •Panax	  quinquefolius	  L.	  ou	  •Ginseng	  
américain,	  non	  officinal	  (découvert	  par	  le	  père	  Lafitau	  
au	  Canada	  chez	  les	  indiens	  Mohawk,	  vers	  Montréal)	  	  
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•La	  plante,	  qui	  était	  autrefois	  rela2vement	  abondante	  
dans	  les	  grandes	  érablières	  naturelles	  du	  Québec,	  a	  
aujourd'hui	  pra2quement	  disparu.	  Aux	  États-‐Unis	  et	  au	  
Canada,	  le	  ginseng	  sauvage	  est	  considéré	  comme	  une	  
espèce	  en	  danger	  d'ex2nc2on	  et	  sa	  récolte	  est	  interdite	  

Histoire	  et	  tradi2on	  
•La	  racine	  passe	  pour	  rappeler	  la	  forme	  humaine	  
(anthropomorphe)	  	  
•U2lisée	  depuis	  longtemps	  comme	  tonique,	  
aphrodisiaque,	  et	  pour	  diminuer	  la	  récep2vité	  aux	  
maladies	  	  
•Men2onné	  dans	  des	  écrits	  datant	  de	  3300	  avant	  J.-‐C.	  	  
•Qualifié	  de	  “meilleur	  médicament”	  dans	  la	  plus	  
ancienne	  pharmacopée	  de	  Shen-‐Nong	  (496	  avant	  J.-‐C.)	  	  
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•Dans	  la	  médecine	  asia2que	  il	  s’agit	  d’un	  médicament	  de	  
préven2on	  (d’après	  la	  médecine	  chinoise	  for2fie	  les	  cinq	  
viscères,	  cœur	  foie	  poumons	  reins	  et	  rate),	  et	  renforce	  le	  
sang	  	  
•La	  première	  men2on	  en	  France	  est	  due	  au	  père	  Jésuite	  
Jartoux	  en	  1711	  	  
•Le	  nom	  de	  ginseng	  vient	  du	  chinois	  “jin	  seng”	  qui	  veut	  
dire	  “homme-‐racine”	  	  
•Le	  caractère	  anthropomorphe	  augmente	  avec	  l’âge	  de	  
la	  plante	  	  
•Panax	  vient	  du	  grec	  “pana”	  tout	  et	  “axos”	  cure	  (qui	  a	  
donné	  “panacée”)	  	  
•Le	  •Ginseng	  blanc	  officinal	  coréen	  provient	  de	  plants	  
âgés	  de	  5	  à	  7	  ans,	  lavés,	  raclés	  et	  séchés	  au	  soleil	  	  
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•Pour	  obtenir	  le	  Ginseng	  rouge,	  officinal	  au	  Japon,	  les	  
racines	  sont	  placées	  dans	  des	  paniers,	  puis	  soumises	  à	  
l’ac2on	  de	  la	  vapeur	  d’eau	  pendant	  1	  à	  4	  H,	  puis	  
desséchées	  prennent	  un	  aspect	  corné,	  rougeâtre	  	  
•Une	  autre	  racine,	  Aralia	  mandshurica	  Rupr.	  et	  Maxim.	  
•Araliaceae	  possède	  une	  ac2vité	  immuno-‐s2mulante	  de	  
la	  phagocytose	  persistant	  70	  jours	  après	  administra2on	  	  

Par2es	  u2lisées	  
•Racines	  :	  les	  meilleures	  sont	  les	  plus	  anciennes,	  de	  5	  ans	  
et	  plus	  	  
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Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  

•Hétérosides	  de	  •triterpènes	  tétracycliques	  de	  la	  série	  du	  
dammarane	  (qui	  ont	  les	  propriétés	  des	  •saponosides),	  les	  
•ginsénosides	  Rg1,	  Rc,	  Rd,	  Rb1,	  Rb2,	  Ro,	  Rh	  (1,5	  à	  8	  %	  de	  
la	  racine	  séchée)	  ou	  •panaxosides	  	  

•Polysaccharides	  (glycanes,	  pep2doglycanes,	  amidon,	  
•oligosaccharides)	  	  

•Vitamines	  du	  groupe	  B	  (B1,	  B2,	  B12,	  nico2namide,	  acide	  
pantothénique),	  vitamine	  C	  	  
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•Acides	  aminés	  essen2els	  	  

•Stérols,	  œstrogènes	  :	  œstriol	  et	  œstrone	  (?)	  	  
•Huile	  essen2elle	  à	  •monoterpènes	  	  
•Acides	  gras	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  
•Adaptogène	  :	  améliore	  les	  performances	  physiques	  et	  
intellectuelles,	  augmente	  la	  résistance	  de	  l’organisme	  
de	  manière	  aspécifique	  	  
•Immunos2mulant,	  augmente	  la	  phagocytose,	  s2mule	  
la	  produc2on	  de	  lymphocytes	  T	  et	  B	  
•Poten2alise	  la	  vaccina2on	  an2grippale	  en	  augmentant	  
l'ac2vité	  des	  cellules	  NK	  (natural	  killers)	  
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•S2mula2on	  de	  l’ac2vité	  cérébrale	  via	  l’hypophyse	  	  
•Ac2on	  sur	  le	  • 	  GABA,	  augmenta2on	  du	  taux	  sanguin	  
de	  dopamine,	  effet	  dopaminergique	  	  
•Améliora2on	  de	  la	  capacité	  de	  mémorisa2on,	  
s2mula2on	  des	  fonc2ons	  cogni2ves	  	  
•Anabolisant	  (parenté	  des	  ginsénosides	  avec	  certaines	  
hormones	  stéroïdiennes),	  améliore	  les	  symptômes	  de	  la	  
ménopause	  	  
•S2mula2on	  de	  la	  NO	  synthase	  au	  niveau	  cérébral,	  
vasculaire	  périphérique,	  cardiaque	  et	  uro-‐génital	  	  
•L'augmenta2on	  de	  la	  NO	  synthase	  notamment	  au	  niveau	  
du	  corps	  caverneux,	  pourrait	  expliquer	  la	  renommée	  du	  
ginseng	  comme	  aphrodisiaque	  et	  son	  usage	  tradi2onnel	  
dans	  l'impuissance	  
•Diminu2on	  de	  la	  perméabilité	  capillaire	  dans	  les	  
inflamma2ons	  expérimentales	  (•ginsénoside	  Ro),	  
inhibi2on	  de	  l’agrégabilité	  plaquedaire	  et	  de	  la	  forma2on	  
de	  thromboxane	  
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•Protec2on	  cardiaque,	  rénale	  et	  ré2nienne	  chez	  le	  rat	  
hypertendu	  par	  le	  •ginsénoside	  Rg1	  •	  	  	  
•Chez	  le	  spor2f,	  augmenta2on	  de	  la	  capacité	  
d’absorp2on	  de	  l’oxygène,	  réduc2on	  du	  taux	  de	  
lactates	  sanguin,	  baisse	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  	  

•Abaisse	  le	  cholestérol	  et	  augmente	  la	  tolérance	  au	  
glucose	  (glycanes),	  peut	  permedre	  chez	  le	  sujet	  âgé	  la	  
diminu2on	  des	  doses	  d’an2diabé2ques	  (ac2on	  lente	  à	  
se	  manifester)	  	  

•An2diabé2que	  par	  s2mula2on	  de	  la	  sécré2on	  
d'insuline	  et	  augmenta2on	  de	  la	  consomma2on	  
périphérique	  de	  glucose	  	  
•Ac2vité	  psychosoma2que	  importante	  	  

•Protec2on	  vis-‐à-‐vis	  de	  l'ulcère	  gastrique	  	   138	  

Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  

•La	  •commission	  E	  allemande	  approuve	  le	  ginseng	  
comme	  tonique	  et	  la	  for2fica2on	  en	  période	  de	  fa2gue,	  
de	  faiblesse,	  de	  déclin	  des	  capacités	  de	  travail	  et	  de	  
concentra2on	  et	  en	  en	  période	  de	  convalescence.	  	  

•La	  monographie	  sur	  les	  "u2lisa2ons	  démontrées	  par	  
des	  études	  cliniques"	  de	  l'OMS	  (Organisa2on	  Mondiale	  
de	  la	  Santé)	  ou	  WHO	  (World	  Health	  Organisa2on)	  
confirme	  l'usage	  du	  ginseng	  comme	  agent	  
prophylac2que	  et	  de	  restaura2on	  pour	  l'améliora2on	  
des	  capacités	  mentales	  et	  physiques,	  dans	  les	  cas	  de	  
faiblesse,	  d'épuisement,	  de	  fa2gue	  et	  de	  perte	  de	  
concentra2on	  et	  durant	  la	  convalescence	  	  
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•Ménopause	  	  

•Prépara2on	  spor2ve	  
Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
•Ac2on	  sur	  le	  •GABA	  	  

•Augmenta2on	  du	  taux	  sanguin	  de	  dopamine	  	  
•Augmenta2on	  de	  la	  capacité	  d’absorp2on	  de	  
l’oxygène,	  réduc2on	  du	  taux	  de	  lactates	  sanguin	  	  

•Inhibi2on	  de	  l’agrégabilité	  plaquedaire	  et	  de	  la	  
forma2on	  de	  thromboxane	  	  

•S2mula2on	  hormonale	  
Formula2ons	  usuelles	  
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Réglementa2on	  
•Pharmacopée	  Française	  liste	  A	  (par2e	  souterraine)	  	  
•Ainsi	  que	  •Panax	  pseudoginseng	  Wall.	  var.	  notoginseng	  
(Burk.)	  Hooet	  Tseng,	  =	  •Panax	  notoginseng	  (Burk.)	  FH	  
Chen	  ex	  CY	  Wu	  et	  FM	  Feng	  • 	  Pharmacopée	  Française	  
(racine)	  	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
•à	  posologies	  élevées	  :	  insomnies,	  nervosité,	  diarrhées	  
ma2nales,	  hypertonie,	  métrorragies	  ménopausiques,	  
hypertension	  artérielle	  	  
•Peut	  entrainer	  une	  gynécomas2e	  chez	  l’homme	  	  
•Contre-‐indiqué	  chez	  la	  femme	  enceinte	  et	  allaitante,	  
tératogène	  chez	  le	  rat	   	  	  	  
•Contre-‐indiqué	  chez	  l'enfant	  non	  pubère	  	  
•Déconseillé	  en	  cas	  d'hypertension	  artérielle	  non	  
contrôlée,	  dans	  les	  psychoses	  	  
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•Du	  fait	  de	  ses	  propriétés	  estrogéniques,	  éviter	  sa	  
prescrip2on	  dans	  les	  antécédents	  de	  cancers	  
gynécologiques	  	  

•Interac2ons	  médicamenteuses	  :	  an2coagulants,	  IMAO,	  
triptans,	  doute	  avec	  la	  digitaline	  
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PRESENTATIONS	  POSOLOGIE	  	  
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Formes	  galéniques	  disponibles	  
•Teinture-‐mère	  de	  racines	  	  
•Poudre	  	  
•Extraits	  secs	  	  
•Décoc2on	  de	  racines	  	  
•Extrait	  fluide	  	  
•EPS	  
Dosages	  usuels	  
•3	  grammes	  de	  drogue	  1	  à	  3	  fois	  par	  jour	  ou	  équivalent,	  
pendant	  4	  semaines	  minimum,	  extraits	  normalisés	  à	  7%	  
de	  •ginsénosides	  	  
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‑	  POUDRE	  1	  à	  2g	  en	  gelule	  ou	  en	  cachet	  s/	  3	  prises/j	  

‑	  EXTRAIT	  SEC	  	  250	  mg/gel	  s/	  3	  à	  4	  gel/j	  

la	  dose	  d'adaque	  est	  de	  5	  gelules	  de	  poudre	  ou	  d'extrait/j	  et	  ce	  pendant	  1	  à	  4	  
semaines	  ;	  le	  dt	  d'entre2en	  1	  gel/j	  

‑	  TEINTURE	  	  30	  gdes	  2	  à	  3	  x/j	  

‑	  TM	  40	  gdes	  3x/j	  

‑	  NEBULISAT	  	  50	  à	  100	  mg/gel	  s/	  1	  à	  2	  gel	  3x/j	  

‑	  DECOCTE	  	  à	  10%	  de	  racine	  ;	  10	  à	  20	  g/	  prise	  et	  20	  à	  60	  mg/j	  

EFFICACITE	  DE	  LA	  PLANTE	  SI	  DOSE	  SUFFISEMMENT	  ELEVEE	  
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S2mula2on	  du	  système	  immunitaire	  
◾	  Extrait	  normalisé	  (4	  %	  à	  7	  %	  de	  ginsénosides).	  Prendre	  de	  
100	  mg	  à	  200	  mg,	  2	  fois	  par	  jour.	  
Fa2gue	  physique	  ou	  intellectuelle,	  convalescence,	  s2mula2on	  
de	  la	  fonc2on	  sexuelle	  
◾	  Extrait	  normalisé	  (4	  %	  à	  7	  %	  de	  ginsénosides).	  Prendre	  200	  
mg,	  de	  1	  à	  3	  fois	  par	  jour.	  
◾	  Teinture	  (1:5	  -‐	  g/ml).	  Prendre	  de	  5	  ml	  à	  10	  ml	  par	  jour.	  
◾	  Racine	  séchée.	  Prendre	  de	  500	  mg	  à	  2	  g	  de	  racines	  sous	  
forme	  de	  capsules	  ou	  en	  décoc2on	  (faire	  bouillir	  de	  1	  g	  à	  2	  g	  
de	  racines	  dans	  150	  ml	  d'eau	  pendant	  10	  à	  15	  minutes).	  Les	  
dosages	  peuvent	  aller	  jusqu’à	  3	  g,	  3	  fois	  par	  jour.	  
Diabète	  
◾	  Bien	  que	  plusieurs	  études	  indiquent	  que	  chaque	  espèce	  de	  
ginseng	  peut	  aider	  à	  contrôler	  le	  taux	  de	  sucre	  dans	  le	  sang,	  
les	  dosages	  et	  les	  types	  de	  prépara2ons	  ont	  trop	  varié	  pour	  
établir	  un	  protocole	  de	  traitement.	  	  

146	  

Durée	  des	  différents	  traitements	  

-‐	  Selon	  la	  Commission	  E,	  un	  traitement	  dure	  généralement	  
3	  mois.	  	  

-‐	  Dans	  la	  tradi2on	  russe,	  par	  contre,	  on	  recommande	  de	  
prendre	  le	  ginseng	  pendant	  10	  à	  15	  jours,	  puis	  de	  faire	  une	  
pause	  de	  2	  semaines	  avant	  de	  reprendre	  le	  traitement,	  si	  
nécessaire.	  	  

	  -‐	  En	  Médecine	  tradi2onnelle	  chinoise,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  
limites	  de	  temps	  au	  traitement,	  notamment	  dans	  le	  cas	  de	  
personnes	  affaiblies	  à	  qui	  l’on	  conseille	  un	  usage	  à	  long	  
terme	  ou	  même	  chronique.	  

Par	  ailleurs,	  l'Organisa2on	  mondiale	  de	  la	  Santé	  
recommande	  de	  prendre	  le	  ginseng	  le	  ma2n	  à	  cause	  de	  
son	  effet	  s2mulant.	  	   147	  

addendum	  
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Maitake,	  Poule	  des	  bois,	  Dancing	  
mushroom	  

	  immunos2mulant	  	  
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Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Grifola	  frondosa	  (Dickson	  :	  Fr.)	  Gray	  
Famille	  botanique	  
Polyporaceae	  (Basidiomycètes)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Comes2ble	  jeune,	  souches	  de	  feuillus	  (en	  touffes)	  	  
·∙Odeur	  de	  purée	  de	  pommes	  de	  terre	  	  
·∙Pousse	  à	  l'état	  sauvage	  en	  Asie,	  en	  Europe	  et	  dans	  l'est	  
de	  l'Amérique	  du	  Nord	  	  
·∙Pousse	  en	  grappes	  qui	  peuvent	  adeindre	  des	  dimensions	  
impressionnantes	  	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙À	  l'état	  frais,	  le	  maitake	  est	  comes2ble	  et	  savoureux	  	  
·∙Maitake	  signifie	  champignon	  dansant,	  soit	  en	  raison	  de	  
ses	  pe2tes	  feuilles	  ressemblant	  à	  des	  papillons	  en	  vol,	  soit	  
en	  raison	  de	  la	  joie	  des	  paysans	  qui	  le	  trouvaient	  et	  
pouvaient	  l’échanger	  contre	  son	  poids	  en	  argent	   171	  

Par2es	  u2lisées	  
Chair	  et	  mycelium	  
Formes	  galéniques	  disponibles	  
Dosages	  usuels	  
Prendre	  1500	  mg	  à	  2000	  mg,	  deux	  à	  trois	  fois	  par	  jour	  
Composi2on	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
Polysaccharides	  
Propriétés	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Adaptogène,	  immunos2mulant	  	  
·∙Ac2on	  intéressante	  lors	  de	  maladies	  du	  système	  
immunitaire,	  telles	  que	  le	  SIDA	  et	  le	  syndrome	  de	  
fa2gue	  chronique,	  ou	  pendant	  un	  traitement	  de	  
chimiothérapie	  	  
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·∙Sans	  doute	  la	  plus	  forte	  ac2vité	  de	  s2mula2on	  du	  système	  
immunitaire	  de	  tous	  les	  champignons	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Tonique	  	  
·∙Augmente	  la	  résistance	  de	  l'organisme	  à	  différents	  types	  
de	  stress	  	  
·∙Propriétés	  immunos2mulantes	  	  
·∙Abaisse	  la	  tension	  artérielle	  (?)	  	  
·∙Adaptogène	  
Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
Les	  composants	  les	  plus	  intéressants	  du	  Maitake	  semblent	  
être	  les	  polysaccharides,	  agissant	  sur	  le	  système	  
immunitaire	  
Réglementa2on	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  

173	  
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•  Champignon	  séché	  (nature,	  en	  capsules	  ou	  
comprimés).	  Prendre	  1,5	  g	  à	  2	  g,	  deux	  à	  trois	  fois	  par	  
jour.	  	  

•  Extraits.	  Les	  extraits	  de	  maitake	  du	  commerce	  
peuvent	  différer	  grandement	  entre	  eux	  quant	  à	  leur	  
concentra2on	  en	  substances	  ac2ves.	  Suivre	  les	  
indica2ons	  du	  fabricant.	  	  

175	  
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et dans l'est du Canada. Il est très sensible aux 
variations extérieures, ce qui a longtemps empêché sa 
culture.Ses chapeaux en forme de fleurs viennent à 
maturité comme un ballon de basket pesant de 7 à 9 
kg. Ce polypore large et charnu de couleur gris clair à 
marron est composé de plusieurs parties: des 
chapeaux qui s'empiètent, de 2 à 10 cm de diamètre, à 
partir d'un pied d'embranchement. 

se développe à l'état 
sauvage dans les 
forêts tempérées sur 
les troncs et les 
souches des arbres. 
On le trouve 
spontanément au 
nord-est du Japon  

177 178 
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Shii‑Také,	  Len2n	  du	  chêne	  

immuno‑s2mulante	  

183	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Len/nus	  edodes	  (Berk.)	  Sing.,	  Len/nula	  edodes	  
Famille	  botanique	  
Polyporaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Champignon	  de	  5	  à	  20	  cm	  de	  diamètre,	  convexe	  puis	  
s'étalant	  ensuite.	  Cu2cule	  sèche,	  brun‑fauve	  couverte	  
d'écailles	  concentriques	  blanches	  plus	  amples	  et	  
nombreuses	  vers	  la	  marge.	  Marge	  longtemps	  enroulée,	  
régulière,	  concolore,	  	  
·∙Lames	  moyennement	  larges	  ,	  serrées,	  blanches,	  
blanchâtres	  puis	  foncées,	  se	  tachant	  de	  brun	  au	  
contact.	  	  
·∙Pied	  fibrilleux‑laineux,	  pelucheux,	  coriace,	  en	  général	  
central	  mais	  souvent	  courbé,	  cylindrique	  plus	  étroit	  à	  la	  
base,	  plus	  pâle	  que	  le	  chapeau,	  avec	  zone	  annulaire	  
laineuse	  	   184	  
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·∙Chair	  épaisse,	  blanchâtre,	  présente	  une	  odeur	  et	  une	  
saveur	  fongique	  et	  épicée	  agréable.	  	  
·∙Spores	  blanches,	  non	  amyloïdes.	  	  
·∙Bon	  comes2ble	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Saprophyte	  et	  parasite	  lignicole,	  le	  shii‑take	  pousse	  
généralement	  au	  Japon	  sur	  l'arbre	  "Shii"	  (espèce	  
absente	  des	  forêts	  européennes),	  où	  il	  fait	  toujours	  
l’objet	  d’une	  culture	  familiale	  qui	  consiste	  à	  froder	  les	  
lamelles	  ou	  du	  mycélium	  sur	  des	  billots	  de	  bois	  à	  demi	  
enfouis	  dans	  les	  jardins.	  	  
Il	  serait	  originaire	  de	  Taïwan	  et	  d'Indonésie.	  	  
Il	  est	  probable	  que	  son	  u2lisa2on	  alimentaire	  en	  
Sud‑Est	  asia2que	  est	  millénaire,	  mais	  les	  références	  
précises	  à	  sa	  culture	  ne	  remontent	  qu'à	  trois	  siècles	  	  

185	  

·∙L’INRA	  a	  mis	  au	  point	  un	  substrat	  de	  culture	  à	  base	  de	  
résidus	  du	  chêne,	  mais	  il	  a	  surtout	  développé	  un	  support	  à	  
base	  de	  paille	  de	  blé	  grossièrement	  broyée,	  enrichie	  de	  
plâtre	  et	  farines	  puis	  pasteurisée	  à	  65°C,	  pour	  détruire	  
tous	  parasites.	  Ensemencé	  de	  mycélium	  puis	  condi2onné	  
en	  unités	  cylindriques,	  ces	  "	  billots	  "	  sont	  placés	  dans	  des	  
locaux	  dont	  la	  température,	  l'humidité,	  l'aéra2on	  et	  
l'éclairement	  sont	  contrôlés,	  et	  ajustés	  en	  fonc2on	  des	  
phases	  de	  développement	  (incuba2on,	  préfruc2fica2on	  et	  
fruc2fica2on)	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Champignon	  en2er	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Polysaccharide	  :	  ·∙len2nane,	  polymère	  homogène	  de	  
masse	  moléculaire	  voisine	  de	  50	  000	  

186	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Propriétés	  an2tumorales	  dues	  non	  pas	  à	  des	  effets	  
cytosta2ques	  mais	  à	  une	  ac2vité	  immuno‑s2mulante,	  
protecteur	  vis‑à‑vis	  du	  développement	  tumoral	  ·∙ 	  	  
·∙Le	  len2nane,	  polysaccharide	  du	  ß	  1‑3,	  glycanne,	  
s2mule	  in	  vitro	  la	  phagocytose	  par	  des	  macrophages	  
péritonéaux	  de	  souris	  ·∙	  
·∙Le	  len2nane	  s2mule	  la	  proliféra2on	  des	  lymphocytes	  T	  
en	  présence	  d’interleukine‑2,	  s2mule	  l’ac2vité	  des	  
macrophages	  et	  la	  produc2on	  d’interleukine‑1	  	  
·∙Des	  études	  japonaises	  réalisées	  chez	  l’homme	  
montrent	  que	  l’associa2on	  avec	  un	  an2tumoral	  est	  
meilleure	  que	  l’an2tumoral	  seul	  (cancer	  de	  l’estomac)	  	  

Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Associa2on	  adjuvante	  avec	  la	  chimiothérapie	  des	  
cancers	   187	  
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Les	  données	  sont	  insuffisantes	  pour	  suggérer	  un	  
dosage.	  En	  Chine	  et	  au	  Japon,	  le	  champignon	  est	  pris	  
sous	  forme	  de	  décoc2on	  ou	  dans	  une	  soupe	  et	  il	  n’est	  
pas	  rare	  que	  l’on	  consomme	  de	  6	  g	  à	  16	  g	  par	  jour	  de	  
shiitake	  séché.	  	  
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addendum	  

190	  

191 192 



26/03/15	  

49	  

Manquent cependant résultats pour déterminer  
Relation structure-activité & applications 
cliniques 

(avis faculté≠ toujours avis praticiens) 
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Ling	  Zhi	  (chinois),	  Reishi	  (japonais),	  
Ganoderme	  luisant,	  Polypore	  livide	  

Immunos2mulant	  

197	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Ganoderma	  lucidum	  (Fr.)	  P.	  Krast.	  
Famille	  botanique	  
Ganodermataceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Champignon	  chinois	  non	  comes2ble	  qui	  pousse	  sur	  
chênes	  et	  pruniers	  	  
·∙Parmi	  les	  50	  espèces	  de	  ce	  genre	  la	  plus	  grande	  par2e	  est	  
tropicale	  	  
·∙Chapeau	  jusqu'à	  15‑20	  ou	  même	  30	  cm	  de	  diamètre,	  
semi‑circulaire,	  réniforme,	  convexe,	  couvert	  d'une	  croûte	  
lisse,	  brillante,	  dure,	  jaune‑orangé,	  brun‑rouge	  puis	  
presque	  noirâtre,	  ondulé,	  bosselé,	  largement	  creusé	  de	  
sillons	  concentriques	  peu	  réguliers	  mais	  bien	  marqués	  	  

198	  

·∙Pied	  généralement	  latéral,	  formant	  un	  angle	  droit	  avec	  
le	  chapeau,	  très	  irrégulier	  aussi	  bien	  dans	  son	  diamètre	  
que	  dans	  sa	  hauteur	  (15	  x	  1	  à	  2	  cm),	  cylindrique	  plus	  ou	  
moins	  tortueux	  et	  noduleux,	  concolore	  au	  chapeau	  ou	  
plus	  foncé	  	  
·∙Chair	  ligneuse,	  blanc	  crème	  virant	  au	  brun	  clair,	  
toujours	  moins	  foncée	  que	  les	  tubes	  jaune‑brunâtre	  
puis	  brun‑rouillé,	  qui	  peuvent	  adeindre	  2	  cm	  	  
·∙Pores	  fins,	  ronds,	  clairs	  quand	  jeunes,	  brunissant	  à	  la	  
pression	  puis	  concolores	  aux	  tubes	  	  
·∙Produit	  en	  Chine	  et	  autres	  pays	  asia2ques	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Le	  champignon	  apparaît	  de	  juin	  à	  novembre	  sur	  bois	  
enterrés,	  racines	  affleurantes	  ou	  au	  pied	  de	  souches	  de	  
feuillus	  ou	  d'arbres	  frui2ers,	  très	  rarement	  de	  conifères	  	  
·∙Ganoderma	  lucidum	  est	  assez	  rare	  au	  nord	  

199	  

Par2es	  u2lisées	  
·∙Par2e	  aérienne	  
Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Poudre	  	  
·∙Extraits	  secs	  	  
·∙Extrait	  fluide	  	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Polysaccharides	  de	  PM	  très	  divers:	  (1‑‑>6)‑béta‑d‑·∙glucane	  
branché	  	  
·∙Glycoprotéines	  	  
·∙Frac2ons	  des	  ·∙b‑D‑glucaniques	  acides	  et	  neutres	  	  
·∙Hétéroglucides	  :	  ·∙D‑mannose,	  ·∙acide	  D‑glucuronique	  	  
·∙Triterpènes	  hyperoxydés	  faisant	  des	  liaisons	  avec	  des	  
molécules	  en	  C30,	  et	  des	  ·∙lanostanes	  (·∙acide	  ganodérique,	  
·∙acide	  ganolucidique,	  ·∙acide	  lucidénique,	  etc),	  ·∙acides	  
ganodermiques	  	  

200	  
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·∙D‑xylose	  	  
·∙Ergostérol	  (provitamine	  D2),	  lysine,	  acides	  gras,	  
nucléosides,	  ·∙stéroïdes,	  7‑béta‑hydroxy‑·∙stérols	  	  
·∙Adénosine	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Immunos2mulant	  par	  les	  ·∙polysaccharides	  (accroît	  la	  
sécré2on	  de	  TNF	  alpha,	  favorise	  la	  réponse	  immune	  des	  
cellules	  T	  auxiliaires,	  l’extrait	  aqueux	  augmente	  le	  poids	  
des	  2ssus	  immuno‑compétents,	  augmente	  la	  phagocytose	  
par	  les	  macrophages,	  induit	  la	  proliféra2on	  des	  
lymphocytes	  T	  et	  de	  l’ac2vité	  des	  Natural	  Killers,	  surtout	  
chez	  les	  souris	  immuno‑déprimées	  	  
·∙An2mutagène	  	  
·∙Hépatoprotecteur	  (empêche	  l’augmenta2on	  des	  
transaminases	  et	  des	  phosphatases	  alcalines)	  	  

201	  

·∙Augmente	  les	  concentra2ons	  de	  glutathion	  réduit	  et	  les	  
ac2vités	  de	  la	  glutathion	  peroxydase,	  
glutathion‑S‑transférase,	  superoxyde	  dismutase	  	  
·∙An2tumoral	  par	  les	  ·∙triterpènes	  (inhibi2on	  de	  la	  
croissance	  des	  cellules	  tumorales	  hépa2ques	  sans	  
toucher	  les	  hétatocytes	  normaux),	  induc2on	  de	  
l’apoptose	  (cancers	  foie,	  rate,	  sein,	  prostate)	  	  
·∙Propriétés	  an2‑tumorales,	  inhibe	  la	  proliféra2on	  des	  
cellules	  du	  cancer	  du	  sein	  MDA‑MB‑231,	  en	  régulant	  à	  la	  
baisse	  le	  signal	  Akt/NF‑kappaB	  	  
·∙Inhibe	  la	  proliféra2on	  et	  induit	  l'apoptose	  dans	  les	  
cellules	  cancéreuses	  de	  la	  prostate	  humaine	  PC‑3	  	  
·∙Chimioprotecteur,	  l’associa2on	  avec	  la	  chimiothérapie	  
permedrait	  d'éviter	  les	  métastases	  	  
·∙L'	  acide	  ganodermique	  possède	  un	  effet	  synergique	  
avec	  le	  docetaxel	  sur	  l'apoptose,	  dans	  les	  cancers	  
gastriques	  et	  du	  colon	  	  

202	  

·∙Adaptogène	  physique	  et	  psychique	  	  	  	  
·∙Analgésique	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Asthénie	  physique	  et	  psychique	  	  
·∙Douleurs	  et	  myopathies:	  myotonie	  et	  myodystrophie	  
avec	  spasmes	  musculaires	  	  
·∙États	  nécessitant	  une	  immunos2mula2on	  (infec2ologie)	  	  
·∙États	  allergiques	  	  
·∙Hypertension	  artérielle,	  artérite,	  insuffisance	  cardiaque	  	  
·∙États	  pléthoriques,	  hyperlipémie,	  diabète	  	  
·∙Cancérologie	  et	  SIDA	  	  
·∙Troubles	  neurologiques	  centraux	  d'é2ologies	  diverses	  

203	  

Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙Accroît	  la	  sécré2on	  de	  TNF	  alpha,	  favorise	  la	  réponse	  
immune	  des	  cellules	  T	  auxiliaires	  	  
·∙Ac2vité	  an2mutagène	  marquée	  	  
·∙Hépatoprotecteur	  (empêche	  l’augmenta2on	  des	  
transaminases	  et	  des	  phosphatases	  alcalines)	  	  
·∙Augmente	  les	  concentra2ons	  de	  glutathion	  réduit	  et	  
les	  ac2vités	  de	  la	  glutathion	  peroxydase,	  
glutathion‑S‑transférase,	  superoxyde	  dismutase	  

204	  
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En	  Médecine	  tradi2onnelle	  chinoise	  et	  japonaise,	  les	  
dosages	  varient	  généralement	  de	  1,5	  g	  à	  9	  g	  par	  jour	  de	  
champignon	  séché	  ou	  l’équivalent	  sous	  forme	  de	  
comprimés,	  de	  capsules	  ou	  d’extrait	  solide	  ou	  fluide	  

206	  

Cordyceps,	  
Dongchongxiacao,Jinshuibao	  
(chinois,	  forme	  fermentée),	  

Semitake	  (japonais)	  
·∙Immuno-‐modulant	  	  

207	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Cordyceps	  sinensis	  (Berk.)	  Sacc.	  
Famille	  botanique	  
Clavicipitaceae	  (classe	  des	  Ascomycètes)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Champignon	  dont	  le	  mycélium	  se	  développe	  
normalement	  dans	  l'organisme	  de	  la	  chenille	  Hepialus	  
fabricius.	  Sa	  par2e	  aérienne	  (le	  carpophore),	  qui	  a	  la	  
forme	  d'un	  doigt	  (de	  4	  cm	  à	  11	  cm	  de	  long),	  se	  
développe	  après	  la	  mort	  de	  l'insecte	  en	  une	  sorte	  de	  
prolongement	  de	  son	  corps.	  On	  le	  trouve	  au	  pied	  des	  
arbres	  dans	  les	  hautes	  montagnes	  de	  la	  Chine	  (plus	  de	  
4000	  m	  d'al2tude)	  	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Les	  Chinois	  emploient	  le	  cordyceps	  depuis	  environ	  
1000	  ans.	  En	  raison	  de	  sa	  rareté,	  il	  était	  surtout	  réservé	  
à	  l'Empereur	  et	  à	  sa	  cour	  	   208	  
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·∙De	  nos	  jours,	  on	  cul2ve	  le	  mycélium	  sur	  un	  substrat	  à	  
base	  de	  riz.	  Il	  existe	  au	  moins	  dix	  souches	  de	  cordyceps	  
cul2vé.	  Les	  deux	  ayant	  fait	  l'objet	  du	  plus	  grand	  nombre	  
d'études	  sont	  le	  Paecilomyces	  hepiali	  (Cs-‐4)	  et	  le	  
Cephalosporium	  sinensis	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Mycélium	  ou	  par2e	  aérienne	  (carpophore)	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Protéines,	  acides	  aminés	  	  
·∙Polyamines	  en	  pe2tes	  quan2tés	  (·∙cadavérine,	  
·∙spermine,	  ·∙spermidine,	  ·∙putrescine)	  	  
·∙Polysaccharides	  	  
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·∙Stérols	  :	  ·∙ergostérol,	  ·∙béta-‐sitostérol,	  ·∙daucostérol,	  
·∙campestérol	  	  
·∙Nucléosides	  :	  adénine,	  uracile,	  uridine,	  déoxyuridine,	  
guanoside,	  thymidine	  	  
·∙Acides	  gras	  et	  acides	  organiques	  	  
·∙Vitamines	  B1,	  B2,	  B12,	  E,	  K	  	  
·∙Minéraux	  divers,	  Mg,	  Ca,	  K,	  Na,	  Fe,	  Cu,	  Mn,	  Zn,	  Se,	  etc	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Adaptogène	  ,combat	  le	  stress	  et	  la	  fa2gue,	  s2mule	  le	  
système	  immunitaire	  et	  la	  fonc2on	  sexuelle	  	  
·∙Propriétés	  adaptogènes	  semblables	  à	  celles	  du	  
·∙ginseng	  (augmenterait	  la	  résistance	  générale	  au	  stress)	  
·∙An2tumoral	  	  
·∙An2-‐oxydant	  	  
·∙Immuno-‐modulant	  	  
·∙Vasorelaxant	  	  
•  	  	  
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·∙S2mule	  la	  fonc2on	  sexuelle,	  augmente	  l'énergie	  
physique	  	  
·∙Améliore	  les	  performances	  spor2ves	  des	  athlètes	  	  
·∙Ralen2rait	  le	  vieillissement	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Convalescence	  	  
·∙S2mula2on	  sexuelle	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  	  
·∙Fa2gue,	  désadapta2on	  	  
·∙Modula2on	  immunitaire	  (lupus?)	  
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Dosages	  usuels	  

·∙5	  g	  à	  10	  g	  de	  poudre	  de	  champignon	  par	  jour	  (en	  
moyenne	  3	  g	  par	  jour)	  	  

Tradi2onnellement,	  on	  recommande	  de	  prendre	  de	  5	  g	  
à	  10	  g	  de	  poudre	  de	  champignon	  par	  jour.	  Au	  cours	  des	  
études,	  on	  a	  souvent	  u2lisé	  un	  extrait	  de	  cordyceps	  
cul2vé	  (Paecilomyces	  hepiali,	  souche	  Cs-‐4),	  à	  raison	  de	  
3	  g	  par	  jour	  

213	  

Noni,	  Corossol	  à	  chien	  

Fruit	  :	  S2muler	  le	  système	  immunitaire	  

214	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Morinda	  citrifolia	  
Famille	  botanique	  
Rubiaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Arbrisseau	  à	  feuillage	  persistant	  originaire	  des	  îles	  du	  
Pacifique,	  de	  la	  Polynésie,	  de	  l'Asie	  et	  de	  l'Australie	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙On	  pense	  que	  les	  Polynésiens	  font	  un	  usage	  médicinal	  
du	  noni	  depuis	  plus	  de	  2	  000	  ans	  	  
·∙Tradi2onnellement,	  on	  lui	  adribuerait	  la	  propriété	  de	  
s2muler	  le	  système	  immunitaire	  et	  de	  combadre	  les	  
infec2ons	  bactériennes,	  virales,	  parasitaires	  ou	  
fongiques,	  voire	  de	  prévenir	  la	  forma2on	  ou	  la	  
proliféra2on	  de	  tumeurs,	  même	  cancéreuses.	  On	  le	  
croit	  capable	  de	  soulager	  la	  douleur	  due	  à	  
l'inflamma2on.	  	   215	  

·∙Bien	  qu'on	  ait	  surtout	  consommé	  le	  jus	  des	  fruits,	  les	  
guérisseurs	  polynésiens	  u2liseraient	  aussi,	  à	  l'occasion,	  
les	  feuilles,	  les	  fleurs,	  l'écorce	  et	  les	  racines	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Fruits,	  feuilles	  	  
·∙Racines	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Fruits	  :	  	  
·∙Polysaccharides	  	  
·∙Alcaloïdes	  :	  proxéronine	  et	  ·∙xéronine	  (ou	  proxérobine	  
transformée	  en	  xérobine)	  	  
·∙Folates	  =	  acide	  folique	  (10	  mg	  pour	  100	  g)	  
·∙Feuilles	  :	  	  
·∙Acide	  gen2sique	  (·∙acide	  phénolique)	  ac2f	  sur	  les	  
douleurs	  	  
·∙Flavonoïdes	  (hétérosides	  de	  ·∙flavonols)	  	  
·∙Anthraquinones	  	  
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·∙Terpénoïdes	  :	  glucosides	  d'·∙iridoïdes	  (citrifolinoside,	  
aspéruloside,	  monotropéine)	  	  
·∙Triterpènes	  (·∙saponosides	  :	  ·∙acide	  ursolique)	  	  
·∙Béta‑sitostérol	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Propriétés	  an2cancéreuses	  	  
·∙An2spasmodique	  	  
·∙An2‑oxydant	  	  
·∙La	  xéronine	  s2mulerait	  la	  biosynthèse	  des	  protéines	  et	  
inhiberait	  in	  vitro	  le	  virus	  du	  SIDA	  (propriétés	  
hypothé2ques)	  	  
·∙L’	  acide	  gen2sique	  des	  feuilles	  serait	  ac2f	  sur	  les	  
douleurs	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Racines	  :	  	  
·∙Diarrhées	  	  
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·∙Hypertension	  artérielle	  (effet	  vasodilateur	  par	  blocage	  des	  
canaux	  calciques	  voltage‑dépendants	  et	  relargage	  du	  calcium	  
intracellulaire)	  	  
·∙Propriétés	  et	  indica2ons	  du	  fruit,	  encore	  controversées	  :	  	  
·∙Soulager	  la	  douleur	  	  
·∙S2muler	  le	  système	  immunitaire.	  Il	  semble	  néanmoins	  qu'il	  
soit	  doté	  de	  propriétés	  intéressantes	  dans	  ce	  cadre	  et	  en	  
associa2on	  avec	  les	  chimiothérapies	  	  
·∙Prévenir	  le	  cancer	  et	  le	  SIDA	  	  
·∙Perdre	  du	  poids,	  obésité	  	  
·∙Traiter	  les	  troubles	  inflammatoires	  (arthrite,	  maux	  de	  tête,	  
fibromyalgie,	  douleurs	  musculaires,	  etc.)	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Grossesse	  	  
·∙En	  raison	  de	  sa	  richesse	  en	  potassium,	  à	  peu	  près	  équivalente	  
à	  celle	  des	  jus	  de	  ·∙	  tomate	  et	  d'·∙orange,	  le	  jus	  de	  noni	  pourrait	  
provoquer	  une	  hyperkaliémie	  	  
·∙Hépa2tes	  décrites	  	  

218	  
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Posologie	  du	  noni	  

Les	  données	  sont	  insuffisantes	  pour	  suggérer	  un	  dosage	  
pour	  les	  usages	  tradi2onnels	  et	  pour	  les	  alléga2ons	  des	  
nouveaux	  usages	  des	  extraits	  et	  du	  jus	  de	  noni	  que	  l’on	  
retrouve	  dans	  le	  commerce.	  

220	  



26/03/15	  

56	  

Réglisse,	  Bois	  sucré,	  racine	  sucrée,	  
Bois	  doux	  

	  immuno-‐s2mulante	  
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Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Glycyrrhiza	  glabra	  L.	  
·∙(·∙Glycyrrhiza	  inflata	  Bat.,	  ·∙Glycyrrhiza	  uralensis	  Risch.)	  	  
Famille	  botanique	  
Fabaceae	  sous-‐famille	  Faboideae	  (ex-‐Papilionaceae,	  ex-‐
Leguminosae)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Plante	  herbacée	  vivace	  pouvant	  adeindre	  et	  dépasser	  1	  
m	  de	  haut,	  originaire	  d’Europe	  méridionale	  (var.	  typica)	  
centrale	  et	  orientale	  (var.	  glandulifera)	  ou	  d'Asie	  mineure	  
(var.	  violacea)	  	  
·∙Par2es	  souterraines	  très	  développées,	  rhizome	  
stolonifère	  	  
·∙Feuilles	  composées	  imparipennées	  	  
·∙Pe2tes	  fleurs	  papilionacées	  lilas	  ou	  bleu	  violacé,	  réunies	  
en	  grappes	  allongées	  	  
·∙Le	  fruit	  est	  une	  gousse	  apla2e	  et	  bosselée	  par	  les	  graines	  222	  

Histoire	  et	  tradi2on	  

·∙Ses	  propriétés	  médicinales	  sont	  connues	  depuis	  
l’An2quité	  	  

·∙Théophraste	  la	  recommandait	  dans	  les	  ulcères	  au	  III°	  
siècle	  av.	  J-‐C	  et	  men2onnait	  son	  effet	  de	  diminu2on	  de	  la	  
sensa2on	  de	  soif	  	  

·∙Les	  Grecs	  et	  les	  Romains	  l’employaient	  dans	  l’asthme	  et	  
les	  ulcères	  	  

·∙En	  Chine,	  elle	  figure	  parmi	  les	  dix	  plantes	  les	  plus	  
importantes	  	  

·∙Les	  Arabes	  l’u2lisaient	  contre	  les	  règles	  douloureuses	  	  
·∙Au	  Japon,	  elle	  est	  employée	  pour	  provoquer	  l’ovula2on	  
chez	  la	  femme	  hyperandrogénique	  	  
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·∙Les	  Scythes	  l’u2lisaient	  pour	  contrer	  la	  soif	  dans	  la	  
traversée	  des	  déserts	  du	  fait	  de	  son	  effet	  minéralo-‐
cor2coïde	  (hyperaldostéronisme)	  

Par2es	  u2lisées	  
·∙Racine	  et	  rhizome	  

Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Alcaloïdes	  	  
·∙Saponosides	  triterpéniques	  de	  type	  ·∙ 	  béta-‐amyrine	  :	  
·∙glycyrrhizine	  majoritaire	  (dont	  l'aglycone	  est	  l'·∙acide	  
glycyrrhé2que	  ou	  ·∙enoxolone)	  	  
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·∙Flavonoïdes	  et	  ·∙isoflavonoïdes,	  ·∙flavanones,	  ·∙chalcones	  :	  
·∙liquiritoside	  et	  ·∙isoliquiritoside,	  ·∙liquiri2génine,	  ·∙naringénine,	  ·∙	  
glabridine,	  ·∙glabrène,	  ·∙glabrol,	  ·∙3-‐	  hydroxyglabrol,	  ·∙4'-‐O-‐
méthylglabridine,	  ·∙phaséollinisoflavane,	  ·∙	  hispaglabridine	  A	  et	  
B,	  ·∙licochalcone	  	  
·∙Béta-‐sistostérol,	  ·∙s2gmastérol,	  ·∙stéroïdes	  à	  ac2vité	  
œstrogénique	  en	  faible	  quan2té	  	  
·∙Polysaccharides,	  amidons	  25	  -‐	  30	  %	  (·∙coumarines	  ?)	  	  
·∙Acide	  salicylique	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Augmente	  la	  sécré2on	  du	  mucus	  gastrique	  et	  diminue	  celle	  
des	  pepsinogènes,	  an2-‐ulcéreuse	  gastrique,	  rôle	  préven2f	  et	  
cura2f	  vis-‐à-‐vis	  des	  ulcères	  gastriques,	  inhibe	  l'adhésion	  
d'Helicobacter	  pylori	  à	  la	  paroi	  gastrique	  (·∙polysaccharides)	  ·∙

·∙Les	  flavonoïdes	  sont	  an2spasmodiques	  (·∙liquiritoside	  et	  
·∙isoliquiritoside)	  	  
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·∙Expectorant,	  mucoly2que,	  facilite	  l’expectora2on,	  an2tussif	  	  
·∙La	  ·∙glycyrrhizine	  est	  an2-‐bactérienne,	  an2virale	  (l’·∙acide	  
glycyrrhé2que	  est	  ac2f	  contre	  le	  virus	  du	  SRAS),	  an2-‐
hépatotoxique,	  immuno-‐s2mulante,	  cicatrisante	  	  
·∙Immunos2mulant,	  augmente	  la	  phagocytose,	  s2mule	  la	  
produc2on	  de	  lymphocytes	  T	  et	  B	  ·∙ 	  	  	  
·∙Effets	  minéralo-‐cor2coïde	  ·∙et	  poten2alisa2on	  des	  
cor2coïdes	  (inhibi2on	  de	  la	  4,5	  b-‐réductase	  responsable	  de	  
l’inac2va2on	  des	  hormones	  stéroïdiennes),	  la	  ·∙glycyrrhizine	  
inhibe	  la	  11	  béta-‐hydroxystéroïde	  déshydrogénase	  rénale	  et	  
ainsi	  inhibe	  la	  conversion	  de	  cor2sol	  en	  cor2sone	  ,	  entraîne	  
réten2on	  d’eau	  et	  hyperaldostéronisme,	  hypertension	  
artérielle,	  hypernatrémie,	  hypokaliémie,	  inhibi2on	  des	  effets	  
du	  cor2sol	  (?),	  s2mula2on	  de	  la	  mélanogénèse	  (par	  les	  
acides	  glycyrrhé2niques)	  la	  génine	  (acide	  glycyrrhé2nique)	  
ou	  ·∙enoxolone	  est	  responsable	  des	  effets	  secondaires,	  
s2mula2on	  de	  la	  rénine	  par	  le	  rein	  ·∙	  	  
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·∙Adaptogène	  ·∙ 	  	  	  
·∙S2mula2on	  de	  la	  mémoire,	  par	  la	  glabridine	  avec	  effet	  
an2cholinergique	  (effet	  poten2el	  dans	  la	  maladie	  
d'Alzheimer	  ·∙ 	  	  	  
·∙Neuroprotecteur	  (·∙glabridine	  et	  ·∙isoliquiri2génine	  ·∙,	  
an2convulsivant	  ·∙ 	  	  	  
·∙An2dépresseur	  ·∙ 	  	  	  
·∙Protège	  de	  l'oxyda2on	  des	  LDL	  ,	  an2-‐athérogène,	  an2-‐
oxydant	  (·∙formononé2ne,	  ·∙glabridine,	  ·∙hémiléiocarpine,	  
·∙hispaglabridine	  B,	  ·∙isoliquiri2génine,	  ·∙4'-‐O-‐méthylglabridine,	  
·∙paratocarpine	  B)	  ·∙	  	  	  
·∙Effet	  œstrogénique	  :	  ·∙béta-‐sitostérol,	  ·∙s2gmastérol,	  
·∙glabridine	  ,	  effet	  ostéoblas2que	  ·∙	  et	  an2-‐ostéoclas2que	  ·∙	  	  
·∙L’acide	  glycyrrhé2que	  s2mulerait	  la	  conversion	  naturelle	  de	  
la	  testostérone	  en	  œstrogène	  	  
·∙L'acide	  glycyrrhizique	  interfère	  avec	  la	  17ß-‐hydroxystéroïde	  
déshydrogénase,	  qui	  catalyse	  la	  conversion	  
d'androstènedione	  en	  testostérone	  ·∙	  	   227	  

·∙Ac2vité	  an2tumorale	  (cancer	  de	  la	  prostate)	  par	  la	  
·∙licochalcone	  ,	  an2-‐angiogénique,	  diminue	  la	  produc2on	  de	  
VEGF	  ·∙	  	  
·∙Hépatoprotecteur	  ·∙ 	  	  	  
·∙Néphroprotecteur	  (·∙glabridine)	  ·∙ 	  	  	  
·∙Cicatrisant,	  an2bactérien,	  an2fongique	  (·∙glabridine)	  ·∙	  	  
·∙Spécialité	  de	  l’·∙acide	  glycyrrhé2que	  =	  ·∙enoxolone	  (DCI)	  
an2-‐inflammatoire	  local	  =>	  prurit	  anal,	  vulvaire,	  érythème	  
solaire,	  dermite	  séborrhéique	  	  
·∙Le	  pouvoir	  sucrant	  de	  la	  ·∙glycyrrhizine	  est	  50	  fois	  plus	  
important	  que	  le	  sucre	  de	  canne	  
·∙Ac2vité	  an2virale	  vis-‐à-‐vis	  des	  virus	  à	  ADN	  (Herpes)	  et	  à	  
ARN	  (virus	  HIV),	  mais	  aden2on,	  ac2vité	  in	  vitro	  	  
·∙Inhibi2on	  in	  vitro	  de	  souches	  d’Helicobacter	  pylori	  avec	  
CMI	  de	  50	  à	  400	  mg/ml	  ·∙	  	  
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·∙Un	  mélange	  chinois	  (PHY906	  à	  base	  de	  ·∙pivoine,	  fleur	  
de	  ·∙scutellaire,	  réglisse,	  et	  dades	  chinoises,	  montre	  un	  
effet	  an2-‐inflammatoire,	  diminue	  l'expression	  du	  TNF-‐
alpha	  dans	  l'intes2n,	  protège	  la	  muqueuse	  des	  effets	  
toxiques	  de	  la	  chimiothérapie	  à	  l'irinotécan	  et	  restaure	  
l'intégrité	  de	  l'épithélium	  ·∙	  	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Gastrites,	  ulcère	  gastrique	  et	  duodénal	  à	  Helicobacter	  
pylori	  	  
·∙Angines,	  bronchites	  chroniques,	  asthme	  	  
·∙Hémorroïdes,	  prurit	  anal	  et	  vulvaire	  	  
·∙Eczéma,	  ulcéra2ons	  cutanées,	  érythème	  solaire,	  
dermite	  séborrhéique	  	  
·∙Protec2on	  solaire	  et	  vis-‐à-‐vis	  du	  stress	  de	  la	  haute	  
montagne	  ou	  de	  la	  priva2on	  d’eau	  pendant	  les	  fortes	  
chaleurs	  	  
·∙Insuffisance	  surrénalienne	  	   229	  

·∙Provoque	  l’ovula2on	  chez	  la	  femme	  hyperandrogénique	  	  
·∙Indica2ons	  des	  cor2coïdes	  sur	  un	  temps	  court	  

Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙Effets	  minéralo-‐cor2coïdes	  par	  pseudo-‐
hyperaldostéronisme,	  entraîne	  une	  diminu2on	  de	  
l’aldostérone	  et	  de	  la	  rénine	  par	  interac2on	  avec	  la	  11-‐
béta-‐OH-‐stéroïdedéshydrogénase	  (le	  monoglycuronide	  
des	  acides	  glycyrrhé2niques	  l’abaisse)	  
·∙Pharmacopée	  Française	  liste	  A	  (par2e	  souterraine)	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙La	  glycyrrhizine	  provoque	  hypertension	  artérielle	  et	  
œdèmes	  par	  réten2on	  sodée	  (pseudo-‐
hyperaldostéronisme),	  hypokaliémie,	  troubles	  de	  la	  
contrac2lité	  musculaire,	  anomalies	  cardiaques,	  
hyperaldostéronisme	  (réten2on	  sodée,	  chlorurée,	  
hydrique,	  excré2on	  potassique	  accrue,	  diminu2on	  de	  la	  
diurèse)	  	   230	  

·∙L’intoxica2on	  par	  la	  glycyrrhizine	  entraîne	  un	  pseudo-‐	  
hyperaldostéronisme	  primaire.	  La	  glycyrrhizine	  n’a	  pas	  
d’ac2vité	  minéralocor2cocoïde	  directe	  (affinité	  pour	  les	  
récepteurs	  minéralocor2coïdes,	  10	  mille	  fois	  plus	  faible	  
que	  celle	  de	  l’aldostérone).	  
Elle	  exerce	  sa	  toxicité	  par	  le	  biais	  d’une	  inhibi2on	  
enzyma2que	  portant	  sur	  la	  11-‐ß-‐hydroxystéroïde	  
déshydrogénase.	  	  
Le	  cor2sol	  qui	  ne	  peut	  alors	  être	  conver2	  en	  cor2sone	  au	  
niveau	  rénal,	  se	  lie	  aux	  récepteurs	  minéralocor2coïdes	  
reproduisant	  les	  symptômes	  de	  l’hyperaldostéronisme	  
(élimina2on	  rénale	  de	  potassium	  et	  réten2on	  hydro-‐
sodée)	  alors	  qu'il	  existe	  une	  freina2on	  globale	  du	  système	  
rénine-‐angiotensine-‐aldostérone	  plasma2que	  ·∙	  

231	  
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Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Réglisse	  en	  bâtons	  	  
·∙Extrait	  fluide	  	  
·∙Teinture	  mère	  de	  par2e	  souterraine	  	  
·∙EPS	  

233	  

‑	  extrait	  fluide	  
‑	  macéré	  froid	  de	  racine	  :	  15	  à	  30	  g	  en	  contact	  pendant	  6	  
h	  avec	  1	  l.	  d'eau	  S/	  3	  
à	  4	  tasses/j	  ;	  si	  effet	  recherché	  an2‑spasmodique	  ,	  
expectorant	  ou	  cholagogue	  ,	  on	  u2lisera	  de	  préférence	  la	  
racine	  mondée	  càd	  sans	  son	  écorce	  ,	  ce	  qui	  diminuera	  
l'appari2on	  d'effets	  secondaires	  ,	  donc	  ce	  n'est	  que	  dans	  
l'ulcère	  qu'il	  est	  souhaitable	  d'u2liser	  la	  racine	  naturelle	  
‑	  extrait	  sec	  200	  mg	  3/j	  
‑	  poudre	  de	  racine	  :	  0.5	  g/j	  
‑	  nébulisat	  50	  mg/gel	  S/1	  à	  2	  gel	  3x/j	  
‑	  TM	  30	  à	  35	  gdes	  3x/j	  (VS	  en	  dh	  repas	  2'	  sur	  dos	  ,	  puis	  2'	  
ventre	  ,	  puis	  2'	  
côté	  gauche	  et	  puis	  droit	  )	  
‑	  comme	  tonique	  formule	  à	  5%	  

234	  
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Astragale,	  Huang	  qi,	  Hwanggi,	  Yu	  
(chinois)	  

Immuno‑s2mulant	  

Immuno‑modulant	  Ac2vité	  
immunorestauratrice	  	  

237	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Astragalus	  membranaceus	  (Fisch.)	  Bge	  
Famille	  botanique	  
Fabaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Plante	  vivace	  des	  rivages,	  estuaires	  et	  forêts	  de	  pins	  en	  
Asie	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Largement	  u2lisée	  en	  Médecine	  tradi2onnelle	  chinoise	  
(MTC),	  comme	  tonique,	  pour	  prévenir	  l’affaiblissement	  
du	  malade,	  le	  protéger	  contre	  les	  infec2ons	  	  
·∙U2lisée	  à	  2tre	  préven2f,	  notamment	  contre	  les	  
infec2ons	  respiratoires	  	  
·∙Également	  en	  Kempo	  (médecine	  tradi2onnelle	  
japonaise)	  

238	  

Par2es	  u2lisées	  

·∙Racine	  prélevée	  sur	  une	  plante	  de	  quatre	  à	  sept	  ans	  

Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  

·∙Polysaccharides	  :	  ·∙Astragalus	  polysaccharides	  (·∙APS,	  un	  
a‑(1	  ?4)‑D‑glucane)	  	  
·∙Flavones	  	  

·∙Astragalosides,	  ·∙saponosides	  :	  ·∙astragalus	  saponin	  
(·∙ASP)	  	  

·∙GABA	  

239	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  

·∙Adaptogène	  	  
·∙Immuno‑s2mulant,	  s2mule	  la	  produc2on	  d'oxyde	  
nitrique	  (NO)	  et	  induit	  la	  produc2on	  et	  la	  transcrip2on	  
de	  NO	  synthase	  (iNOS)	  dans	  les	  macrophages	  ,	  ac2ve	  les	  
lymphocytes	  B	  et	  les	  macrophages,	  sans	  ac2ver	  les	  
lymphocytes	  T,	  augmente	  la	  cytotoxicité	  des	  Natural	  
Killers	  	  
·∙Immuno‑modulant,	  agirait	  dans	  la	  maladie	  du	  greffon	  
contre	  l’hôte	  (gra�	  versus	  host	  disease)	  	  
·∙Agirait	  comme	  catalyseur	  de	  l'interféron,	  ce	  qui	  
permedrait	  d'accroître	  les	  taux	  d'an2corps	  dans	  les	  
sécré2ons	  nasales	  et	  dans	  le	  sang,	  accroit	  la	  cytotoxicité	  
de	  l'interleukine	  	   240	  
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·∙Ac2vité	  immunorestauratrice	  puissante	  in	  vitro	  	  

·∙Préven2f	  de	  la	  résistance	  des	  an2cancéreux	  par	  ac2on	  
sur	  la	  glycoprotéine‑P	  (lignées	  cellulaires	  d'hépatome	  
H22	  résistant	  à	  l'Adriamycine)	  	  
·∙An2‑inflammatoire,	  an2diabé2que	  ,	  
an2‑athérocléro2que	  par	  ac2on	  sur	  les	  molécules	  
d'adhésion	  	  

·∙Protégerait	  les	  cellules	  de	  la	  moelle	  osseuse	  	  
·∙Induc2on	  de	  l'hormone	  de	  croissance	  	  	  
·∙An2‑oxydant	  (piégeur	  de	  radicaux	  libres	  :	  radical	  
hydroxyle	  et	  peroxyde	  d'hydrogène)	  	  
·∙Protecteur	  vasculaire,	  protège	  l'endothélium	  vasculaire	  	  	  

·∙Protecteur	  rénal	  	  
241	  

·∙Ac2vité	  an2tumorale	  	  
·∙Ac2vité	  an2bio2que	  à	  large	  spectre	  	  
·∙Effet	  immunosuppresseur	  à	  des	  doses	  très	  importantes	  
(supérieures	  à	  28	  g	  par	  jour	  (?)	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Infec2ons	  à	  répé22on	  	  
·∙Préven2on	  des	  infec2ons	  respiratoires	  	  
·∙Glomérulonéphrites	  	  
·∙Améliora2on	  des	  performances	  spor2ves	  	  
·∙Cancers	  (?)	  	  
·∙Lupus	  (?)	  	  
·∙Cancer	  du	  colon	  (?)	  	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Troubles	  gastro‑intes2naux	  légers	  	  
·∙Réac2ons	  allergiques	  bénignes	  

242	  
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Formes	  galéniques	  disponibles	  

·∙Teinture‑mère	  d'	  Astragalus	  membranaceus	  

244	  
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Préven2on	  des	  affec2ons	  des	  voies	  respiratoires	  

Poudre	  de	  racine.	  Prendre	  de	  4	  g	  à	  7	  g	  de	  racine	  par	  
jour	  en	  2	  ou	  3	  doses.	  

Extrait	  sec	  (1:8).	  Prendre	  250	  mg,	  de	  2	  à	  3	  fois	  par	  jour.	  
Teinture	  (1:8,	  dans	  l’alcool).	  Prendre	  de	  2	  ml	  à	  4	  ml,	  
3	  fois	  par	  jour.	  

Décoc2on.	  Faire	  bouillir	  à	  pe2t	  feu	  de	  15	  g	  à	  30	  g	  de	  
racine	  séchée	  dans	  1	  litre	  d’eau	  durant	  10	  à	  15	  minutes.	  
Boire	  de	  500	  ml	  à	  1	  litre	  par	  jour	  

245	   246 
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Rhodiola	  rosea,	  Orpin	  rose	  de	  
Sibérie	  (Yakou2e),	  Rhodiole,	  Racine	  

dorée,	  golden	  root	  (anglais)	  

	  immunos2mulante	  	  

249	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Rhodiola	  rosea	  L.	  ou	  Sedum	  roseum	  (L.)	  Scop.	  ou	  Sedum	  
rhodiola	  DC	  
·∙Autres	  ·∙rhodioles	  u2lisables	  :	  ·∙ 	  Rhodiola	  quadrifida	  
(Mongolie)	  
Famille	  botanique	  
Crassulaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Plante	  de	  montagne	  ou	  des	  zones	  septentrionales	  froides	  
d'Arc2que	  et	  d'Asie.	  Elle	  est	  appelée	  “·∙Ginseng	  de	  la	  
toundra”	  	  
·∙On	  trouve	  la	  rhodiole	  en	  Russie,	  en	  Scandinavie,	  au	  
Québec,	  en	  Suisse	  (en	  al2tude)	  
·∙Le	  nom	  rhodiole	  vient	  du	  la2n	  qui	  l'a	  emprunté	  au	  grec	  
rhodios,	  lequel	  fait	  référence	  à	  l'odeur	  de	  ·∙rose	  que	  
dégage	  la	  racine	  

250	  

Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Citée	  par	  Dioscoride	  dans	  "De	  materia	  Medica"	  	  
·∙Sous	  le	  nom	  de	  racine	  d'or,	  la	  ·∙	  rhodiole	  est	  
consommée	  par	  les	  autochtones	  pour	  prévenir	  la	  
fa2gue	  et	  le	  "manque	  d'envie	  au	  travail"	  (Ssara2kov,	  
1968),	  augmenter	  l'endurance	  physique	  (Russie,	  
Scandinavie,	  Islande)	  et	  prévenir	  le	  mal	  d'al2tude	  	  
·∙U2lisée	  en	  infusion	  par	  les	  Yakoutes	  (Sibérie	  orientale)	  
pour	  ses	  vertus	  s2mulantes	  	  
·∙Les	  Inuits	  de	  l'Alaska	  et	  du	  Canada	  ont	  consommé,	  
souvent	  en	  grande	  quan2té,	  ses	  2ges	  et	  ses	  feuilles	  
charnues	  comme	  légume	  vert	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Rhizome	  

251	  

Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Phényléthanoïdes	  (·∙salidroside	  et	  ·∙tyrosol),	  
·∙phénylpropanoïdes	  (·∙alcool	  cinnamique	  et	  ses	  dérivés:	  
·∙rosine	  et	  ·∙rosavine),	  et	  la	  ·∙rosavidine	  (un	  
cinnamyl‑0(6'‑O‑L‑arabinopyranosyl‑glucopyranoside),	  
·∙rhodiooctanoside,	  ·∙rosiridine,	  ·∙rhodioline,	  ·∙viridoside	  	  
·∙Huile	  essen2elle,	  8‑sitostérone,	  du	  ·∙daucostérol	  	  
·∙Monoterpènes,	  un	  anthraglycoside	  	  
·∙Flavonoïdes	  et	  ·∙tanins	  (16‑18	  %)	  	  
·∙Alcool	  cinnamique,	  ·∙acide	  chlorogénique	  

252	  



26/03/15	  

64	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  

·∙Adaptogène	  et	  an2dépresseur	  	  
·∙Effet	  hypoglycémiant	  et	  effet	  an2hypoglycémiant	  après	  
adjonc2on	  d'insuline,	  effet	  protecteur	  de	  l'inflamma2on	  
par	  voie	  externe	  du	  ·∙salidroside,	  inhibe	  la	  proliféra2on	  
mésangiale	  induite	  par	  l'hyperglycémie	  	  

·∙Améliora2on	  des	  capacités	  physiques	  per	  os	  et	  en	  
sous‑cutané,	  améliora2on	  des	  performances	  physiques	  
(·∙salidroside)	  	  

·∙Améliora2on	  des	  capacités	  mentales	  chez	  l'homme	  
avec	  10	  mg	  de	  ·∙salidroside	  	  
·∙Améliora2on	  de	  la	  mémoire,	  de	  l’aden2on	  et	  de	  
l'appren2ssage,	  améliora2on	  de	  50	  %	  des	  tests	  
d'erreurs	  sous	  extrait	  alcoolique	  total	  	   253	  

·∙S2mule	  la	  proliféra2on	  des	  cellules	  de	  l’hippocampe,	  et	  
augmente	  le	  taux	  cérébral	  de	  5‑hydroxytryptamine	  	  
·∙Augmente	  les	  taux	  de	  sérotonine	  et	  de	  dopamine	  en	  
abaissant	  le	  taux	  de	  COMT	  
(catéchol‑O‑méthyltransférase,	  qui	  dégrade	  sérotonine	  
et	  dopamine)	  	  
·∙Ac2vité	  an2dépressive	  par	  inhibi2on	  de	  la	  monoamine	  
oxydase	  A	  (effet	  IMAO	  A),	  ac2vité	  poten2elle	  sur	  la	  
démence	  sénile	  par	  effet	  sur	  la	  monoamine	  oxydase	  B	  
(effet	  IMAO	  B)	  	  
·∙Anxioly2que	  	  
·∙Furmanowa	  et	  coll.	  ont	  démontré	  que	  l'extrait	  de	  
Rhodolia	  (alcool	  60°)	  a	  une	  ac2vité	  immunos2mulante	  
(test	  de	  clairance	  du	  carbone)	  aussi	  importante	  que	  celle	  
du	  ·∙ginseng	  	  
·∙L'ac2vité	  sur	  la	  force	  musculaire	  et	  sur	  la	  locomotricité	  
spontanée	  chez	  la	  souris	  est	  proche	  de	  celle	  du	  ·∙ginseng	  
et	  supérieure	  à	  celle	  de	  l'·∙échinacée	  	   254	  

·∙Adénuerait	  les	  effets	  indésirables	  des	  an2dépresseurs	  	  
·∙An2‑inflammatoire	  	  
·∙Immuno‑s2mulant,	  s2mule	  la	  proliféra2on	  des	  
lymphocytes	  T	  ,	  augmente	  la	  phagocytose	  ,	  s2mule	  
l’ac2vité	  des	  granulocytes	  et	  augmente	  la	  réponse	  
lymphocytaire,	  augmente	  l’immunité	  cellulaire	  	  	  
·∙An2angiogénique	  	  
·∙Améliore	  l'efficacité	  des	  cytosta2ques	  	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Asthénies	  	  
·∙Dépression	  	  
·∙Résistance	  au	  stress	  	  
·∙Baisse	  de	  mémoire	  	  
·∙Améliora2on	  des	  performances	  spor2ves	  	  
·∙Recherche	  d'un	  effet	  adaptogène	  	  
·∙U2lisée	  dans	  la	  fa2gue	  associée	  à	  la	  maladie	  de	  Lyme	   255	  

Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙Ac2on	  sur	  le	  niveau	  et	  sur	  l'ac2vité	  des	  monoamines	  
et	  pep2des	  opioïdes	  tels	  que	  les	  béta‑endorphines.	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Éviter	  la	  prise	  le	  soir	  afin	  de	  ne	  pas	  perturber	  le	  
sommeil	  	  
·∙Contre‑indica2on	  en	  cas	  de	  grossesse	  	  
·∙Prudence	  auprès	  des	  pa2ents	  adeints	  de	  trouble	  
bipolaire	  (psychose	  maniacodépressive)	  chez	  qui	  la	  
racine	  pourrait	  déclencher	  des	  épisodes	  d'excita2on	  
psychique	  de	  type	  manie.	  Source	  :	  Passeport	  santé	  	  
·∙En	  raison	  de	  son	  effet	  hypoglycémiant,	  un	  ajustement	  
posologique	  peut	  être	  nécessaire	  chez	  les	  pa2ents	  
recevant	  des	  an2diabé2ques	  ·∙Natural	  Standard	  	  
·∙Modifica2on	  de	  la	  pression	  artérielle,	  un	  ajustement	  
posologique	  peut	  être	  nécessaire	  chez	  les	  pa2ents	  
recevant	  des	  an2hypertenseurs	  	   256	  
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·∙Augmenta2on	  du	  risque	  de	  saignement,	  prudence	  avec	  
l’aspirine,	  les	  an2coagulants	  oraux,	  l'héparine,	  le	  
clopidogrel,	  les	  an2‑inflammatoires	  non‑stéroïdiens	  	  
·∙U2liser	  avec	  prudence	  chez	  les	  pa2ents	  u2lisant	  des	  
dépresseurs	  du	  SNC	  	  
·∙Interac2ons	  possibles	  avec	  les	  cytochromes	  P450,	  
prudence	  avec	  les	  médicaments	  à	  marge	  thérapeu2que	  
étroite	  	  
·∙Interac2ons	  possibles	  avec	  paracétamol,	  
acétazolamide,	  inhibiteurs	  de	  l'alpha‑glucosidase,	  
anxioly2ques,	  séda2fs,	  an2bio2ques,	  an2cancéreux,	  
an2dépresseurs,	  IMAO	  et	  IRS,	  an2‑inflammatoires,	  
an2viraux,	  inhibiteurs	  de	  la	  
catéchol‑O‑méthyltransférase	  (COMT),	  s2mulants	  du	  
système	  nerveux	  central,	  hypolipidémiants,	  
œstrogènes,	  immunomodulants,	  opiacés,	  pentobarbital,	  
théophylline	  
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Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Extrait	  sec	  hydro‑alcoolique	  (Élusanes®)	  	  
·∙EPS	  	  
·∙Poudre	  
Posologie	  de	  la	  rhodiole	  
Pour	  combadre	  la	  fa2gue,	  augmenter	  la	  résistance	  au	  
stress	  
Le	  dosage	  indiqué	  ci‑dessous	  est	  fondé	  sur	  ceux	  le	  plus	  
souvent	  u2lisés	  dans	  les	  essais	  cliniques.	  Les	  chercheurs	  
ont	  u2lisé	  un	  extrait	  de	  rhizomes	  de	  Rhodiola	  rosea	  
normalisé,	  de	  manière	  à	  fournir	  3	  %	  de	  rosavine	  et	  1	  %	  
de	  salidroside,	  qui	  sont	  probablement	  les	  ingrédients	  
ac2fs	  de	  la	  rhodiole.	  	  
·∙Capsules	  ou	  comprimés	  d'extrait	  sec	  normalisé.	  
Prendre	  de	  100	  mg	  à	  300	  mg,	  2	  fois	  par	  jour.	  
‑	  Il	  est	  préférable	  de	  prendre	  la	  plante	  environ	  30	  
minutes	  avant	  de	  manger,	  le	  ma2n	  et	  le	  midi.	  En	  prendre	  
le	  soir	  pourrait	  perturber	  le	  sommeil.	  
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‑	  Dans	  la	  tradi2on	  russe,	  on	  recommande	  de	  prendre	  la	  
plante	  pendant	  10	  à	  20	  jours,	  puis	  d’arrêter	  2	  semaines	  
avant	  de	  reprendre	  le	  traitement,	  si	  nécessaire.	  
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Griffe	  de	  chat,	  Una	  de	  gato,	  Cat’s	  
claw	  

Immuno-‐modulante	  
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Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Uncaria	  tomentosa	  (Willd.	  ex	  Roem.	  &	  Schult.)	  D.C.	  
Famille	  botanique	  
Rubiaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Plante	  grimpante	  pouvant	  adeindre	  30	  m,	  originaire	  
des	  forêts	  tropicales	  des	  Andes,	  Pérou,	  Equateur	  et	  
Colombie	  notamment	  	  
·∙Les	  2ges	  peuvent	  adeindre	  20	  cm	  de	  diamètre,	  grandes	  
feuilles	  brillantes	  et	  épines	  acérées	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Panacée	  des	  Ashaninkas	  ·∙et	  d’autres	  peuples	  du	  Pérou,	  
u2lisée	  pour	  soigner	  les	  maladies	  graves,	  asthme,	  
cancer,	  diabète,	  arthrite,	  etc	  	  
·∙Les	  guérisseurs	  sont	  capables	  de	  sélec2onner	  les	  
plantes	  pauvres	  en	  TOA,	  suscep2bles	  de	  renforcer	  
l’immunité	  	   282	  

·∙Autre	  plante	  an2VIH	  :	  Ancistrocladus	  korupensis	  
(Ancistrocladaceae)	  du	  Cameroun	  par	  des	  ·∙ 	  alcaloïdes	  
(·∙michellamines	  A	  &	  B)	  ·∙	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Écorce	  de	  la	  2ge	  (écorce	  de	  racine)	  
Dosages	  usuels	  
·∙Maximum	  1	  gramme	  de	  plante	  (correspondant	  à	  10-‐30	  
mg	  d'·∙alcaloïdes)	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Alcaloïdes	  oxindoliques	  pentacycliques	  (POA)	  et	  
tétracycliques	  (TOA)	  =	  2	  chimiotypes	  différents	  :	  
·∙rynchophylline,	  ·∙5-‐carboxystrictosidine,	  
·∙isopteropodine	  	  
·∙D'après	  Falkiewicz	  B	  et	  al.	  ·∙,	  deux	  groupes	  d’·∙alcaloïdes	  
sont	  représentés	  dans	  la	  plante	  :	  	  

283	  

·∙Alcaloïdes	  indoliques	  (·∙hirsu2ne	  et	  ·∙hirsu2ne	  N-‐	  oxyde,	  
·∙hirsutéine,	  ·∙corynanthéine,	  ·∙dihydrocorynanthéine	  et	  
·∙dihydrocorynanthéine	  N-‐oxyde,	  ·∙akuammigine,	  
·∙tétrahydroalstonine,	  ·∙isoajmalicine;	  l’isolement	  de	  l’·∙	  
angus2ne	  et	  de	  l’·∙angustoline	  a	  aussi	  été	  reporté	  	  
·∙Alcaloïdes	  oxindoliques	  (·∙rynchophylline	  et	  
·∙rynchophylline	  N-‐oxide,	  ·∙	  isorynchophylline	  et	  
·∙sorynchophylline	  hirsu2ne	  N-‐oxide,	  ·∙ptéropodine	  ou	  
·∙uncarine	  C,	  ·∙isoptéropodine	  ou	  ·∙uncarine	  E,	  
·∙mitraphylline,	  ·∙isomitraphylline,	  ·∙corynoxéine,	  
·∙isocorynoxéine,	  ·∙spéciophylline	  ou	  ·∙uncarine	  D,	  
·∙uncarine	  F};	  l’isolement	  de	  ·∙rotundifoline,	  
·∙isorotundifoline	  et	  le	  précurseur	  ·∙5a-‐
carboxystrictosidine	  a	  aussi	  été	  reporté	  
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·∙Ces	  deux	  groupes	  peuvent	  être	  divisés	  en	  ·∙alcaloïdes	  
tétracycliques	  :	  	  
·∙alcaloïdes	  indoliques:	  ·∙hirsu2ne,	  ·∙hirsutéine,	  
·∙corynanthéine,	  ·∙hydrocorynanthéine	  	  
·∙alcaloïdes	  oxindoliques:	  ·∙rynchophylline,	  
·∙isorynchophylline,	  ·∙corynoxéine,	  ·∙isocorynoxéine,	  
·∙rotundifoline,	  ·∙isorotundifoline)	  	  
·∙Et	  en	  ·∙alcaloïdes	  pentacycliques	  :	  	  
·∙alcaloïdes	  indoliques:	  ·∙akuammigine,	  
·∙tétrahydroalstonine,	  ·∙isoajmalicine,	  ·∙angus2ne,	  
·∙angustoline	  	  
·∙alcaloïdes	  oxindoliques:	  ·∙ptéropodine,	  ·∙isoptéropodine,	  
·∙mitraphylline,	  ·∙isomitraphylline,	  ·∙spéciophylline,	  
·∙uncarine	  F)	  
·∙Glucosides	  triterpéniques	  	  
·∙Flavonoïdes,	  ·∙tanins	  (·∙épicatéchine	  et	  
·∙proanthocyanidines)	  	   285	  

Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Renforce	  le	  système	  immunitaire,	  aide	  à	  combadre	  
infec2ons	  et	  inflamma2ons,	  semble	  empêcher	  le	  
développement	  des	  tumeurs	  	  
·∙S2mula2on	  de	  l’interleukine-‐1	  et	  -‐6	  	  
·∙S2mula2on	  des	  macrophages	  et	  de	  la	  phagocytose	  	  
·∙S2mula2on	  de	  l’apoptose	  et	  inhibi2on	  de	  la	  
proliféra2on	  des	  tumeurs	  	  
·∙An2-‐oxydante	  :	  freine	  la	  dégénérescence	  cellulaire	  qui	  
se	  produit	  dans	  les	  maladies	  inflammatoires	  ou	  
dégénéra2ves	  chroniques	  (SIDA,	  PR,	  RCH)	  
·∙Maladies	  inflammatoires	  ou	  dégénéra2ves	  chroniques	  	  
·∙Fortement	  an2-‐inflammatoire	  	  
·∙La	  ·∙rynchophylline	  augmente	  le	  taux	  de	  
neurotransmedeurs	  tels	  que	  dopamine	  et	  sérotonine	  
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Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Maladies	  inflammatoires	  ou	  dégénéra2ves	  chroniques	  
(SIDA,	  PR,	  RCH)	  	  
·∙Maladies	  rhuma2smales	  ·∙	  
·∙Prévient	  le	  cancer	  du	  sein	  et	  réduit	  les	  effets	  de	  la	  
chimiothérapie	  an2cancéreuse	  	  
·∙Des	  études	  cliniques	  menées	  au	  Pérou	  montrent	  un	  
effet	  dans	  le	  SIDA	  (chimiotype	  à	  POA,	  le	  TOA	  est	  trop	  
immuno-‐suppresseur)	  	  
·∙Contracep2ve	  (éviter	  grossesse	  et	  allaitement)	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙éviter	  grossesse	  et	  allaitement	  	  
·∙(contracep2ve)	  

287	  
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	  On	  u2lise	  surtout	  la	  griffe	  de	  chat	  pour	  soulager	  les	  
douleurs	  inflammatoires	  ou	  pour	  s2muler	  le	  système	  
immunitaire,	  notamment	  en	  cas	  de	  cancer.	  On	  ne	  dispose	  
toutefois	  pas	  de	  preuves	  cliniques	  de	  l'efficacité	  de	  ce	  
produit.	  Il	  n'existe	  pas	  non	  plus	  d'études	  permedant	  de	  
déterminer	  quel	  dosage	  ou	  quel	  type	  de	  prépara2on	  (plante	  
brute,	  extraits	  solides	  ou	  fluides,	  etc.)	  donnerait	  les	  meilleurs	  
résultats.	  L'informa2on	  qui	  suit	  est	  fondée	  sur	  la	  tradi2on	  et	  
sur	  l'usage	  clinique	  actuel.	  
•  Écorce	  interne	  séchée	  et	  réduite	  en	  poudre	  
•  Décoc2on.	  Faire	  bouillir	  doucement	  de	  1	  g	  à	  25	  g	  de	  
poudre	  d'écorce	  dans	  250	  ml	  d’eau	  durant	  5	  à	  10	  minutes.	  
Refroidir,	  filtrer	  et	  ajouter	  de	  l'eau	  pour	  obtenir	  1	  tasse	  de	  
mélange.	  Prendre	  3	  tasses	  par	  jour.	  Cede	  décoc2on	  est	  
très	  amère	   289	  

•  Capsules.	  Prendre	  de	  250	  mg	  à	  1	  g,	  de	  1	  à	  3	  fois	  par	  
jour.	  

•  Teinture	  
Prendre	  de	  1	  ml	  à	  2	  ml,	  de	  1	  à	  3	  fois	  par	  jour.	  
•  Extraits	  
La	  composi2on	  et	  le	  dosage	  des	  extraits	  du	  commerce	  
peuvent	  varier.	  Il	  n’existe	  pas	  de	  données	  fiables	  
concernant	  la	  normalisa2on	  op2male	  de	  tels	  extraits.	  
Certains	  spécialistes	  en	  produits	  de	  santé	  naturels	  
recommandent	  néanmoins	  de	  privilégier	  les	  extraits	  
standardisés	  contenant	  3	  %	  d’alcaloïde	  ou	  1,3	  %	  
d’oxindoles	  pentacycliques	  par	  dose.	  
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Cassis,	  Groseillier	  noir,blackcurrant	  
(anglais),	  Kurokarin	  (japonais)	  

Bg	  =Immuno-‐s2mulant	  
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Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Ribes	  nigrum	  L.	  
Famille	  botanique	  
Grossulariaceae	  (anciennement	  Saxifragaceae)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Arbrisseau	  touffu	  adeignant	  1,50	  m	  de	  hauteur	  originaire	  
des	  régions	  tempérées	  d’Europe,	  d’Asie	  Mineure	  et	  de	  
l’Himalaya	  	  
·∙Feuilles	  odorantes,	  lobées	  et	  dentées	  	  
·∙Fleurs	  rougeâtres	  à	  l’intérieur	  et	  verdâtres	  à	  l’extérieur,	  
disposées	  en	  grappes	  pendantes	  	  
·∙Le	  fruit	  est	  une	  baie	  noire	  surmontée	  des	  restes	  du	  calice	  	  
·∙Le	  genre	  Ribes	  semble	  le	  seul	  représentant	  de	  sa	  famille	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙On	  fait	  des	  liqueurs	  renommées	  avec	  ses	  fruits	  en	  Côte	  
d’Or	  

296	  



26/03/15	  

75	  

Par2es	  u2lisées	  

·∙Feuilles	  	  
·∙Fruits	  	  
·∙Bourgeons	  	  

·∙Huile	  des	  graines	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Feuilles	  :	  	  

·∙Flavonoïdes	  (0,5	  %)	  dérivés	  flavoniques	  totaux	  (au	  
minimum	  1,5	  %	  pour	  la	  ·∙Pharmacopée	  Française)	  	  
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·∙Dérivés	  du	  ·∙quercétol	  et	  du	  ·∙kaempférol,	  hétérosides	  du	  
·∙myricétol,	  de	  l’·∙isorhamnétol	  et	  de	  l’·∙isoquercétol	  	  
·∙Flavanone	  :	  ·∙sakurané2ne	  	  
·∙Flavonols	  monomères	  (·∙catéchol,	  ·∙épicatéchol,	  
·∙gallocatéchol,	  ·∙épigallocatéchol)	  	  
·∙Oligomères	  pro-‐anthocyanidoliques	  (·∙proanthocyanidols	  
précurseurs	  des	  ·∙tanins)	  :	  ·∙prodelphinidines	  dimères	  et	  
trimères,	  ·∙tanins	  condensés	  	  
·∙Anthocyanosides	  :	  3-‐O-‐glucosides	  et	  3-‐O-‐ru2nosides	  de	  
·∙pélargonidine	  et	  de	  ·∙cyanidine,	  ·∙péonidine,	  ·∙delphinidine,	  
·∙pétunidine,	  ·∙malvidine,	  ·∙cyanidine	  3-‐O-‐arabinoside,	  3-‐O-‐
(6‘?‘-‐p-‐coumaroylglucoside)s	  de	  ·∙cyanidine	  et	  de	  
·∙delphinidine	  ·∙	  	  
·∙Autres	  cons2tuants	  :	  dérivés	  de	  l’·∙acide	  
hydroxycinnamique,	  ·∙acide	  chlorogénique,	  ·∙acide	  caféique,	  
·∙acide	  p-‐coumarique	  	  
·∙Traces	  d’·∙huile	  essen2elle	  à	  ·∙sabinène	  et	  ·∙trans-‐béta-‐
caryophyllène	  (responsable	  de	  son	  odeur)	   298	  

·∙Fruits	  :	  	  
·∙Glucides	  (10/14%),	  vitamine	  C	  187	  mg,	  vitamine	  E	  1,4	  
mg	  pour	  100	  grammes	  	  
·∙Polyphénols	  :	  ·∙flavonoïdes	  (·∙quertécine),	  
·∙anthocyanosides	  :	  130	  à	  400	  mg	  pour	  100	  g,	  
·∙ellagitanins,	  ·∙lignanes	  	  
·∙Caroténoïdes	  (·∙bétacarotène,	  ·∙lutéine,	  ·∙zéaxanthine)	  :	  
40	  à	  50	  grammes	  pour	  100	  g	  	  
·∙Polysaccharides	  :	  (·∙cassis	  polysaccharide	  =	  ·∙CAPS)	  	  
·∙Huile	  des	  graines	  :	  ·∙alpha-‐tocophérol,	  ·∙acide	  linoléique	  
et	  ·∙acide	  alpha-‐linolénique,	  jusqu’à	  18	  %	  d’·∙acide	  
gamma-‐linolénique	  et	  9	  %	  d’·∙acide	  stéaridonique	  
(aden2on,	  huiles	  non	  raffinées)	  
Composants	  principaux	  des	  bourgeons	  ou	  jeunes	  
pousses	  
·∙Huile	  essen2elle	  :	  	  
·∙acide	  hardwickiique	  (·∙acide	  diterpénique)	  	   299	  

·∙Monoterpènes	  (0,9	  –	  27	  %)	  :	  ·∙delta-‐3-‐carène,	  ·∙béta-‐
phellandrène,	  ·∙cis-‐béta-‐ocymène	  et	  ·∙trans-‐béta-‐
ocymène,	  ·∙limonène,	  ·∙terpinolène,	  ·∙sabinène	  	  
·∙Sesquiterpènes	  (7	  –	  15	  %)	  :	  ·∙trans-‐béta-‐caryophyllène	  (5	  
–	  9	  %)	  	  
·∙Monoterpènes	  oxygénés	  (6	  –	  14	  %))	  :	  ·∙alpha-‐terpinéol,	  
·∙acétate	  de	  citronnellyle,	  ·∙linalol,	  ·∙citronellol	  	  
·∙Sesquiterpènes	  oxygénés	  :	  ·∙Oxyde	  de	  caryophyllène	  (0,5	  
–	  10	  %)	  	  
·∙Aldéhydes	  alipha2ques,	  alcools	  et	  acides,	  ·∙	  n-‐alcanes	  
C16	  –	  C21,	  ·∙	  heptanal,	  ·∙décanal,	  ·∙2-‐décanol	  ·∙ 	  	  	  
·∙Périlladéhyde,	  ·∙acide	  décanoïque,	  ·∙acide	  palmi2que	  	  
·∙Arginine	  	  
·∙Gibberellines	  (·∙diterpènes)	  	  
·∙Acide	  abscissique	  

300	  
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Composants	  principaux	  de	  l'huile	  essen2elle	  
·∙Huile	  essen2elle	  de	  bourgeons	  :	  	  
·∙Sabinène,	  ·∙trans-‐béta-‐caryophyllène,	  ·∙limonène,	  ·∙linalol,	  
·∙citronellol,	  ·∙	  terpinène-‐4-‐ol,	  ·∙linalol	  (avec	  de	  grosses	  
différences	  selon	  les	  cul2vars),	  ·∙acide	  hardwickiique	  (·∙acide	  
diterpénique)	  
·∙Huile	  essen2elle	  de	  feuilles:	  	  
·∙Sabinène,	  ·∙delta-‐3-‐carène,	  ·∙cis-‐béta-‐ocymène,	  ·∙béta-‐
caryophyllène,	  ·∙alpha-‐terpinolène	  ·∙	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Feuilles	  :	  	  
·∙An2-‐inflammatoire	  et	  analgésique	  périphérique,	  diminue	  
la	  concentra2on	  de	  TNF-‐a,	  IL-‐1ß	  et	  CINC-‐1,	  sans	  affecter	  
l'IL-‐6	  et	  IL-‐	  10,	  mais	  avec	  inhibi2on	  de	  la	  libéra2on	  du	  NO	  	  

301	  

·∙Piège	  les	  radicaux	  libres	  et	  s’oppose	  à	  la	  lipoperoxyda2on	  
par	  les	  ·∙proanthocyanidines	  oligomères,	  l'ac2vité	  an2-‐
inflammatoire	  des	  ·∙proanthocyanidines	  est	  lié	  à	  une	  
inhibi2on	  de	  l'infiltra2on	  des	  leucocytes,	  une	  régula2on	  à	  la	  
baisse	  des	  molécules	  d'adhésion	  endothéliales,	  ICAM-‐1	  et	  
VCAM-‐1,	  une	  modula2on	  du	  TNF-‐alpha	  induite	  par	  la	  
transcrip2on	  du	  VEGF	  	  
·∙Les	  ·∙prodelphinidines	  di-‐	  et	  trimères	  sont	  nedement	  
an2phlogis2ques	  	  
·∙Ac2vité	  salidiuré2que	  et	  natriuré2que,	  an2hypertenseur	  
(1500	  mg	  de	  feuilles	  sèches	  par	  kg)	  	  
·∙Angio-‐protecteur	  	  
·∙La	  ·∙sakurané2ne	  est	  fongicide	  

302	  

·∙Bourgeons	  :	  	  
·∙S2mulent	  la	  produc2on	  de	  cor2sol	  par	  les	  glandes	  
surrénales,	  et	  augmentent	  le	  tonus	  sympathique	  (d’après	  
Loïc	  Girre,	  l’ac2on	  an2-‐inflammatoire	  des	  bourgeons	  
adeint	  le	  2ers	  de	  celle	  de	  la	  cor2sone).	  Ils	  sont	  u2lisés	  
dans	  l'industrie	  alimentaire	  comme	  renforçateurs	  
d'arômes	  
·∙Fruits	  :	  	  
·∙Ac2on	  favorable	  sur	  la	  circula2on	  veineuse,	  la	  
microcircula2on	  et	  l'acuité	  visuelle	  	  
·∙Le	  jus	  des	  fruits	  riche	  en	  vitamine	  C	  est	  adaptogène,	  aide	  
à	  luder	  contre	  le	  stress,	  an2viral,	  an2diarrhéique,	  an2-‐
oxydant	  (par	  les	  ·∙acides	  phénoliques,	  ·∙flavonoïdes,	  
·∙caroténoïdes,	  ·∙flavonols,	  ·∙flavan-‐3-‐ols,	  ·∙anthocyanosides)	  	  
·∙Immuno-‐s2mulant,	  s2mula2on	  de	  l'ac2vité	  des	  
macrophages,	  surtout	  celle	  de	  l'ac2vité	  de	  l'interleukine	  
(IL)-‐1ß	  (cassis	  ·∙polysaccharide	  =	  CAPS)	  	   303	  

·∙An2-‐grippal	  spécifique,	  inhibe	  l’adsorp2on	  du	  virus	  
influenza	  A	  et	  B	  sur	  la	  cellule	  par	  les	  ·∙anthocyanosides	  (·∙3-‐
O-‐alpha-‐L-‐rhamnopyranosyl-‐béta-‐D-‐glucopyranosyl-‐
cyanidine,	  ·∙3-‐O-‐béta-‐D-‐glucopyranosyl-‐cyanidine,	  ·∙3-‐O-‐
alpha-‐L-‐rhamnopyranosyl-‐béta-‐D-‐glucopyranosyl-‐
delphinidine,	  ·∙3-‐O-‐béta-‐D-‐glucopyranosyl-‐delphinidine)	  ·∙	  	  
·∙An2-‐herpé2que	  	  
·∙Les	  ·∙lignanes	  des	  fruits	  ont	  des	  propriétés	  phyto-‐
estrogéniques	  	  
·∙L’huile	  des	  graines	  con2ent	  l'·∙acide	  linoléique	  et	  l'·∙acide	  
alpha-‐linolénique,	  jusqu’à	  18	  %	  d’·∙acide	  gamma-‐linolénique	  
et	  9	  %	  d’·∙acide	  stéaridonique	  
Propriétés	  du	  bourgeon	  
·∙Les	  bourgeons	  ont	  une	  ac2vité	  an2-‐inflammatoire	  plus	  
importante	  que	  celle	  des	  feuilles	  (l’ac2on	  an2-‐
inflammatoire	  des	  bourgeons	  adeindrait	  le	  2ers	  de	  celle	  de	  
la	  cor2sone)	  	  
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·∙S2mulent	  la	  produc2on	  de	  cor2sol	  par	  les	  glandes	  
surrénales,	  augmentent	  le	  tonus	  sympathique	  	  
·∙Propriétés	  an2-‐oxydantes	  	  
·∙An2microbiens,	  an2bactériens	  	  
·∙Ac2vité	  poten2elle	  dans	  la	  polyarthrite	  rhumatoïde	  par	  
effet	  an2-‐oxydant	  (avec	  les	  bourgeons	  de	  ·∙Buxus	  
sempervirens,	  ·∙Vi2s	  vinifera)	  	  
Propriétés	  de	  l'huile	  essen2elle	  
·∙Huile	  essen2elle	  de	  bourgeons	  :	  	  
·∙An2bactérienne	  vis-‐à-‐vis	  de	  Acinetobacter	  baumanii,	  
Escherichia	  coli,	  Pseudomonas	  aeruginoasa,	  
Staphylococcus	  aureus	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Rhuma2smes	  et	  douleurs	  ar2culaires	  	  
·∙Goude	  	  
·∙Dyscrasie	  sanguine	  et	  hypertension	  artérielle	  	   305	  

·∙Grippe,	  toux	  spasmodiques,	  gargarismes	  dans	  les	  angines	  	  
·∙Diarrhées	  	  
·∙S2mula2on	  du	  cor2sol	  par	  les	  glandes	  surrénales,	  
augmenta2on	  du	  tonus	  sympathique	  (tests	  sur	  les	  
bourgeons,	  et	  constata2ons	  cliniques)	  	  
·∙L’huile	  des	  graines	  con2ent	  des	  acides	  gras	  insaturés	  :	  
·∙acide	  linoléique	  et	  ·∙acide	  alpha-‐linolénique,	  jusqu’à	  18	  %	  
d’·∙acide	  gamma-‐linolénique	  et	  9	  %	  d’·∙acide	  stéaridonique	  
Indica2ons	  du	  bourgeon	  (gemmothérapie)	  
Il	  domine	  avec	  l’aulne	  et	  le	  bouleau	  :	  
·∙La	  phase	  primaire	  inflammatoire	  et	  il	  est	  déterminant	  si	  
cede	  phase	  est	  à	  prédominance	  allergique.	  Il	  agit	  donc	  en	  
complémentaire	  de	  tous	  les	  états	  inflammatoires	  
muqueux	  des	  tractus	  respiratoires,	  du	  tractus	  diges2f	  et	  
du	  tractus	  urinaire	  	  

306	  

·∙Par	  la	  s2mula2on	  des	  11	  oxystéroïdes,	  il	  s2mule	  le	  
catabolisme	  de	  l’urée,	  de	  l’acide	  urique	  et	  du	  cholestérol	  	  
·∙Il	  agit	  sur	  certains	  syndromes	  ur2cariens	  aigus	  :	  oedème	  
de	  Quincke,	  sensibilisa2on	  médicamenteuse	  	  
·∙Il	  agit	  sur	  les	  accidents	  anaphylac2ques	  suite	  
d’an2biothérapie	  et	  après	  piqûres	  d’insectes	  (·∙Alnus	  
glu2nosa)	  	  
·∙Dans	  la	  glomérulonéphrite	  aigue	  post-‐infec2euse	  avec	  
séquelles	  de	  foyer	  microbien,	  ·∙Ribes	  nigrum	  accélère	  
fortement	  le	  processus	  de	  résolu2on	  de	  l’affec2on.	  	  
·∙Agit	  dans	  les	  états	  grippaux	  avec	  ·∙Alnus	  glu2nosa	  (125	  
goudes	  alternées	  toutes	  les	  2	  à	  3	  heures)	  (·∙Betula	  
pubescens)	  	  
·∙Est	  complémentaire	  d’autres	  bourgeons	  dans	  l’arthrose	  
de	  l’adulte	  hypométabolisé	  

307	  

Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙An2-‐inflammatoire	  et	  analgésique	  par	  inhibi2on	  de	  la	  
COX-‐1	  et	  COX-‐2	  (·∙proanthocyanidines,	  
·∙prodelphinidines	  :	  ·∙gallocatéchine	  trimère,	  
·∙gallocatéchine	  dimère,	  ·∙gallocatéchine-‐
·∙épigallocatéchine)	  	  
·∙Ac2vité	  salidiuré2que	  et	  natriuré2que	  
Formula2ons	  usuelles	  
·∙Tisane	  dite	  des	  cinq	  feuilles	  (arthrose,	  cures	  de	  drainage	  
dans	  les	  arthralgies	  chroniques,	  alcalinisa2on)	  	  :	  	  
·∙Feuilles	  de	  Cassis	  (·∙Ribes	  nigrum)	  	  
·∙Feuilles	  de	  ·∙Bouleau	  (·∙Betula	  alba)	  	  
·∙Feuilles	  de	  ·∙Frêne	  (·∙Fraxinus	  excelsior)	  	  
·∙Feuilles	  d'	  (·∙Or2e	  (·∙Ur2ca	  dioica)	  	  
·∙Sommités	  fleuries	  de	  ·∙Reine	  des	  prés	  (·∙Filipendula	  
ulmaria)	  …	  àà	  50	  grammes	  	  
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·∙Trois	  cuillerées	  à	  soupe	  (une	  bonne	  poignée)	  pour	  un	  
litre	  d'eau	  bouillante,	  laisser	  infuser	  1/4	  d'heure.	  A	  
boire	  dans	  la	  journée,	  par	  cures	  discon2nues	  
·∙Pharmacopée	  Française	  liste	  A	  (feuille,	  fruit)	  

309	  

PRESENTATIONS	  POSOLOGIE	  	  

310	  

Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Teinture-‐mère	  de	  feuille	  	  
·∙Extrait	  fluide	  	  
·∙EPS	  de	  feuille	  	  
·∙Macérat	  glycériné	  de	  bourgeon	  	  
·∙Tisane	  de	  feuilles	  	  
·∙Poudre	  micronisée	  

311	  

*	  INFUSION	  FEUILLES	  de	  groseillier	  noir	  :	  1càs	  ou	  1.5g/tasse	  ;	  3‑4	  tasses/j	  ;	  
bonne	  ac2on	  
diuré2que	  avec	  frene	  (	  cassis	  100g	  ,	  frene	  50g	  )	  (	  dyspepsie	  :	  fe	  de	  
cassis	  ,cannelle	  de	  Ceylan	  1g	  ,	  clou	  de	  girofle	  1g	  ;	  infuser/l)	  

*	  TEINTURE	  :	  10‑15	  gdes	  3x/j	  

*	  UE	  :	  piqure	  d'	  insectes	  :	  froisser	  les	  feuilles	  ,	  cataplasme	  de	  feuilles	  
	  	  	  si	  feuilles	  sèches	  ,	  les	  tremper	  15	  à	  30'	  dans	  eau	  2ède	  

*	  NEBULISAT	  	  50mg/gelule	  s/1‑2	  gel	  3x/j	  pendant	  15j/mois	  

*	  BG	  	  D1	  50	  gdes	  2x/j	  ma2n	  et	  soir	  

*	  INFUSION	  RACINE	  et	  TIGE	  	  Valnet	  :	  1càd/tasse	  ;	  bouillir	  et	  infuser	  10'	  s/3	  
tasses/j	  

*	  EXTRAIT	  FLUIDE	  	  :	  1càc	  2x/j	  avant	  repas	  

312	  
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Douleurs	  rhuma2smales	  
◾	  Infuser	  de	  5	  g	  à	  12	  g	  de	  feuilles	  séchées	  dans	  250	  ml	  
d'eau	  bouillante	  durant	  15	  minutes.	  Prendre	  deux	  tasses	  
par	  jour	  de	  cede	  infusion,	  ou	  prendre	  5	  ml	  d'extrait	  
fluide	  (1:1),	  deux	  fois	  par	  jour,	  avant	  les	  repas.	  	  

Mal	  de	  gorge	  et	  toux	  causés	  par	  le	  rhume	  ou	  la	  grippe	  
◾	  Boire	  à	  volonté	  du	  jus	  de	  cassis,	  plusieurs	  fois	  par	  
jour.	  On	  peut	  également	  u2liser	  un	  sirop	  (concentré)	  de	  
cassis	  qu'on	  diluera	  dans	  un	  peu	  d'eau	  chaude	  (non	  
bouillante).	  

Diarrhée	  
◾	  Prendre	  un	  verre	  de	  jus	  de	  cassis	  avec	  chaque	  repas	  
ou	  consommer	  les	  baies	  fraîches	  (goût	  acidulé).	   313	  

addendum	  

314	  
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Withania	  somnifera	  (L.)	  Dun.,	  	  	  
Physalis	  somnifera	  L.,	  Withania	  
kansuensis	  Kuang	  &	  A.	  M.	  Lu.	  

	  immunos2mulant	  

321	  

Famille	  botanique	  
Solanaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Arbuste	  robuste	  originaire	  de	  l’Inde	  et	  cul2vé	  sur	  les	  
rocailles	  arides	  de	  la	  région	  méditerranéenne,	  des	  
Canaries,	  de	  l’Afrique	  du	  Sud	  	  
·∙Dressé,	  semi‑ligneux,	  à	  rameaux	  flexueux	  	  
·∙Feuilles	  ovales,	  sub‑aiguës	  et	  hispides	  à	  leur	  face	  
inférieure	  	  
·∙Fleurs	  groupées	  par	  3	  à	  6	  en	  pe2ts	  glomérules	  axillaires	  	  
·∙Calice	  à	  5	  dents,	  accrescent	  après	  la	  floraison,	  qui	  persiste	  
autour	  du	  fruit	  sous	  la	  forme	  de	  languedes	  	  
·∙Le	  fruit	  est	  une	  pe2te	  baie	  rouge	  brillant,	  pisiforme	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Son	  nom	  qui	  signifie	  en	  hindi	  “odeur	  de	  cheval”	  évoque	  la	  
puissance	  de	  cet	  animal,	  l’une	  des	  plantes	  les	  plus	  
fameuses	  de	  la	  médecine	  Ayurvédique	  	   322	  

·∙Les	  Arabes	  s’y	  sont	  intéressés,	  u2lisé	  dans	  la	  médecine	  
tradi2onnelle	  africaine,	  surtout	  au	  Maroc	  	  
·∙Faussement	  appelé	  “·∙Ginseng	  indien”	  du	  fait	  de	  ses	  
propriétés	  adaptogènes	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Racines	  surtout,	  feuilles,	  baies	  
Dosages	  usuels	  
·∙3	  ‑	  6	  grammes	  de	  poudre	  de	  plante	  sèche	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Alcaloïdes	  pyrazoliques	  :	  ·∙withasomnine	  et	  dérivés	  	  
·∙Lactones	  stéroïdales	  (·∙whithanolides)	  dont	  la	  
·∙withaférine	  A,	  ·∙glycowhithanolides,	  ·∙sitoindosides	  VII	  à	  
X	  	  
·∙Fer	  	  
·∙Cuscohygrine,	  ·∙alcaloïde	  de	  la	  Coca	  	  
·∙une	  ·∙solasodine	  et	  des	  sitoindosides	  VII	  et	  VIII	  	   323	  

·∙Huile	  grasse	  et	  ·∙huile	  essen2elle	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Une	  des	  plus	  puissantes	  plantes	  adaptogènes,	  tonique	  
et	  aphrodisiaque,	  diminue	  l’hypertrophie	  surrénale	  due	  
au	  stress	  	  
·∙An2‑oxydant,	  immunos2mulant,	  améliore	  la	  mémoire,	  
an2‑inflammatoire	  et	  an2‑âge,	  diminue	  les	  effets	  du	  
stress	  sur	  les	  cellules	  cérébrales	  du	  striatum	  	  
·∙Hépatoprotecteur	  	  
·∙Séda2f,	  hypno2que,	  prévient	  la	  dyskinésie	  tardive	  
induite	  par	  l'halopéridol 	  An2sep2que,	  
an2‑inflammatoire	  	  
·∙Diuré2que,	  an2rhuma2smal	  	  
·∙Hypotenseur	  (les	  ·∙alcaloïdes	  abaissent	  la	  TA)	  et	  abaisse	  
le	  cholestérol	  	  
·∙Les	  ·∙whithanolides	  ont	  une	  analogie	  avec	  les	  hormones	  
humaines	  (·∙stéroïdes)	  	   324	  
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·∙Augmenta2on	  de	  l’hématopoïèse	  et	  de	  l’hémoglobine,	  de	  
la	  mélanine	  pileuse	  	  
·∙La	  ·∙withaférine	  A	  est	  an2fongique	  et	  an2tumorale	  	  
·∙An2‑inflammatoire	  de	  l'intes2n	  	  
Propriétés	  du	  bourgeon	  
·∙Les	  extraits	  gemmothérapiques	  sont	  cardioprotecteurs	  
par	  augmenta2on	  des	  enzymes	  an2oxydantes	  
(superoxyde	  dismutase,	  catalase,	  glutathion	  peroxydase)	  	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Adaptogène,	  asthénies,	  résistance	  au	  stress,	  surmenage,	  
médecine	  spor2ve	  	  
·∙Infer2lité	  masculine	  	  
·∙Hypertension	  artérielle,	  anémie	  (teneur	  en	  Fer)	  	  
·∙Hypercholestérolémie	  	  
·∙Favorise	  repos	  et	  relaxa2on	  	  

325	  

·∙An2‑inflammatoire,	  traiterait	  les	  inflamma2ons	  
chroniques	  (lupus,	  rhuma2smes	  ar2culaires)	  	  
·∙Dermatoses	  immunodépendantes	  	  
·∙Rectocolite,	  maladie	  de	  Crohn	  (?)	  
Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙Les	  ·∙ 	  whithanolides	  sont	  des	  molécules	  stéroïdiennes	  
spécifiques	  des	  ·∙Solanaceae	  :	  Withania,	  Physalis,	  
Nicandra,	  Lycium,	  Datura	  

326	  

Lapacho,	  Ipe	  roxo,	  Pau	  d’Arco	  

S2mulant	  immunitaire	  

327	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Tabebuia	  impe/ginosa	  et	  Tabebuia	  avellanedae	  Lor.	  ex	  
Gr.	  
·∙L'appella2on	  ·∙Tecoma	  curialis	  est	  invalide	  	  
Famille	  botanique	  
Bignoniaceae	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Arbre	  d’Amérique	  du	  Sud	  régions	  montagneuses	  des	  
Andes	  péruviennes	  et	  surtout	  argen2nes,	  également	  
présent	  dans	  les	  forêts	  tropicales	  du	  Brésil	  et	  du	  
Paraguay	  	  
·∙Feuilles	  caduques,	  opposées,	  en2ères	  ovoïdes,	  fleurs	  
grandes,	  à	  corolle	  tubulaire	  marquée	  et	  lobes	  étalés,	  
rouge	  ou	  pourpre,	  le	  fruit	  est	  une	  capsule	  	  

328	  
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Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Les	  Incas	  l’u2lisaient	  pour	  guérir	  leurs	  blessures	  et	  
pour	  soigner	  les	  morsures	  de	  serpent	  (plante	  alexitère,	  
préconisée	  contre	  les	  morsures	  de	  serpent)	  	  
·∙Faisait	  figure	  de	  médicament	  miracle	  pour	  les	  Incas	  et	  
les	  Callawayas	  du	  Brésil	  	  
·∙Fait	  par2e	  de	  la	  pharmacopée	  d’Amérique	  du	  Sud	  
depuis	  des	  siècles	  	  
·∙Pau	  d’Arco	  (·∙Tabebuia	  avellanedae)	  serait	  la	  plus	  ac2ve,	  
mais	  Lapacho	  (·∙Tabebuia	  impe/ginosa)	  est	  la	  plus	  
répandue	  	  
·∙Aden2on	  :	  il	  n’est	  pas	  cul2vé	  :	  l’écorce	  est	  récoltée	  sur	  
des	  arbres	  sauvages	  en	  pleine	  forêt	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Écorce	  

329	  

Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Teinture‑mère	  de	  ·∙Tecoma	  curialis	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Naphtoquinones	  :	  ·∙lapachol	  (·∙quinone),	  
·∙désoxylapachol,	  ·∙alpha‑lapachone	  et	  ·∙béta‑lapachone	  	  
·∙Anthraquinones	  	  
·∙Coumarines	  	  
·∙Saponosides	  	  
·∙Flavonoïdes	  	  
·∙Diterpène	  (·∙carnosol)	  	  
·∙Glycosides	  d'·∙iridoïdes	  	  
·∙Phényléthanoides	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Réputée	  soigner	  le	  cancer	  	  
·∙Effet	  inhibiteur	  sur	  la	  proliféra2on	  des	  lymphocytes	  	  
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·∙An2bactérien	  (Staphylococcus),	  an2sep2que,	  
an2‑Helicobacter	  pylori	  	  
·∙An2‑oxydant	  	  
·∙An2fongique	  (Candida)	  	  
·∙S2mulant	  immunitaire,	  an2tumoral,	  la	  ·∙béta‑lapachone	  
inhiberait	  la	  DNA‑topoisomérase,	  et	  inhiberait	  la	  
rélica2on	  du	  VIH	  	  
·∙An2psoriasique	  	  
·∙Tonifiant	  	  
·∙Analgésique,	  an2‑inflammatoire,	  an2néoplasique,	  
diuré2que	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Très	  prescrit	  en	  Amérique	  du	  Sud	  dans	  les	  infec2ons	  
virales	  ou	  microbiennes	  (ORL,	  etc)	  	  
·∙Aphtes,	  herpès,	  mycoses	  candidosiques	  chroniques	  	  
·∙Syndrome	  de	  fa2gue	  chronique	  	  

331	  

·∙Inflamma2ons	  diverses	  (vessie,	  prostate,	  col	  utérin,	  
etc)	  	  
·∙Psoriasis	  (?)	  	  
·∙Cancers,	  leucémies	  (?)	  
Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙La	  ·∙béta‑lapachone	  inhiberait	  la	  DNA‑topoisomérase,	  
et	  inhiberait	  la	  réplica2on	  du	  VIH	  	  
·∙Les	  ·∙naphtoquinones	  sont	  fongicides	  et	  parasi2cides	  et	  
expliqueraient	  la	  résistance	  de	  certains	  bois	  aux	  
organismes	  xylophages	  (comme	  le	  teck	  ·∙Tectona	  
grandis,	  ·∙Verbenaceae)	  	  

332	  
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addendum	  

333	   334	  

•  Tradi2onnellement,	  en	  Amérique	  du	  Sud,	  on	  prépare	  
le	  pau	  d'arco	  sous	  forme	  de	  décoc2on	  (une	  infusion	  
n'est	  pas	  suffisante	  pour	  extraire	  les	  principes	  ac2fs)	  
en	  faisant	  bouillir,	  durant	  8	  à	  10	  minutes,	  de	  15	  g	  à	  
20	  g	  de	  poudre	  d'écorce	  interne	  séchée	  dans	  500	  ml	  
d'eau.	  	  

•  Contre	  la	  candidose	  vaginale,	  on	  emploie	  au	  Brésil	  
des	  tampons	  vaginaux	  imbibés	  de	  cede	  décoc2on	  
refroidie	  qu'on	  change	  toutes	  les	  24	  heures.	  

•  En	  Amérique	  du	  Nord,	  on	  trouve	  des	  capsules	  de	  pau	  
d’arco	  qui	  renferment	  généralement	  de	  300	  mg	  à	  
500	  mg	  de	  poudre	  d'écorce	  séchée	  et	  des	  extraits	  
liquides.	  Ces	  prépara2ons	  n'ont	  pas	  fait	  l'objet	  
d'essais	  cliniques	  et	  ne	  correspondent	  pas	  à	  l'usage	  
tradi2onnel	  sous	  forme	  de	  décoc2on.	  

335	   336 
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337 338 

Gui,	  Glu,	  Bois	  de	  la	  Sainte‑Croix	  

Ac2vité	  immunos2mulante	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  immuno‑modula2on	  

339	  

Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Viscum	  album	  L.	  
Famille	  botanique	  
Viscaceae	  (anc.	  Loranthaceae)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Arbrisseau	  dioïque	  dit	  hémi‑parasite	  (car	  il	  con2ent	  un	  
peu	  de	  chlorophylle),	  formant	  de	  grosses	  touffes	  sur	  les	  
arbres	  parasités,	  très	  visibles	  en	  hiver	  car	  la	  plante	  reste	  
toujours	  verte	  	  
·∙Tiges	  ar2culées,	  feuilles	  vertes	  simples,	  non	  pé2olées,	  
ovales	  et	  spatulées,	  persistantes,	  coriaces,	  disposées	  par	  
paires	  opposées	  à	  l'extrémité	  des	  rameaux,	  limbe	  
parcouru	  par	  cinq	  nervures	  parallèles,	  la	  ramifica2on	  est	  
dichotomique	  par	  avortement	  du	  bourgeon	  terminal,	  
conduisant	  à	  une	  forme	  en	  boule	  caractéris2que,	  fleurs	  
jaunâtres	  au	  printemps,	  	  
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les	  fruits	  sont	  de	  pe2tes	  baies	  blanches	  qui	  sont	  
disséminées	  par	  les	  oiseaux,	  soit	  en	  les	  décor2quant	  sur	  
la	  branche	  à	  laquelle	  elles	  restent	  collées	  par	  la	  glu	  (ou	  
viscine),	  soit	  dans	  leurs	  fientes	  après	  absorp2on	  et	  
passage	  dans	  leur	  intes2n.	  Les	  baies,	  ou	  «	  boules	  de	  gui	  
»,	  de	  diamètre	  inférieur	  au	  cen2mètre,	  persistent	  sur	  les	  
rameaux	  tout	  l’hiver	  	  
·∙Originaire	  de	  toute	  l’Europe	  et	  l’Asie	  	  
·∙On	  décrit	  trois	  sous‑espèces	  en	  Europe	  :	  ·∙Viscum	  abie/s	  
(sapins),	  ·∙Viscum	  austriacum	  (pins,	  mélèzes,	  épicéas),	  
·∙Viscum	  album	  (arbres	  à	  feuilles	  caduques)	  	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Très	  u2lisé	  autrefois	  par	  les	  druides	  qui	  recherchaient	  en	  
priorité	  le	  gui	  de	  chêne,	  très	  rare.	  Les	  druides	  
considéraient	  la	  touffe	  de	  gui	  apparue	  sur	  un	  ·∙chêne	  
rouvre	  comme	  un	  signe	  sacré	  arrivé	  du	  ciel.	  	  

341	  

Selon	  Pline,	  ils	  en	  pra2quaient	  la	  coupe	  le	  sixième	  jour	  de	  la	  
lune	  au	  moyen	  d’une	  faucille	  en	  or,	  recueillant	  les	  précieux	  
rameaux	  dans	  une	  tunique	  blanche	  	  
·∙L’observa2on	  aden2ve	  d’ordre	  analogique	  qu’en	  ont	  fait	  
certains	  médecins	  a	  fourni	  des	  éléments	  qui	  ont	  complété	  la	  
connaissance	  pharmacologique	  de	  ce	  végétal	  	  
·∙C’est	  en	  effet	  une	  plante	  dite	  hémi‑parasite	  mais	  qui	  reste	  
verte	  et	  con2ent	  de	  la	  chorophylle.	  	  
Sa	  feuille	  est	  iden2que	  sur	  les	  deux	  faces,	  elle	  ne	  manifeste	  
ni	  héliotropisme	  (ne	  se	  tourne	  pas	  vers	  le	  soleil)	  ni	  
géotropisme	  (semble	  ne	  pas	  être	  soumise	  à	  l’adrac2on	  
terrestre).	  	  
Elle	  se	  main2ent	  comme	  en	  apesanteur,	  entre	  deux	  mondes	  	  
·∙Fait	  remarquable,	  il	  se	  délimite	  un	  espace	  sphérique	  et	  
calorique	  à	  l’intérieur	  de	  la	  boule	  de	  gui,	  où	  il	  fait	  un	  peu	  
plus	  chaud	  (ce	  pe2t	  gradient	  de	  température	  est	  mesurable	  
par	  thermographie).	  	  
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Le	  développement	  foliaire	  est	  bipolaire	  (développement	  
symétrique),	  le	  végétal	  ne	  possède	  pas	  d’écorce	  
(c’est‑à‑dire	  qu’il	  n’inclut	  pas	  d’élément	  minéral).	  	  
Au	  contraire,	  il	  y	  intervient	  un	  élément	  animal	  car	  la	  
germina2on	  des	  baies	  dépend	  essen2ellement	  des	  
oiseaux	  (le	  plus	  souvent	  par	  passage	  dans	  leur	  intes2n	  
ou	  par	  écrasement	  sur	  la	  branche	  des	  boules	  de	  gui	  qu’ils	  
consomment)	  	  
·∙Sa	  maturité	  est	  hivernale.	  Les	  végétaux	  qui	  fonc2onnent	  
«	  à	  l’envers	  »	  des	  autres	  possèdent	  souvent	  des	  
par2cularités	  remarquables.	  	  
Le	  gui	  se	  développe	  à	  contre‑courant	  des	  lois	  végétales	  
habituelles,	  c’est	  en	  quelque	  sorte	  une	  «	  plante	  en	  
rébellion	  »,	  un	  «	  extra‑terrestre	  »	  	  
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·∙Il	  s’approprie	  les	  forces	  structurantes	  de	  l’hôte	  pour	  
développer	  son	  propre	  réseau	  vasculaire	  (il	  possède	  une	  
ac2on	  sur	  la	  néo‑vascularisa2on	  tumorale),	  il	  exprime	  
un	  ordonnancement	  géométrique	  sphérique	  
concentrique,	  un	  développement	  maîtrisé,	  sans	  
agressivité	  pour	  l’arbre‑hôte,	  du	  moins	  au	  début	  	  
·∙On	  a	  pu	  suspecter	  une	  prédisposi2on	  géné2que	  à	  
accepter	  le	  gui	  de	  la	  part	  de	  l’hôte	  (certains	  arbres	  
meurent	  si	  on	  coupe	  toutes	  les	  boules	  de	  gui).	  	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Plante	  en2ère	  
Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Teinture‑mère	  :	  	  
·∙Viscum	  album	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  	  
·∙Viscum	  abie/s	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  	  
·∙Viscum	  crataegi	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  	  
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·∙Viscum	  mali	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  	  
·∙Viscum	  pini	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  	  
·∙Viscum	  quercus	  Par2e	  aérienne	  avec	  fruits	  
·∙Macérat	  glycériné	  de	  ·∙Viscum	  album	  Jeune	  pousse	  	  
·∙Prépara2ons	  spécifiques	  injectables	  de	  gui	  fermenté	  
·∙Viscum	  album	  fermenté	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Lec2nes	  (glycoprotéines)	  :	  ·∙mistletoe	  lec2n	  I,	  II	  et	  III,	  
cons2tuées	  de	  deux	  chaines	  polypep2diques	  A	  et	  B	  	  
·∙Viscotoxines	  :	  polypep2des	  basiques	  stables	  d’environ	  
46	  acides	  aminés	  (=	  ·∙	  thionines)	  	  
·∙Flavonoïdes	  dérivés	  de	  l’·∙isorhamnétol	  et	  du	  ·∙quercétol,	  
·∙rhamnazol,	  etc	  	  
·∙Phénylpropanes	  et	  ·∙lignanes	  :	  ·∙	  syringénine‑4’‑glucoside	  
et	  ·∙syringarésinol‑4’‑4’’‑diglucoside	  	  
·∙Polysaccharides	  :	  ·∙galacturonane	  et	  ·∙arabinogalactane	  	  
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·∙Amines	  biogènes	  :	  tyramine,	  choline,	  histamine,	  etc	  	  
·∙Cyclitols	  :	  ·∙viscumitol	  	  
·∙Alcaloïdes	  ?	  	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Les	  protéines	  sont	  s2mulantes	  du	  thymus	  	  
·∙Il	  augmente	  le	  nombre	  des	  macrophages	  ce	  qui	  favorise	  le	  
nedoyage	  des	  cellules	  cancéreuses	  	  
·∙L’ac2vité	  an2tumorale	  est	  le	  fait	  de	  ses	  ·∙lec2nes	  
(cytotoxiques	  à	  des	  doses	  inférieures	  au	  ng/ml),	  sans	  être	  
les	  seules	  molécules	  ac2ves	  	  
·∙Les	  ·∙thionines	  (·∙viscotoxines)	  sont	  impliquées	  dans	  la	  
destruc2on	  membranaire	  induite	  par	  les	  cellules	  NK	  ·∙ 	  	  
·∙Ac2vité	  immunos2mulante	  à	  doses	  plus	  faibles,	  non	  
toxiques,	  (augmenta2on	  de	  cytokines	  par	  les	  monocytes,	  
surtout	  TNF	  alpha,	  augmenta2on	  des	  cellules	  
immuno‑compétentes,	  cellules	  tueuses	  naturelles,	  &	  
cellules	  T‑cytotoxiques),	  	  
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l'ac2vité	  diffère	  en	  fonc2on	  des	  modifica2ons	  
posologiques,	  ac2vité	  sur	  l'interleukine‑12,	  ac2vité	  
pro‑inflammatoire	  	  
·∙Ac2on	  sur	  l’angiogenèse	  et	  l’apoptose,	  outre	  l'ac2vité	  
sur	  l’immuno‑modula2on	  
·∙Augmenta2on	  de	  sécré2on	  de	  la	  béta‑endorphine	  
(système	  neuro‑endocrine,	  ce	  qui	  améliore	  la	  qualité	  de	  
vie)	  	  
·∙L'administra2on	  de	  gui	  produit	  une	  hyperéosinophilie	  
et	  une	  augmenta2on	  du	  taux	  de	  CD4	  (contre	  placebo),	  
la	  produc2on	  d'IL‑6	  et	  de	  CRP	  n'est	  pas	  affectée	  	  
·∙La	  cytotoxicité	  diffère	  en	  fonc2on	  des	  arbres	  hôtes	  	  
·∙L'·∙Iscador	  induit	  une	  lyse	  très	  rapide	  des	  cellules	  
d'hépatome	  de	  rat	  cul2vées	  in	  vitro,	  après	  
désorganisa2on	  de	  leur	  cytoplasme,	  puis	  de	  leur	  noyau	  	  
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·∙L'usage	  d'·∙Iscador	  est	  corrélé	  avec	  une	  réduc2on	  de	  
mortalité	  dans	  les	  cancers,	  améliora2on	  de	  la	  qualité	  de	  
vie	  et	  de	  la	  longévité	  dans	  le	  cancer	  du	  sein,	  de	  
nombreuses	  revues	  de	  lidérature	  montrent	  un	  effet	  
favorable	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  la	  survie,	  avec	  
améliora2on	  de	  la	  tolérance	  aux	  traitements	  
conven2onnels	  même	  si	  certaines	  réclament	  des	  études	  
complémentaires	  	  
·∙L’ac2vité	  hypotensive	  du	  gui	  n’a	  pas	  été	  démontrée	  
	  Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Maladies	  cancéreuses,	  avec	  un	  protocole	  précis	  et	  des	  
prépara2ons	  galéniques	  très	  spécifiques	  =	  “·∙Viscum	  
album	  fermenté”	  en	  France	  ou	  "·∙Iscador®"	  en	  Allemagne	  	  
·∙Ins2lla2ons	  vésicales	  dans	  les	  cancers	  de	  vessie	  	  
·∙Réduc2on	  de	  la	  fréquence	  des	  infec2ons	  respiratoires	  
dues	  aux	  effets	  la	  radioac2vité	  chez	  des	  enfants	  exposés	  
à	  l'accident	  nucléaire	  de	  Tchernobyl	  	  
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Mode	  d'ac2on	  connu	  ou	  présumé	  
·∙Les	  chaines	  polypep2diques	  A	  et	  B	  des	  ·∙lec2nes	  se	  
séparent	  quand	  elles	  pénètrent	  dans	  la	  cellule,	  et	  ont	  
des	  ac2vités	  dis2nctes	  :	  	  
·∙A	  inhibe	  l’ac2vité	  des	  ribosomes,	  conduisant	  à	  la	  mort	  
cellulaire	  	  
·∙B	  se	  lie	  aux	  sucres	  et	  induit	  l’apoptose	  
·∙Le	  nom	  de	  ·∙lec2ne	  vient	  du	  la2n	  “legere”	  =	  lire,	  choisir,	  
“sélec2onner”	  car	  ces	  protéines	  se	  fixent	  de	  façon	  
réversible	  sur	  des	  récepteurs	  osidiques	  des	  membranes	  
cellulaires,	  certaines	  différencient	  cellules	  normales	  et	  
cellules	  tumorales,	  elles	  sont	  dénaturées	  par	  la	  cuisson	  	  
Formula2ons	  usuelles	  
·∙Choix	  du	  Viscum	  en	  fonc2on	  de	  la	  localisa2on	  de	  la	  
tumeur	  	  
·∙Hommes	  Femmes	  	  
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·∙a)	  Appareil	  diges2f	  	  
·∙Langue,	  cavité	  buccale,	  œsophage	  	  
·∙Querci	  Mali	  	  
·∙Estomac,	  foie,	  vésicule	  biliaire,	  rate	  	  
·∙Querci	  +	  Cuprum	  Mali	  +	  Cuprum	  	  
·∙Pancréas	  	  
·∙Querci	  +	  Cuprum	  Mali	  +	  Cuprum	  	  
·∙Intes2n	  grêle	  et	  gros	  intes2n,	  rectum	  	  
·∙Querci	  +	  Mercurius	  Mali	  +	  Mercurius	  
·∙b)	  Système	  urogénital	  	  
·∙Reins	  	  
·∙Querci	  +	  Cuprum	  Mali	  +	  Cuprum	  	  
·∙Vessie	  	  
·∙Querci	  +	  Arg.	  Mali	  +	  Arg.	  	  
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·∙Prostate,	  Tes2cule,	  pénis	  	  
·∙Querci	  +	  Arg.	  	  
·∙Utérus,	  ovaire,	  vulve,	  vagin	  	  
·∙Mali	  +	  Arg.	  
·∙c)	  Sein	  	  
·∙avant	  la	  ménopause	  Mali	  +	  Arg.	  	  
·∙éventuellement	  Mali	  +	  Mercurius	  	  
·∙après	  la	  ménopause	  Pini	  +	  Mercurius	  
·∙d)	  Système	  respiratoire	  	  
·∙Nez,	  gorge	  	  
·∙Pini	  Pini	  	  
·∙Glande	  thyroïde	  	  
·∙Querci	  Mali	  	  
·∙Larynx	  	  
·∙Querci	  Mali	  	  
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·∙Bronches	  	  
·∙Pini	  +	  Mercurius	  Querci	  +	  Mercurius	  	  
·∙Plèvres	  	  
·∙Pini	  ou	  Ulmi	  +	  Mercurius	  Pini	  ou	  Ulmi	  +	  Mercurius	  
·∙e)	  Carcinomes	  de	  la	  peau	  	  
·∙Pini	  +	  Mercurius	  Pini	  +	  Mercurius	  
·∙f)	  Extrémités	  	  
·∙Querci	  Mali	  
Réglementa2on	  
·∙Pharmacopée	  Française	  liste	  B	  (feuille)	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Toxicité	  décrite	  pour	  l'intoxica2on	  avec	  des	  baies,	  les	  
prépara2ons	  en	  dilu2ons	  	  
·∙Contre‑indica2on	  dans	  les	  tumeurs	  cérébrales	  (du	  fait	  
de	  l'ac2on	  centrifuge	  et	  pro‑inflammatoire	  du	  ·∙Viscum)	  	  
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·∙Contre‑indica2on	  théorique	  dans	  les	  leucémies	  et	  les	  
lymphomes	  	  
·∙Au	  cours	  du	  traitement	  par	  viscum,	  il	  est	  possible	  
qu'apparaissent	  des	  réac2ons	  locales	  ou	  générales,	  
comme	  une	  zone	  inflammatoire	  au	  point	  d'injec2on,	  
surtout	  pour	  la	  concentra2on	  la	  plus	  élevée,	  
quelquefois	  même	  une	  sensa2on	  de	  chaleur	  générale,	  
voire	  une	  poussée	  de	  fièvre	  et	  en	  tout	  cas	  une	  varia2on	  
(gradient)	  de	  température	  entre	  la	  ma2née	  et	  
l'après‑midi.	  Ces	  réac2ons	  sont	  souhaitables,	  
témoignant	  d'une	  relance	  des	  fonc2ons	  immunitaires	  ;	  
si	  besoin,	  espacer	  les	  prises	  	  
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Spiruline	  

Effet	  immuno-‐s2mulant	  
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Dénomina2on	  la2ne	  interna2onale	  
Spirulina	  sp.	  :	  Spirulina	  platensis	  Geitler	  et	  Spirulina	  
maxima	  Setch.	  et	  Garner	  =	  Arthrospira	  platensis	  
Famille	  botanique	  
Cyanophyceae	  (Algue	  bleue)	  
Descrip2on	  et	  habitat	  
·∙Filaments	  microscopiques	  mobiles,	  mul2cellulaires,	  
spiralés,	  non	  ramifiés	  	  
·∙Spirulina	  platensis	  est	  originaire	  des	  lacs	  du	  Tchad	  	  
·∙Spirulina	  maxima	  du	  lac	  Texcoco	  au	  Mexique	  	  
·∙Actuellement	  cul2vée	  en	  bassins,	  la	  spiruline	  est	  
par2culièrement	  recommandée	  pour	  sa	  richesse	  tous	  
types	  de	  nutriments	  	  
·∙Il	  existe	  quatre	  familles	  d’algues,	  les	  vertes	  
(·∙Chlorophyceae),	  les	  brunes	  (·∙Phaeophyceae),	  les	  
rouges	  (·∙Rhodophyceae)	  et	  les	  bleues	  (·∙Cyanophyceae)	  	  
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·∙Les	  algues	  bleues	  ont	  plutôt	  tendance	  à	  être	  terrestres	  
et	  de	  très	  pe2te	  taille	  
Histoire	  et	  tradi2on	  
·∙Nourriture	  tradi2onnelle	  des	  Kanembous	  du	  Tchad	  et	  
témoignages	  de	  consomma2on	  par	  les	  Aztèques,	  Les	  
Incas	  et	  pré-‐Incas,	  rapportés	  par	  les	  conquistadores	  
Par2es	  u2lisées	  
·∙Algue	  en2ère	  
Formes	  galéniques	  disponibles	  
·∙Poudre,	  en	  comprimés	  ou	  gélules	  
Composants	  principaux	  de	  la	  plante	  
·∙Protéines	  (60	  à	  70	  %)	  de	  bonne	  qualité	  (plus	  riche	  en	  
protéines	  que	  la	  viande)	  avec	  ·∙ 	  acides	  aminés	  branchés	  	  
·∙Polysaccharides	  de	  poids	  moléculaire	  élevé	  :	  ·∙immulina	  	  
·∙Acides	  nucléiques	  (30	  %	  d'ADN	  et	  70	  %	  d'ARN)	  	  
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·∙Riche	  en	  fer,	  vitamines	  A	  et	  B12,	  ·∙caroténoïdes,	  
manganèse,	  chrome,	  sodium	  et	  potassium,	  source	  de	  
calcium,	  magnésium,	  zinc,	  cuivre,	  vitamines	  C	  et	  E,	  
·∙phycocyanine	  (pigment	  bleu	  naturel	  colorant	  
alimentaire	  et	  an2oxydant)	  	  
·∙Composi2on	  de	  la	  spiruline	  en	  vitamines,	  pour	  100	  
grammes	  :	  
Provitamine	  A	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  140mg	  
Vitamine	  B1	  Thiamine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,5	  mg	  
Vitamine	  B2	  Riboflavine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  mg	  
Vitamine	  B3	  Nico2namide	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  mg	  
Vitamine	  B5	  -‐	  Acide	  pantothénique 	  	  0,1	  mg	  
Vitamine	  B6	  Pyridoxine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,8	  mg	  
Vitamine	  B7	  Inositol 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  mg	  
Vitamine	  B8	  ou	  H	  -‐	  Bio2ne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5µg	  
Vitamine	  B9	  Acide	  folique 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,01	  mg	   367	  

Vitamine	  B12	  Cobolamine 	  0,3	  mg	  
Vitamine	  E	  Tocophérol 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  mg	  
Vitamine	  K	  Ménadione 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,24	  mg	  
·∙Composi2on	  de	  la	  spiruline	  en	  acides	  aminés	  essen2els	  
et	  non	  essen2els,	  pour	  100	  g	  :	  
Alanine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,7g	  
Arginine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,3g	  
Acide	  aspar2que 	  6,1g	  
Acide	  Glutamique 	  9,1g	  
Cystéine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,0g	  
Glycine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,2g	  
His2dine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,0g	  
Proline 	   	  2,7g	  
Sérine	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,2g	  
Tyrosine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,0g	  
Isoleucine	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,5g	   368	  
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Leucine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,4g	  
Lysine	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,9g	  
Méthionine 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,4g	  
Phénylalanine	  	  	  	  	  2,8g	  
Thréonine 	  	  	  	  	  	  	  	  3,3g	  
Tryptophane	  	  	  	  	  	  	  9,0g	  
Valine	   	  	  	  	  	  	  	  	  4,0g	  
Propriétés	  de	  la	  plante	  
·∙Améliore	  la	  nutri2on	  	  
·∙Des	  essais	  cliniques	  auraient	  démontré	  que	  l'absorp2on	  
d'une	  dose	  quo2dienne	  de	  1	  à	  3	  grammes	  de	  spiruline	  
pendant	  4	  à	  6	  semaines	  suffirait	  à	  guérir	  un	  enfant	  
souffrant	  de	  malnutri2on	  grave	  ·∙·∙Effet	  immuno-‐s2mulant	  	  
·∙Augmente	  le	  tonus	  par	  sa	  richesse	  en	  vitamine	  B12	  	  
·∙Améliore	  la	  détoxica2on	  musculaire	  et	  augmente	  les	  
enzymes	  an2-‐oxydantes	  	  
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·∙An2-‐oxydant	  	  
Indica2ons	  de	  la	  plante	  en2ère	  (phytothérapie)	  
·∙Dénutri2on	  	  
·∙Asthénies	  
Effets	  indésirables	  éventuels	  et	  précau2ons	  d'emploi	  
·∙Troubles	  diges2fs,	  nausées	  possibles	  
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•  Les	  données	  sont	  insuffisantes	  pour	  suggérer	  un	  
dosage	  thérapeu2que.	  Au	  cours	  des	  essais	  cliniques,	  
le	  dosage	  a	  varié	  de	  1	  g	  à	  1,4	  g	  deux	  à	  trois	  fois	  par	  
jour	  pour	  les	  indica2ons	  suivantes	  :	  diabète	  de	  type	  2,	  
hypercholestérolémie	  et	  allergies	  nasales.	  
Concernant	  la	  perte	  de	  poids,	  200	  milligrammes	  de	  
comprimés	  de	  spiruline	  par	  voie	  orale	  trois	  fois	  par	  
jour	  ont	  été	  u2lisés.	  

•  Il	  est	  recommandé	  d’augmenter	  graduellement	  les	  
doses,	  en	  commençant	  par	  une	  dose	  de	  1	  g	  par	  jour	  
durant	  la	  première	  semaine.	  

•  Il	  n'existe	  pas	  de	  données	  suffisantes	  pour	  conseiller	  
l'u2lisa2on	  de	  la	  spiruline	  chez	  les	  enfants.	  
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Les	  ateliers	  de	  progression	  

Le Système Immunitaire SI 
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Retour sur la soirée précédente 
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immunitaires SNC 
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Inflammations 

4ème	  Atelier:	  Le	  Pilier	  «	  Système	  
immunitaire	  »	  
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I-‐	  Les	  dysrégula2ons	  immunitaires	  
A.   Les	  infec2ons	  ORL-‐Pulmonaires	  	  	  	  	  	  

a)  Savoir	  prescrire	  les	  plantes	  de	  l’infec2ons	  aigües	  	  
b) Savoir	  prescrire	  les	  plantes	  dans	  les	  infec2ons	  à	  répé22ons	  ou	  chroniques	  

B.   Les	  maladies	  auto-‐immunes	  
a)  En	  rela2on	  avec	  une	  infec2on	  virale	  chronique	  et/ou	  	  
	  En	  rela2on	  avec	  une	  Perméabilité	  intes2nale	  

b)  Savoir	  prescrire	  les	  plantes	  correctrices	  	  

II- Les inflammations 
    Comprendre l’arthrose et savoir prescrire les plantes correctrices 

Objec2f	  	  du	  4ème	  atelier	  	  

377	  

Rappel	  sur	  l’immunité	  

378	  

L’Immunité	  acquise	  (adapta2ve)	  :	  
	  uniquement	  chez	  les	  vertébrés	  

L’Immunité	  innée	  :	  	  
commune	  à	  tous	  les	  animaux	  

Quelques	  défini2ons	  

379	  

Complémentarité	  et	  coopéra2on	  

380	  
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Chronologie	  de	  la	  réponse	  immunitaire….	  

Réponse	  
immédiate	  
(0-‐4h)	  

Réponse	  adapta2ve	  
(>96h)	  

Activation du Système 
Immunitaire  sous épithélial 

Destruc2on	  	  
(phagocytose,	  cytotoxicité,	  médiateurs	  

solubles)	  

Réponse	  différée	  
!	  Inflamma2on	  

(4-‐96h)	  

Une	  fois	  la	  barrière	  épithéliale	  franchie….	  

Immunorégula2on	  

CMH-‐I	  

CD8+	  

CDi	  
Ag	  

CMH
-‐II	  CD4+	  

C.	  
	  infectées	  

LTc	  

LB	  
C.	  Immunitaires	  

Th1	   Th2	   Th17	   Treg	  

MØ	   NK	   MØ	   PNN	  

Pathogènes 
Intracellulaires 

Pathogènes 
Extracellulaires 

La	  Réponse	  Adapta2ve	  

382	  

IMMUNITE	  INNEE	  

IMMUNITE	  ADAPTATIVE	  

Complément	  
Inflamma2on	  

Phagocytose	  

Ac2va2on	  des	  effecteurs	  spécifiques	  

Mise	  en	  place	  de	  la	  régula2on	  

Th2	   Th17	  Th1	  CTL	  

Treg	   LT	  

MEMOIRE	  

Barrières	  épithéliales	  	  

Micro-‐organismes	  

CD	  

En	  résumé	  

383	  

Immunité	  et	  Âge	  	  

384	  
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Colonisation 
Escherichia coli 
Streptoccoques 

1-2 JOURS In utero 

Th1 Th2 

Equilibre 

Stimulation des Th 1 
Sécrétion IL-12 et INF-γ 

Immunité	  “normale”	  à	  	  la	  naissance	  

385 

Système	  immunitaire	  chez	  le	  NN	  et	  le	  
jeune	  enfant	  

386	  

Défaut	  de	  matura2on	  de	  la	  capacite	  
TH1	  

387	  

Troubles	  immunitaires	  et	  enfant	  

Allergie 
Infections à répétition 

IgE 

Th2	  
Th1 

IgG,IgA,IgM 
Terrain allergique persiste  
Apres puberté 
Familiale 
Dés la naissance 
Persiste après la puberté  

Terrain allergique disparaît  
avec maturité TH1(entre 8 et 12 ans)  
Après le 3ème mois 

 Excès TH2  

IgG,IgA,IgM 

80% des enfants 

Echinacée 
Cassis 

Cassis 
Cyprès 
Réglisse 

388	  
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MAIS	  

Altéra2ons	  de	  l’immunité	  à	  média2on	  humorale	  
chez	  la	  personne	  >	  50	  ans	  

Les	  IgG	  sériques	  

LB 

LB 

↑	  AC	  auto	  -‐réac2f	  

↓	  AC	  an2gène	  -‐	  
spécifique	  	  

389	  

-  Infections à répétition 
- Allergies respiratoires 
- Eczéma 

- Maladies Auto immunes:   
- PCR, Thyroïdite, Psoriasis 
- BPCO 
- Cancers 

Traduc2ons	  cliniques	  

TH1 

2	  TYPES	  DE	  PATHOLOGIES	  
•  IMMUNODEFICIENTS	  –	  ALLERGIES	  
• MALADIES	  AUTOIMMUNES	  -‐	  CANCERS	  

2	  TYPES	  DE	  POPULATION	  
•  LES	  JEUNES	  
•  LES	  VIEUX	  

75 % des muqueuses Ophtalmo 

O.R.L. 
Trachéo 

bronchiques Urogénitales 
Sein : Canal 

galactophorique 

Lymphe Sang 

Immunité	  et	  muqueuse	  

391	  

PROBIOTIQUES	  

392	  
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 Cor2sol	  à	  dose	  physiologique	  :	  
-  Préserve	  les	  LT	  CD4	  
-  S2mule	  les	  interac2ons	  CPA	  (monocytes	  et	  lymphocytes)	  
-  S2mule	  produc2on	  GB,	  LT	  dans	  la	  moelle	  
-  Élève	  taux	  des	  IgM,	  IgG,	  IgA	  

 CRF	  à	  dose	  physiologique	  :	  
-  Augmente	  la	  proliféra2on	  lymphocytaire	  

Axe	  cor2co-‐surrénalien	  

L’immaturité	  de	  la	  réponse	  cor2co-‐surrénalienne	  est	  
	  une	  cause	  d’allergie	  ou	  d’infec2on	  à	  répé22on	  	  

chez	  l’enfant	  

CASSIS 
393	  

Le	  pilier	  «	  SI	  »	  

I-‐	  Les	  dysrégula2ons	  immunitaires	  

A.   Les	  infec2ons	  ORL-‐Pulmonaires	  	  	  	  	  	  

a) Savoir	  prescrire	  les	  plantes	  de	  l’infec2on	  
aigüe	  	  

394	  

A.	  Les	  infec2ons	  ORL-‐Pulmonaires	  	  	  	  	  	  

a) Savoir prescrire les plantes 
de l’infection aigüe  

395	  

INFECTIONS	  ORL-‐PULMONAIRES	  

•  80%	  des	  RHUMES	  sont	  d’origine	  VIRALE	  
•  +	  200	  virus	  peuvent	  être	  à	  l’origine	  d’un	  rhume	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIRUS/BACTERIE	  	  +	  	  TERRAIN	  INFECTION  

PRISE EN CHARGE DU 
VIRUS et STIMULER 

les défenses immunitaires 

DIMINUTION  
 DES DEFENSES 
 IMMUNITAIRES 

396	  
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  La	  Fièvre	  modérée	  (variable	  de	  38	  à	  40°)	  

  Avec	  au	  moins	  un	  symptôme	  respiratoire	  
•  Toux	  
•  Expectora2on	  	  
•  Maux	  de	  gorge	  	  
•  Une	  rhinorrhée	  

  Avec	  au	  moins	  un	  symptôme	  général	  	  
•  Courbatures,	  myalgies	  
•  Frissons	  
•  Céphalée	  
•  Nausée,	  vomissements,	  anorexie	  
•  Asthénie	  

La	  plainte	  dans	  l’infec2on	  virale	  	  

397	  

Cyprès 
Antiviral 
Protecteur du collagène 
Infection virale (grippe, 
herpès) 

Echinacée 
Immunostimulant 
Anti-infectieux 
Infections bactériennes  

Réglisse 
Immunomodulateur  
Anti-infectieux (Virus++) 
Infections bactériennes  

Cassis 
Modulateur de la corticosurrénale 
Allergie 

Ginseng 
Stimulant immunitaire 
Fatigue 

Les	  plantes	  du	  système	  immunitaire	  

398	  

IMMUNITE	  INNEE	  

IMMUNITE	  ADAPTATIVE	  

Complément	  

Inflamma2on	  

Phagocytose	  

Ac2va2on	  des	  effecteurs	  spécifiques	  

Mise	  en	  place	  de	  la	  régula2on	  

Th2	   Th17	  Th1	  CTL	  

Treg	  

LT	  

MEMOIRE	  

Barrières	  épithéliales	  	  

Micro-‐organismes	  

CD	  

Ginseng 

Echinacée 

Cassis 

Cassis 
Echinacée 
Ginseng 

Réglisse 

Réglisse 

En	  résumé	  

Pin sylvestre 
Antiseptique respiratoire 
Fluidifiant bronchique 
Infections respiratoires 
Toux grasse  

Plantain 
Anti-allergique 
Anti-inflammatoire 
Toux, asthme 

Réglisse 
Anti-inflammatoire 
Pharyngite 

Les	  plantes	  du	  système	  respiratoire	  

Desmodium 
Anti-allergique 
Bronchodilatateur  
Toux, asthme 

400	  
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Echinacée 

Virale	  +++	  

Cyprès 

Toux	  Grasse	  

Pin 

Toux	  sèche	  

Plantain 

Infec2on	  Virale-‐Bactérienne	  

Réglisse 

Pharyngite	  	  

PCI	  de	  l’infec2on	  virale	  	  ORL-‐pulmonaire	  à	  par2r	  de	  la	  physiopathologie	  
exprimée	  par	  les	  symptômes	  

Si	  terrain	  allergique	  

Desmodium 

Plantain 

Réglisse 401	  

Infec2on	  virale	  

EPS ECHINACEE/CYPRES 

 T°	  sans	  toux	  ou	  expectora2on,	  courbature,	  frisson	  

1 cuillère à café 3 à 4 fois par jour  5 à 7 Jours 

 Chez les enfant 1 ml/10 kg 3 – 4 fois par jour 

 T°	  avec	  pharyngite,	  courbature,	  frisson	  
EPS ECHINACEE/REGLISSE 

 T°	  avec	  toux	  grasse,	  courbature,	  frisson	  
EPS ECHINACEE/PIN 

 T°	  avec	  toux	  sèche,	  courbature,	  frisson	  
EPS ECHINACEE/PLANTAIN 

402	  

Toux	  Quinteuse	  	  
avec	  chant	  du	  coq	  	  
+/-‐	  Vomissement	  

Toux	  «	  asthma2forme	  »	  

Nocturne	  
RGO	  

Infec2on	  virale	  respiratoire	  
• Fièvre 	  •	  Ecoulement	  nasal	  
• Fa2gue 	  •	  Courbature	  

Grasse	   Sèche	  

EPS	  Echinacée/Pin	   EPS	  Echinacée/Plan2n	  

Suite	  infec2on	  virale	  
Suite	  irrita2on	  
• Fumée,	  poussière…	  

EPS	  Pin	  /Plan2n	   EPS	  Pensée	  /Plan2n	  

EPS	  Plantain/Mélisse	  

Douloureuse	  

EPS	  Echinacée/Réglisse	  

EPS	  Desmodium	  /Plan2n/Réglisse	  

PCI	  et	  TOUX	  

403	  

	  A.	  Les	  infec2ons	  ORL-‐Pulmonaires	  	  

b) Savoir prescrire les plantes dans les 
infections à répétitions ou chroniques 

404	  
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  Allergie	  
  Infec2ons	  à	  répé22on	  chez	  
l’enfant	  

405	  

Allergie	  –	  infec2ons	  à	  répé22on	  chez	  l’enfant	  

•  Immaturité du système immunitaire 

•  Immaturité du système surrénalien 

•  Intolérance ou allergie alimentaire 

•  Immunité et intestin 

  Se	  souvenir	  que	  :	  

Intolérance aux protéines de lait de vache 

-  IgG anti-caséine, sérum albumine bovine, β-lacto globuline 

Intolérance au gluten 

-  IgA anti-endomysium 

-  IgA et IgG anti gliadine 

Phadiatop-CLAD-HST, IgE totales 

Ig A, IgM , IgG  Diminuées dans 80% des cas  avec les IgE élevées 

406	  

PREVENTION	  DES	  INFECTIONS	  ORL	  et	  PULMONAIRES	  	  
RECIDIVANTES	  CHEZ	  L’ENFANT	  

EPS CASSIS / ECHINACEE 
1ml /10 kg/jour 5 jours par semaine  

Les 4 mois difficiles 

+  Huile de Foie de Morue 4 gélules au repas du soir  

+/- Lactibiane  enfant 1g 1 sachet 3 fois par semaine 

+/- Fer   

+/- Multibiane enfant 

407	  

EPS CASSIS / ECHINACEE / PLANTAIN 
1 cuillère à café  par jour sauf samedi et dimanche 

$  Si Terrain « allergique » 

EPS CASSIS / ECHINACEE / DESMODIUM 
1 cuillère à café  par jour sauf samedi et dimanche 

+  Huile de Foie de Morue 4 gélules au repas du soir  

+/- Lactibiane référence enfant 1g 1 sachet 3 fois par semaine 

+/- Fer   

Chez les enfant 1 ml/10 kg par jour 
       Les 4 mois difficiles 

Si	  avec	  toux	  «	  allergique	  »	  

408	  
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Préven2on	  grippe	  

409	  

EPS Echinacée  
EPS Cyprès 

aa qsp  
1 flacon 150 ml 

PRESCRIPTION	  MAGISTRALE	  	  

1 cuillère à café par jour 
 7 jours par mois  
Les mois à risque (Hiver) 

PATIENT FRAGILISE 
Antécédent d’infections virales 

PATIENT « SAIN» 
« Prévention grippale » 

1 cuillère à café par jour  
4 jours par semaine  
Les mois à risque (Hiver) 

Préven2on	  grippe 

410	  

•  Une ASSOCIATION unique de plantes fraîches 
Cyprès/Echinacée issues du procédé breveté 
PHYTOSTANDARD  

•  Pas de contre indication 

2 comprimés par jour 
7 jours par mois  
Les mois à risque (Hiver) 

PATIENT FRAGILISE 
Antécédent d’infections virales 

PATIENT « SAIN» 
« Prévention grippale » 

2 comprimés par jour 
4 jours par semaine  
Les mois à risque (Hiver) 

PHYTOSTANDARD	  CYPRES-‐ECHINACEE	  

411	  

Infec2ons	  à	  répé22on	  
chez	  l’adulte	  

412	  
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Préven2on	  des	  infec2ons	  pulmonaires	  (BPCO,	  emphysème…)	  chez	  
l’adulte	  

EPS	  CYPRES/GINKGO	  	  ââ	  150	  cc	  
1	  à	  2	  cuillères	  à	  café	  1	  fois	  par	  jour	  

► OU	  si	  Problème	  Cardiaque	  associé	  

EPS	  GINKGO/PRELE	  ââ	  150	  cc	  
1	  à	  2	  cuillères	  à	  café	  1	  fois	  par	  jour	  

► OU	  si	  Problème	  Rhuma2smal	  associé	  

EPS	  CASSIS/PRELE	  ââ	  150	  cc	  
1	  à	  2	  cuillères	  à	  café	  1	  fois	  par	  jour	  

► OU	  si	  Fa2gue	  prédominante	  

EPS	  CASSIS/REGLISSE	  ââ	  150	  cc	  
1	  à	  2	  cuillères	  à	  café	  1	  fois	  par	  jour	  

Mul2biane	  Âge	  Protect	  
2	  gélules	  le	  ma2n	  
Lac2biane	  Tolérance	  2,5g	  	  
1	  sachet	  3	  fois	  par	  semaine	  
Omégabiane	  DHA	  	  
2	  gélules	  le	  soir	  	  

413	  

Dans un verre  
EPS Cyprès/Réglisse 
1 cuillère à café 2 fois par jour 5 jours par semaine 

3 mois à renouveler en fonction de la clinique 

+ Oxybiane Se 1 gélule le matin  

+ Lactibiane Référence 2,5g 1 gélule par jour le 1er mois  
 puis 1 jour sur 2  

+ Omegabiane Alkyl G 2 gélules le soir 

INFECTIONS	  VIRALES	  CHRONIQUES	  ou	  	  
REACTIVATIONS	  VIRALES	  

Herpes,	  EBV,	  CMV…	  

Chez les enfant 1 ml/10 kg par jour 
       Les 4 mois difficiles 

414	  

Le	  pilier	  «	  SI	  »	  

I-‐	  Les	  dysrégula2ons	  immunitaires	  

B.   Les	  maladies	  auto-‐immunes	  

a)  En	  rela2on	  avec	  une	  infec2on	  virale	  chronique	  et/
ou	  	  
	  En	  rela2on	  avec	  une	  Perméabilité	  intes2nale	  

415	  

En	  rela2on	  avec	  une	  infec2on	  virale	  chronique	  

EPS Cyprès / Réglisse   
1 cuillère à café 2 fois par jour  5 jours par semaine 

Pathologies	  auto-‐immunes	  

416	  
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Réglisse	  et	  infec2ons	  virales	  latentes	  

417	  

En	  rela2on	  avec	  une	  hyperperméabilité	  intes2nale	  

EPS Curcuma/Réglisse  
1 cuillère à café 2 fois par jour 5 jours par semaine 

Oxybiane	  SE	   	  1	  gélule	  le	  ma2n	  
Lac2biane	  Tolérance	  2,5g	   	  1	  sachet	  3	  fois	  par	  semaine	  
Perméaline	   	  1	  s2ck	  au	  repas	  du	  soir	  	  
Omégabiane	  DHA	   	  2-‐4	  gélules	  le	  soir	  	  

Pathologies	  auto-‐immunes	  

418	  

-  Germe pathogène 
-  Candidose 
-  Stress 
-  Antibiotiques,… 
-  Aliment mal toléré 
-  … 

1 

2 

3 

4 

Lorsque	  la	  muqueuse	  intes2nale	  est	  
agressée	  

419	  

Des	  perturba2ons	  fonc2onnelles	  à	  distance	  aux	  pathologies	  à	  distance	  

	  (peau,	  ar2cula2ons,	  poumons,	  cerveau,	  foie)	  	  

Conséquences	  extra-‐diges2ves	  

Les Maladies Auto-Immunes : SPA, PCE…… 

Hyperperméabilité	  intes2nale	  

420	  
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HYPERPERMEABILITE 

MICI 

TFI avec diarrhées 

Allergies / 
intolérances 
alimentaires 

Troubles à distance 
Douleurs ostéoarticulaires, problèmes 
cutanés (eczéma, infections cutanées) 

Autres pathologies :  
-  Obésité 

-  Complications (SPM, diabète…) 

Quand	  penser	  à	  une	  
hyperperméabilité	  intes2nale	  ?	  

421	  

Curcuma	  

422	  

Réglisse	  (Glycyrrhiza	  glabra	  L.)	  

Étude	  sur	  l’ac2on	  an2-‐inflammatoire	  intes2nale	  :	  résultats	  
chez	  les	  souris	  traitées	  par	  la	  glabridine	  

–  Diminu2on	  de	  la	  mortalité	  et	  de	  la	  perte	  de	  poids	  

–  Évite	  la	  diminu2on	  des	  villosités	  

–  Diminu2on	  significa2ve	  de	  l’ac2vité	  de	  la	  
myélopéroxydase	  colonique	  

–  Diminu2on	  de	  la	  produc2on	  de	  médiateurs	  de	  
l’inflamma2on	  comme	  le	  monoxyde	  d’azote,	  
les	  prostaglandines	  et	  les	  cytokines	  pro-‐inflammatoires	  

–  Améliora2on	  de	  l’architecture	  du	  côlon	  

KWON H.S: Glabridin, a functional compound of liquorice, attenuates colonic inflammation in mice with dextran sulphate sodium-induced colitis, 2008  

La glabridine possède un effet 
bénéfique sur la trophicité intestinale 

423	  

CURCUMA REGLISSE ARTICHAUT NOYER 

Effets trophiques sue la muqueuse intestinale 
(Modulations des cytokines pro 
inflammatoires: TNFα, IL 6, IL 8, IL 18) 

+++ +++ 

Antispasmodique ++ ++ 

Anti mycosique intestinale + ++ + 

Antiparasitaire + + 

Action cholérétique, Cholagogue ++ +++ 

Stimulant enzymatique Digestif (Lipase, 
amylase, trypsine et de la chymotrypsine.) 

++ 

Constipation + +++ 

Diarrhée +++ 

EPS REGLISSE/ CURCUMA 
1 càc 2 fois par jour  5 jours par semaine 

Si	  TFI-‐C:	  rajouter	  Ar2chaut	   Si	  TFI-‐A,TFI-‐D:	  rajouter	  Noyer	  

TFI	  –	  MICI	  et	  EPS	  
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Anti inflammatoire : à tropisme rhumatismal 

►  SPA, PR…. 

►  En complément de la cortisone dans le cadre d’un 
traitement au long cours pour réduire les doses de 
cortisone et ses effets secondaires 

►  Sevrage d’un traitement cortisonique 

EPS Curcuma/Réglisse  
1 cuillère à café 2 fois par jour dans un verre d’eau 
5 jours par semaine 

INTERÊT	  EN	  CLINIQUE	  

425	  

-‐	  Rhuma2smales	  

-‐	  En	  Aigue	  

-‐	  En	  Préven2on	  

Pathologies	  Inflammatoires	  

426	  

Anti- 
inflammatoire 

Analgésique 
Chondro 

protecteur 
Anti- 

œdémateux 
Reminéralisant Myorelaxant Immunomodulant 

SCROFULAIRE +++ ++ + 

SAULE ++ +++ + 

REINE DES PRES ++ ++ + ++ 

CURCUMA ++ + 

CASSIS ++ + +++ + ++ 

PRELE + + +++ + +++ ++ 

VALERIANE +++ 

ORTIE PA + ++ +++ 

REGLISSE ++ + + +++ 

ACTIONS 

PLANTES 

PHYTOTHEQUE	  de	  rhumatologie	  

- En Aigu 

Pathologies	  Rhuma2smales	  

428	  
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	  Poussée	  douloureuse	  d’arthrose	  

Ar2cula2on	  

Inflamma2on	  

«	  Chaude	  »	  

SCROFULAIRE	  

Douloureuse	  

SAULE	  

EPS SCROFULAIRE/ SAULE ââ qs 1 flacon 150cc 

1 cuillère à café 4 fois par jours 7 jours   
À renouveler en fonction de la douleur 

429	  

	  Poussée	  conges2ve	  d’arthrose	  

Ar2cula2on	  

Inflamma2on	  

«	  Chaude	  »	  

SCROFULAIRE	  

Douloureuse	  

SAULE	  

Epanchement	  
synovial	  

REINE	  DES	  PRES	  

EPS SCROFULAIRE/ REINES DES PRES/SAULE 
1 cuillère à café 4 fois par jours 7 jours   
À renouveler en fonction de la douleur 

430	  

Troubles	  fonc2onnels	  ostéo-‐ar2culaire	  avec	  contracture	  

Troubles	  	  
ostéo-‐

ar2culaires	  

Inflamma2on	  

SCROFULAIRE	  

Douloureuse	  

SAULE	  

Contracture	  

VALERIANE	  

EPS SCROFULAIRE/ SAULE/VALERIANE  
1 cuillère à café 4 fois par jours 7 jours   
À renouveler en fonction de la douleur 

431	  

Arthrose	  décompensée	  

«	  Aeeinte	  capsulo-‐ligamentaire	  »	  

Douleurs	  	  

Inflamma2on	  

SCROFULAIRE	  

Épaississement	  de	  
la	  capsule	  
ar2culaire	  

Tendinoses	  

PRELE	  

Inser2ons	  
tendineuses,	  

bourses	  et	  muscles	  
douloureux	  

Raccourcissements	  
musculaires	  
douloureux	  

EPS SCROFULAIRE/ PRELE 
1 cuillère à café 2-4 fois par jours 1 mois  
À renouveler en fonction de la clinique 

432	  
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- En Prévention 

Pathologies	  Rhuma2smales	  

L’arthrose, une usure du cartilage  

433	  

LA DOULEUR 
De Type mécanique 

%  Elle survient et augmente en intensité lors des activités 
%  Elle est soulagée par le repos. 
%  La raideur matinale est inférieure à 30 minutes  
%  La douleur nocturne est absente 

LA	  LOCALISATION	  
Les	  ar2cula2ons	  le	  plus	  souvent	  touchées	  de	  manière	  asymétrique	  sont	  	  

%  	  La	  colonne	  cervicale,	  la	  colonne	  lombaire	  (75%	  de	  personnes	  de	  65-‐75	  ans	  sont	  concernés)	  	  
%  	  Les	  ar2cula2ons	  inter	  phalangiennes	  distales	  et	  proximales	  des	  mains,	  	  
%  	  Les	  hanches,	  les	  genoux	  	  	  
%  	  La	  première	  ar2cula2on	  métatarso-‐phalangienne	  

POUSSEES CONGESTIVES PHASE CHRONIQUE 

Douleur vive 
+/-Hydarthrose 

Douleur modérée 

Affection articulaire chronique, dégénérative non infectieuse et non inflammatoire 

La	  plainte	  dans	  l’arthrose	  

434	  

Chondrocyte 

Chondro-‐Synthèse	  :	  	  
IGF-‐1,	  TGF-‐β	  

Chondro-‐Dégrada2on	  :	  	  
IL-‐1,	  TNF-‐α	  

Enzymes	  :	  	  
• Métalloprotéases:	  

-  Stromélysine	  
-  Cathepsine…	  

Collagène	  de	  type	  II	  
Protéoglycanes	  

Synthèse	  &	  dégrada2on	  du	  CARTILAGE	  

435	  

PCI	  de	  l’ARTHROSE	  
à	  par2r	  de	  la	  PHYSIOPATHOLOGIE	  exprimée	  par	  le	  TERRAIN	  

C 
H 
R 
O 
N 
I 
Q 
U 
E 

PROTECTION du CHONDROCYTE 

Syndrome	  
métabolique	  

Perméabilité	  
intes2nale	  	  

Déminéralisa2on	  	  
An2-‐	  

métalloprotéases	  
Hypers2mula2on	  

du	  système	  immunitaire	  

CASSIS 

ORTIE P. A. 

CURCUMA 

PRELE 

REGLISSE 

REINE des PRES 

SAULE 

SCROFULAIRE 

CURCUMA 

REGLISSE 

CURCUMA 

REGLISSE PRELE 

ORTIE P. A. PRELE 

REGLISSE 

P5 
436	  
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- EPS CASSIS / SAULE 
5	  ml	  2	  fois	  par	  jour	  dans	  un	  verre	  d’eau	  	  

-‐	  Arthrobiane	  	  
	  2	  gélules	  2	  fois	  par	  jour	  

1	  mois	  à	  renouveler	  	  entre	  2	  et	  4	  fois	  par	  ans	  

ARTHROSE	  EN	  PREVENTION	  
Traitement	  standard	  

437	  

PHYTOTHEQUE	  

438	  

%  Indica2ons	  :	  
-  Infec2ons	  à	  répé22on	  
-  Terrains	  allergiques	  
-  Asthénie	  
-  Convalescence	  
-  Poussées	  inflammatoires,	  
douleurs	  rhuma/smales	  	  

► Botanique	  :	  
-‐  Ribes	  nigrum	  

-‐  Saxifragacées	  
-‐  Feuilles	  

► Principaux	  composants	  	  :	  
-‐  Flavonoïdes	  

-‐  Proanthocyanes	  
-‐  Tanins	  

$ Propriétés	  principales	  :	  

• Modulateur	  de	  la	  sécré2on	  de	  la	  cor2co-‐surrènale	  

-  À	  dose	  physiologique,	  le	  cor2sol	  s2mule	  les	  
défenses	  contre	  l'infec2on	  

•  An2-‐allergique	  
• An2-‐inflammatoire	  	  

Degrés	  alcooliques	  croissants	  
Extrac2on	  des	  molécules	  hydrosolubles	   Extrac2on	  	  

des	  molécules	  liposolubles	  

CASSIS	  

Anthocyanes	  Flavonoïdes	  Acides	  phénols	  

Etude in vitro : 
Culture de chondrocytes humains 

Prodelphinidines isolées de feuilles de Cassis 

CHONDROPROTECTEUR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cassis	  in	  
vitro	  

&	  Produc2on	  protéoglycanes	  
&	  Produc2on	  collagène	  II	  

Prodelphinidines de Cassis ! 
production du tissu cartilagineux 

(Garbacki N et al, Naunyn Schiedeberg’s arch pharmacol, 2002, 365: 434-441) 

440	  
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Méthodologie	  
Etude	  in	  vitro	  de	  l’effet	  de	  prodelphinidines,	  isolées	  de	  feuille	  de	  Ribes	  nigrum,	  	  sur	  des	  
chondrocytes	  humains	  et	  sur	  l’ac2vité	  des	  cyclooxygénases	  (COX)	  purifiées.	  

ANTI-INFLAMMATOIRE 
ANALGESIQUE 

Inhibition de l’activité des COX et diminution 
de la production de prostaglandines E2 

Concentration en gallocatéchine 
(4α ->8) épigallocatéchine en µg/ml 

Propriété	  ANTI-‐INFLAMMATOIRE	  	  	  	  Cassis	  in	  vitro	  

Concentration en gallocatéchine 
(4α ->8) épigallocatéchine en µg/ml 

%
 d

’in
hi

bi
tio

n 
de

s 
C

O
X 

" CHONDROPROTECTION 
Augmentation des constituants  

du tissu cartilagineux, 
(protéoglycanes et collagène II) 

Concentration en gallocatéchine 
(4α ->8) épigallocatéchine en µg/ml 

1. Gallocatéchine(4α ->8) épigallocatéchine 10-4 M 
2.  Indométhacine 10-5 M (AINS non sélectif) 
3. Nimesulide 10-4 M (AINS sélectiF de COX-2) 

Garbacki N et al, Effects of prodelphinidins isolated from Ribes nigrum on chondrocyte metabolism and COX activity. 
Naunyn Schiedeberg’s arch pharmacol, 2002, 365: 434-441 

CURCUMA	  

► Principaux	  composants	  :	  
-  Polyphénols	  :	  Curcuminoïdes	  (Curcumine	  =	  traceur	  quan2fié)	  
-  Polysaccharides	  hydrosolubles	  :	  Ukonanes	  A,	  B,	  C	  et	  D	  
-  HE	  :	  Turmérone,	  germacrone…	  
-  Protéines	  (protéine	  an2oxydante	  du	  curcuma)	  
-  Lipides,	  minéraux	  

► Botanique	  :	  
-  Curcuma	  longa	  L.	  
-  Famille	  des	  zingibéracées	  
-  Par2es	  u2lisées	  =	  RHIZOME	  

$ Principales	  propriétés	  :	  
-  Détoxiquant	  	  
-  Hépato-‐protecteur	  (fer)	  
-  Effets	  gastro-‐intes2naux	  (an2-‐ulcéreux,	  TFI..)	  
-  An2-‐inflammatoire	  	  	  
-  Protec2on	  cardiovasculaire	  
-  Vieillissement	  cérébral	  (l’Alzheimer)	  

Curcuminoïdes 

Degrés alcooliques croissants Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Polysaccharides et protéines Huile essentielle 

' Nécessité de multiples extractions et d’absence de chaleur pour bénéficier de l’activité complète de la plante 

Contre-indications : Femme enceinte ou allaitante. Obstructions des voies biliaires. 
Interactions médicamenteuses : Anticoagulants 

EFFICACITE ANTI-VIRALE  

VIRUCIDE 

(  la charge virale 
par action sur les protéines virales de surface 

VIROSTATIQUE  

Inhibe le développement du virus 

Cupressus	  sempervirens	  -‐	  Cupressacées	  -‐	  Noix	  

Pas de contre indications 

VIRUS 

cellulaire 

CYPRES	  

443	  

EPS	  CYPRES	   125	  -‐	  175	  

11,4	  

* Valeurs calculées d’après la posologie journalière  

TM	  CYPRES	  

LE	  PROCEDE	  DE	  FABRICATION	  DES	  EPS	  PERMET	  DE	  CONCENTRER	  
FORTEMENT	  LES	  POLYPHENOLS	  DU	  CYPRES	  DONT	  LES	  	  

PROANTHOCYANIDINES	  	  

responsables	  de	  l’ac2on	  an2	  virale	  

Les AVANTAGES de l’EPS CYPRES 

CYPRES	  

444	  
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Méthodologie	  :	  
•  Souris	  infectées	  par	  le	  virus	  de	  la	  grippe	  ou	  le	  coronavirus	  
•  Traitées	  ou	  non	  avec	  de	  la	  procyanidine	  polymère	  de	  cyprès	  
•  Observa2ons	  pendant	  10	  jours	  

Survie des souris infectées par le 
virus de la grippe (type A) 

AMOUROUX P., 1995. Thèse de sciences, Clermont-Ferrand. 

LA PROCYANIDINE 
POLYMERE " la SURVIE 
des souris 

Étude in vivo du pouvoir antiviral du cyprès 
CYPRES	  

445	  

► Botanique : 
-  Echinacea purpurea 
-  Astéracées 
-  Racine 

► Principaux composants : 
•  Lipides : 

-  Alkylamides 
-  Polyènes et polyines 
-  Acides gras insaturés 

•  Oses : 
-  Polysaccharides I et II hydrosolubles 
-  Glucose, Fructose, Inuline 

$ Principales	  propriétés	  :	  
-  S2mulant	  de	  l’immunité	  innée	  
-  S2mulant	  de	  l’immunité	  adapta2ve	  
-  An2bactérienne	  
-  An2virale,	  an2fongique	  

Degrés alcooliques croissants 

Acide chicorique 

Polysaccharides 

Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

Alkylamides 

ECHINACEE	  

$  Indica2ons	  :	  
•  Pathologies	  infec2euses	  

446	  

STIMULATION DU SYSTEME 
IMMUNITAIRE INNE 

Goel V et al, International Immunopharmacology, 2002, 381- 387 

Méthodologie : 
-  Étude sur des macrophages alvéolaires de rat  
-  Gavés 2 fois/ jour pendant 4 jours  
-  Ethanol 50% ou de l’alkylamide 

Stimpel M et al, Infection and immunity, 1984, 845-849 

Méthodologie : 
-  Étude sur des cultures de lymphocytes B 

de rate de souris C57Bl/6 
-  Mesure au travers de l’incorporation de 

thymidine tritiée par les lymphocytes B 

Activation des macrophages Production de TNF- α 

ALKYLAMIDES	   POLYSACCHARIDES	  
Production de lymphocytes B 

STIMULATION DU SYSTEME 
IMMUNITAIRE ADAPTATIF 

ECHINACÉE	  

447	  

$  Indica2ons	  :	  
•  Asthénie	  physique	  et	  psychique	  
•  Récupéra2on	  ou	  asthénie	  post-‐
infec2euse	  chez	  l’adulte	  

20° 30° 40° 50° 60° 70° 
Degrés alcooliques croissants 

Ginsénosides	  Panaxanes	  

Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

Polysaccharides	  

GINSENG	  
► Principaux	  composants	  :	  

-  Ginsénosides	  	  
-  Pep2doglycanes	  (panaxanes)	  	  	  	  	  	  	  	  
-  Polysaccharides	  

► Botanique	  :	  
-  Panax	  ginseng	  CA	  meyer	  
-  Araliacées	  	  
-  Racine	  fraîche	  

$ Principales propriétés : 
-  Stimulant intellectuel & physique 
-  Immuno-stimulant 

448	  
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Systèmes de défense de l’épithélium 
respiratoire des voies aériennes  

«	  UN	  EXOMUC*	  DESINFECTANT	  »	  

PIN	  SYLVESTRE	  
► Botanique	  :	  

-  Pinus	  Sylvestris	  L	  	  
-  Pinacées	  	  
-  Bourgeons	  

► Principaux	  composants	  :	  
-‐  Flavonoïdes	  
-‐  Monoterpènes	  :	  α	  et	  β	  pinènes	  et	  limonène	  
-‐  Oléorésine	  :	  térébenthine	  

$  Principales propriétés : 
-  Antiseptique des voies respiratoires (1) 
-  Antibactérien (staphylococcus aureus) (2) 
-  Expectorant, mucolytique (3) 

$  Indica2ons	  :	  
•  Prise	  en	  charge	  de	  la	  toux	  grasse	  

449	  

PLANTAIN	  
► Principaux	  composants	  :	  	  

-‐  Composés	  phénoliques	  :	  Flavonoïdes,	  acides	  phénols	  
libres,	  tanins	  

-‐  Iridoïdes	  thermosensibles	  :	  aucuboside	  
-‐  Coumarine	  

-‐  Mucilage	  uronique,	  polysaccharides,	  stérols	  et	  
triterpènes,	  saponoside	  

$ Propriétés	  principales	  :	  

-  An2histaminique	  	  

-  An2-‐inflammatoire	  	  
-  An2-‐spasmodique	  

-  Emollient	  	  

-  Immunomodulant	  

1) Goel V., 2003. Plantago major L. et plantago lanceolata L. Phytothérapie, 6 : 172-5 

2) Ikawati Z., et al., 2001. Screening of several indonesian medicinal plants for their inhibitory effect on histamine release from RBL-2H3 cells. Journal of ethnopharmacology, 75 : 249-56. 

► Botanique	  :	  
-‐  Plantago	  lanceolata	  L.	  	  
-‐  Plantaginacées	  	  
-‐  Feuilles	  

$  Indica2ons	  :	  
•  Infec2ons	  et	  inflamma2ons	  respiratoires	  
•  Toux	  irrita2ve	  ou	  à	  composante	  allergique	  
•  Toux	  du	  sevrage	  tabagique	  
•  Pathologies	  cutanéo-‐muqueuses	  et	  oculaires	  

    Degrés alcooliques croissants 

Esculétol	  Aucuboside	  

Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

Flavonoïdes	  
(apigénine)	  

LA PLANTE DU TISSUS 
CONJONCTIF 

PRÊLE	  
► Principaux	  composants	  :	  

-  Ma2ères	  minérales	  :	  acide	  silicique	  dont	  des	  
silicates	  hydrosolubles,	  potassium	  	  

-  Polyphénols	  
-  Saponosides	  
-  Alcaloïdes	  dérivés	  de	  la	  pyridine	  
-  Stérols,	  thiaminase,	  pec2nes	  

► Botanique	  :	  
-  Equisetum	  arvense	  L.	  
-  Equisétacées	  
-  Par2es	  aériennes	  stériles	  

$  	  Principales	  propriétés	  :	  
-  Reminéralisante	  
-  An2-‐inflammatoire	  
-  An2-‐oedémateux	  

Degrés alcooliques croissants 
Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Acide silicique Flavonoïdes Saponosides 

451	  

Synthèse	  du	  collagène	  et	  des	  
protéoglycanes	  	  

Agent	  de	  pontage	  entre	  	  
les	  différentes	  macromolécules	  	  
de	  la	  matrice	  extracellulaire	  

Au	  niveau	  de	  l’os	  
-‐  Car2lage	  (arthrose)	  
-‐  Calcifica2on	  
(ostéoporose)	  

ACTION	  PROTECTRICE	  SUR	  LA	  MATRICE	  EXTRA	  CELLULAIRE	  

Au	  niveau	  de	  la	  peau	  
-‐  Trophicité,	  élas2cité	  
-‐  cicatrisa2on	  

Cardio-‐vasulaire	  
-‐  Préven2on	  primaire	  et	  
secondaire	  

-‐  Adeinte	  vasculaire	  

Au	  niveau	  pulmonaire	  
-‐  Trophicité,	  élas2cité	  

Diminue	  avec	  l’âge	  

La	  Silice	  

452	  
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REGLISSE	  

► Principaux	  composants	  :	  
-  Saponosides	  :	  
-  Flavonoïdes:	  flavanones,	  isoflavones,	  chalcones	  	  
-  Coumarines	  
-  Polysaccharides,	  triterpénoïdes,	  stérols	  

► Botanique	  :	  
-  Glycyrrhiza	  glabra	  	  
-  Fabacées	  	  
-  Racines	  et	  stolons	  

$ Principales	  propriétés	  :	  

-  An2	  inflammatoire	  :	  Hépato-‐diges2f,	  intes2nal,	  ORL-‐pulmonaire	  &	  rhuma2smal	  

-  An2-‐infec2eux	  :	  An2-‐viral,	  an2-‐mycosique	  &	  an2	  bacterien:	  Heli	  cobacter	  Pilori,	  
Streptococcus	  mutans	  

Coumarines 

Degrés alcooliques croissants Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Polysaccharides Flavonoïdes 
Saponosides 

Triterpéniques 

Glycyrrhizine 

453	  

RÉGLISSE	  

Propriétés	  an2-‐inflammatoires	  (flavonoïdes	  et	  saponosides	  triterpéniques)	  

Glycyrrhizine 

NFκB 

Acide glycyrrhétique 

- - 

Cortisol Cortisone 
11βHSD2 

- 

x ! 

- 

Cascade 
inflammatoire 

454	  

PRORIETES INFECTIEUSES 
De nombreux constituants ont un pouvoir anti microbien: Licoricidine, Glycycoumarine, 
Licochalcone A , Glabridine, Glycyrrhizine … 

- Anti-Helicobacter pylori : même sur ceux résistant à la 
 clarithromycine et à l’amoxicilline  

- Augmente la résistance contre les infections à Candida Albicans 

►  Ac2vité	  an2	  bactérienne	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Sur	  Streptococcus	  mutans	  (une	  bactérie	  cariogène)	  	  

►  Activité anti virale:  grippe, herpes, zona, EBV,  SRAS…… 

-  L’association avec l’oxacilline, améliore l’activité de l’AB 
 en diminuant le risque de résistance à la pénicilline 

►  Activité anti mycosique 

►  Activité antiparasitaire 
- Anti leishmaniose 

REGLISSE	  

455	  

LA PLANTE  

ANTI-OEDEMATEUSE 

REINE	  DES	  PRES	  
► Botanique	  :	  

-‐  Spirea	  ulmaria	  
-‐  Rosacées	  
-‐  Sommités	  fleuries	  

► Principaux	  composants	  	  :	  
-‐  Acides	  phénols	  :	  salicosides	  
-‐  Tanins	  
-‐  Flavonoïdes	  :	  spiraeoside,	  

hypéroside,	  rutoside,	  quercé2ne	  

$  	  Propriétés	  principales	  :	  

-  An2-‐inflammatoire	  

-  An2-‐oedèmateuse	  

SALICOSIDES 

Degrés alcooliques croissants 
Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

FLAVONOÏDES 
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Acide arachidonique 

Cyclo-oxygénase Lipo-oxygénase 

Hydropéroxydes  

Thromboxane Prostaglandines 

Thromboxane  
synthétase 

Prostaglandine 
synthétase 

Leucotriènes 

Dérivés salicylés de  
la Reine des près  

•  Pro-aggrégant plaquettaire 
•  Bronchoconstricteur 

Mode d’action des dérivés salycilés  

Propriété	  ANTI-‐INFLAMMATOIRE	  -‐	  Reine	  
des	  prés	  

457	  

SAULE	  

$  Principales	  propriétés	  :	  
-  Analgésique	  	  
-  An2-‐inflammatoire	  

► Botanique	  :	  
-  Salix	  alba	  L.	  et	  purpurea	  L.	  	  
-  Salicacées	  
-  ECORCE	  

►  	  Principaux	  composants	  :	  
-  Dérivés	  alcooliques	  salicylés	  :	  Salicine…	  
-  Composés	  phénoliques	  :	  acide	  salicylique	  
-  Flavonoïdes	  

DÉRIVÉS ALCOOLIQUES 
SALICYLÉS: SALICINE 

Degrés alcooliques croissants 
Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

FLAVONOÏDES 

Composés phénoliques 

458	  

Protocole	  
•  Rats	  
•  Voie	  orale	  :	  Aspirine	  ou	  

acide	  salicylique	  
•  Analyses	  du	  sang	  des	  

2ssus	  inflammés	  

Acide salicylique action SIMILAIRE à l’aspirine :    

TROMBOXANES B2 (TXB2) & PROSTAGLANDINES (PGE2) 

Effet de l’aspirine et de l’acide salicylique sur la concentration en TXB2 et en PGE2 dans le serum et les exudats d’un tissu inflammé.  
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Temps après l’administration de la molécule 

ASPIRINE 

ACIDE 
SALICYLIQUE 

(présent dans 
l’écorce de saule) 

Exsudat 

Sérum 

Higgs G.A., et al., 1987. Pharmacokinetics of aspirin and salicylate in relation to inhibition of arachidonate cyclooxygenase and antiinflammatory activity. Proc. Natl. Acad. Sci., 84(5) : 1417-20.  

Propriété	  an2-‐inflammatoire	   SCROFULAIRE	  

DECONSEILLEE	  :	  Grossesse,	  allaitement,	  enfants	  /	  Ulcère	  gastro-‐duodénal	  

CONTRE-‐INDICATIONS	  :	  Warfarine,	  an2-‐arythmiques,	  insuffisance	  cardiaque	  sévère	  

► Botanique	  :	  
-  Scrophularia	  nodosa	  	  
-  Scrophulariacées	  	  
-  Par2es	  aériennes	  

$  Principales propriétés : 
-  Anti-inflammatoire  
-  Analgésique 

Iridoïdes : harpagosides, 
harpagides, aucubine 

Degrés alcooliques croissants 
Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction  
des molécules liposolubles 

ACIDES PHÉNOLS 

460	  
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-  Iridoïdes : 

o Harpagoside 
o Harpagide  

o  8-p-coumaroyl-harpagide 
o  Procumbide 
o  6’-p-coumaroyl-procumbide 
o  Procumboside 

-  Acides phénoliques  
-  Flavonoïdes 
-  Esters hétérosidiques phénylpropanoïques 
-  Triterpènes 
-  Phytostérols libres et hétérosidiques 

CO THI L., Scrofularia aquatica L. et Scrofularia nodosa L., Thèse de pharmacie, 1984 
BRUNETON J., Pharmacognosie, phytochimie, plante médicinale, Ed Tec & Doc, 2002, 601.  

Les	  données	  de	  la	  lidérature	  

461	  

Macérations 
alcooliques 

HARPAGOSIDE 

AUCUBINE 

Aucu
bine 

Harpagosid
e 

Scrofulaire Harpagophytum 

EPS 
Extrait 
hydroalccolique sec 

6 

- Présence d’HARPAGOSIDE dans les 2 plantes 
- Présence d’AUCUBINE UNIQUEMENT dans la scrofulaire 

ANALYSE	  QUALITATIVE	  

EPS SCROFULAIRE contient 5,5 à 12 fois plus 
d’HARPAGOSIDE 

ANALYSE	  QUANTITATIVE	  

HARPAGOSIDE & AUCUBINE interfèrent dans la voie de 
signalisation d’un FACTEUR de TRANSCRIPTION (NF-κB) 

Interférence des iridoïdes dans la voie de signalisation du NF-κB 

Jeong HJ. Et al., 2002. Inhibition of TNF-alpha and IL-6 production by aucubin through blockade of NF-kappaB activation RBL-2H3 mast cells. Cytokine, 18(5) : 252-9.  

Cytoplasme NF-κB 

TNF-α, COX-2, iNOS, IL-6 

LPS, antigène… 

HARPAGOSIDE & AUCUBINE ACTIVATION 

TRANSCRIPTION 

Propriété	  an2-‐inflammatoire	  &	  
analgésique	  scrofulaire	  	  	  in	  vitro	  
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VALERIANE	  

LA PLANTE 
MYORELAXANTE  

► Botanique	  :	  	  
-  Valeriana	  officinalis	  L.	  
-  Valérianacées	  
-  Racines	  

► Principaux	  composants	  :	  
-  Acides	  sesquiterpéniques	  
-  Valépotriates	  
-  Flavonoïdes	  
-  GABA	  

CI	  :	  Femmes	  enceintes	  ou	  allaitantes,	  enfants	  <	  12	  ans	  

$  Principales	  propriétés	  :	  	  
-  Ac2on	  ANXIOLYTIQUE	  	  
-  Ac2on	  HYPNOTIQUE,	  SÉDATIVE	  
-  Ac2on	  MYORELAXANTE	  

VALEPOTRIATES	  
ACIDE	  VALERENIQUE	  ET	  SES	  

DERIVES	  

Extrac2on	  des	  molécules	  hydrosolubles	   Extrac2on	  des	  molécules	  liposolubles	  

GABA	  

465	  

ANNEXE	  

466	  

Hypothèse	  hygiéniste	  

467	  

CORTISOL	  

HYPER	  

Cassis	  

Ginkgo	  

Ginseng	  

HYPO	  

Cassis	  

Ginseng	  

Griffonia	  

Réglisse	  

L’excès	  de	  cor2sol	  entraîne:	  	  	  
•  Hyperglycémie,	  	  
•  Hypertension,	  	  
•  Baisse	  immunitaire,	  
•  Dépression	  

L’épuisement	  de	  cor2sol	  engendre:	  
•  Maladie	  auto-‐immune	  et	  inflammatoire,	  	  
•  Syndrome	  de	  fa2gue	  chronique,	  	  
•  Fibromyalgie	  
•  Dépression,	  etc.	  ..	  

EPS	  ET	  CORTISOL	  	  
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Par2cipe	  aux	  défenses	  de	  l’organisme	  de	  part	  sa	  richesse	  en	  :	  	  

-‐	  En	  acides	  gras,	  EPA	  et	  DHA,	  modulant	  la	  libéra2on	  de	  cytokines	  
inflammatoires	  

- En vitamines A et D participant à des processus 
impliquant les lymphocytes (notamment à leur 
maturation) 

469	  

► Cortisol à dose physiologique : 
-  Préserve les LT CD4 
-  Stimule les interactions CPA (monocytes et lymphocytes) 
-  Stimule production GB, LT dans la moelle 
-  Élève taux des IgM, IgG, IgA 

► CRF à dose physiologique : 
-  Augmente la prolifération lymphocytaire 

Axe	  cor2co-‐surrenalien	  

► Cortisol à excessive : 
- Diminue  taux des IgM, IgG, IgA 
-  Lymphopénie 
-  Involution thymique 
-  Atrophie splénique 

► ACTH : 
-  Immunosuppresseur  
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