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La gemmothérapie est une approche thérapeutique récente et en évolution,
décrivant actuellement les usages de 54 remèdes.
è

Pour ses initiateurs, des médecins homéopathes du milieu de 20 siècle, elle
fait partie intégrante de la phytothérapie, à laquelle elle peut d’ailleurs s’allier,
tout en étant tout à fait « révolutionnaire ». En effet elle utilise des tissus
embryonnaires végétaux en pleine croissance, où se concentrent l’essence
même de la plante et les substances indispensables à son développement ;
tandis que les parties développées du végétal et ses produits d’élaboration sont
utilisés depuis des siècles dans l’approche phytothérapeutique classique.
La plupart de ces remèdes est issu de bourgeons ou de jeunes pousses (ainsi
que de quelques autres types de tissus embryonnaires) d’arbres et d’arbustes.
Le message biologique transmis à l’homme par de tels remèdes est « semblable
à celui d’une cellule souche capable de réorganiser le désordre pathologique
que cause chez l’homme la relation troublée entre son organisme et son milieu
intérieur et extérieur ». L’action de la gemmothérapie est profonde, son usage
est simple et sans aucun effet toxique.
Nous vous proposons dans ce livret de découvrir, au travers des caractéristiques
morphologiques et phytosociologiques des arbres et arbustes, l’ensemble de
cette thérapeutique, remède par remède, la façon de l’utiliser ainsi que des
clefs pour associer les remèdes entre eux et/ou avec d’autres végétaux.
Livret écrit par :
Claudine LUU, Docteur en Pharmacie, Docteur ès sciences, fondatrice de l’école
IMDERPLAM, auteur de nombreux ouvrages et enseignante en Phyto-aromathérapie et
gemmothérapie.
Annie FOURNIER, Docteur en Pharmacie, formatrice en Phyto-aromathérapie.
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QU’EST-CE QUE LA GEMMOTHERAPIE

C’est une médecine utilisant les jeunes tissus en voie de développement, pour un
drainage tissulaire et une désintoxication profonde de l’organisme.
La gemmothérapie se développe actuellement d’une
manière prodigieuse en France et à l’étranger. Elle utilise
les parties les plus jeunes de la plante à l’état frais :
bourgeons, jeunes pousses, radicelles, jeunes écorces.

1. Historique
C’est à partir du Moyen Âge et sous l’impulsion de la philosophie
alchimiste que l’on commença à employer les bourgeons. On
retrouve l’utilisation de bourgeons de peuplier dans une préparation
très populaire à la Renaissance : l’Onguent de peuplier ou «Ungentum
populeum », très intéressant dans toutes les douleurs rhumatismales
et arthritiques.
Plus récemment, la gemmothérapie moderne est née sous
l’impulsion de plusieurs chercheurs, les Docteur Paul Henry puis
Max Tétau, il y a quelques dizaines d’années.
Ce sont alors les laboratoires homéopathiques qui ont principalement
développé leur fabrication, leur distribution et l’enseignement
correspondant à leur prescription auprès du corps médical et autres
thérapeutes. Aujourd’hui ces produits sont sous la législation des
« Compléments alimentaires » pour les macérats concentrés et
restent pharmaceutiques pour les macérats 1DH.

2. Pourquoi utiliser de jeunes tissus végétaux ?
Dans son premier âge, toute vie organique démontre une plus
grande vitalité qui va ensuite en diminuant par la suite. Dans le cas
du végétal, certains principes actifs se trouvent très concentrés
dans les bourgeons, jeunes pousses, chatons, radicelles, écorces de
racines et de tiges, semences... La partie embryonnaire du végétal
s’est ainsi révélée suractive au niveau thérapeutique
Les bourgeons, source de développement cellulaire,
illustrent bien l’intérêt de les utiliser pour
la préparation des macérats glycérinés.
En botanique, un bourgeon représente
un méristème. Le méristème est le tissu
à partir duquel se développent tous les
autres tissus qui constitueront l’ensemble
du végétal. Pour l’arbre, ce sont : les
feuilles, les branches, les fleurs… Il contient
donc toute l’énergie informative nécessaire
au développement du végétal.

Méristème de bourgeon

Le tissu constituant la base du bourgeon est assez particulier. Il est
formé de nombreuses cellules indifférenciées qui ont le pouvoir
de se multiplier très rapidement ; chose extraordinaire à noter,
une seule de ces cellules embryonnaires peut, si elle est cultivée
sur un bon support, reconstituer le végétal dans son entier ! C’est
l’équivalent d’une cellule souche animale.
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Le bourgeon est donc un concentré d’énergie. Pour capter celle-ci
dans sa plénitude, il est très important que les bourgeons soient
récoltés au moment où ils sont réactivés par des informations en
provenance de leur environnement : printemps et montée de sève.
Il est par ailleurs gorgé d’eau et pour avoir tout le bénéfice de son
activité énergétique, il est essentiel de ne jamais congeler ces jeunes
tissus. Le temps s’écoulant entre la récolte et la mise en macération
doit être réduit au maximum pour perdre le moins possible de cette
eau énergétisée par la plante vivante.

3. La gemmothérapie et les autres médecines douces
La gemmothérapie, thérapeutique à part entière, peut cependant
être associée à d’autres thérapeutiques telles que la phytothérapie
(utilisation par exemple de teintures mères), l’aromathérapie
(utilisation des huiles essentielles) ou l’homéopathie.

• Des dilutions homéopathiques peuvent être ajoutées à la
préparation précédente.
La gemmothérapie complète bien la phytothérapie et l’homéopathie
car, à l’égal de ces deux médecines, elle permet de lever des barrages
provoqués :
• Par la prise de médicaments allopathiques : usage des
tranquilisants, neuroleptiques, psycho-stimulants,
• Mais aussi par des foyers d’infection, des maladies autoimmunes, ou des cas de malade épuisé par la maladie, sans force
vitale.

Certaines remarques peuvent être faites :
• Des complexes de macérats glycérinés peuvent être préparés
et utilisés avec de bons résultats et des complexes de teintures
mères peuvent être réalisés et utilisés par ailleurs.
• Il est quelquefois préférable de prendre l’un et puis l’autre
indépendamment. Cependant la pratique démontre que TM et
macérats glycérinés peuvent être utilisés conjointement.
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Bourgeon de marronnier

4. Préparation et utilisation du macérat glycériné
a. Le macérat glycériné de base
La préparation classique du remède s’effectue de la manière
suivante : Le jeune tissu sélectionné sur la plante fraîche est mis en
macération dans 1 mélange alcool, de glycérine végétale et d’eau.

dilution au 1/10 ème (une partie de macérat pur additionnée de 9
parties de diluant).
Vient ensuite, là aussi, une phase de dynamisation, qui consiste à
imprimer à la préparation une forte agitation. C’est le macérat 1 DH
distribué en pharmacie.
Précisons cependant que bien que préparés sur
le mode homéopathique, on ne peut pas dire
que ces macérats dilués soient eux-mêmes
des médicaments à usage homéopathique
car leur prescription ne répond pas aux lois
de l’homéopathie : prescription selon la loi de
similitude en particulier.

Après macération de 3 semaines le végétal est pressé fortement et le
liquide obtenu est filtré. Cette première opération permet d’obtenir
le macérat glycériné « pur » ou macérat « mère ».
Selon la pharmacopée, il est au 20 ème du poids sec du bourgeon.
L’extraction est bien une extraction hydro-alcoolo-glycérinée, les
trois solvants étant bien présents.

b. Deux présentations pour le macérat glycériné
 Le macérat glycériné concentré
Après le passage à la presse, le liquide récolté est laissé à décanter,
puis il est filtré. Il est alors disposé dans des cuves de petite
contenance munies de palettes tournant à une certaine vitesse,
toujours dans le même sens, sens choisi au départ pour assurer
une dynamisation correcte du macérat : celui-ci est distribué en
boutique diététique et en pharmacie.
 Le macérat glycériné dilué 1DH

Les macérats glycérinés dilués constituent en réalité une
phytothérapie de drainage tissulaire extrêmement intéressante,
donnant de très bons résultats. Elle est d’autre part atoxique et
relativement douce par rapport à des plantes à action plus vive, dans
la phytothérapie classique.
Note : Dans tous les cas, la dynamisation augmente nettement le
niveau énergétique de ces préparations

5. Posologies
a. Macérat concentré
Macérat pur, au 1/20 ème du poids sec du bourgeon.

A partir du macérat glycériné de base, on prépare à l’aide d’un
diluant constitué à parts égales de glycérine, d’eau et d’alcool, une
7

Pour des traitements d’attaque ou des cas aigus : la posologie
habituelle porte sur 5 à 10 gouttes trois fois par jour. En crise on
peut monter jusqu’à 15 gouttes trois fois par jour et dans certains
cas jusqu’à 30 gouttes pour un adulte.
Pour les jeunes enfants, la posologie est de 2 à 5 gouttes, 1 à 3 fois
par jour.
L’avantage évident de cette présentation est qu’il y a peu d’alcool
consommé
A savoir :
Lorsque le remède ne peut s’utiliser que par voie externe (bourgeons
de gui, de lilas, de platane, de troène…), on appliquera quelques
gouttes du macérat sur la peau.
En usage externe : 3 gouttes à l'intérieur de chaque poignet ou en
regard de l’organe concerné par l’affection.

b. Macérats dilués et dynamisés 1 DH
Pour des traitements de fond et des cures prolongées de drainage, la
posologie est de 30 à 50 gouttes 3 fois par jour. Comme il peut être
fastidieux de compter 50 gouttes, les thérapeutes recommandent la
plupart du temps de prendre « une cuillerée à café » du produit, ce
qui correspond à peu près à 50 gouttes.
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Ici, la consommation d’alcool est un peu plus grande que pour les
macérats concentrés mais cette formule présente une plus grande
souplesse d’utilisation, permettant par exemple une modulation
plus fine des prises, notamment pour les personnes âgées ou les
petits enfants.
Macérat 1 DH : 1/10 e du macérat pur.
Le choix entre l’une ou l’autre formule est laissé aux
thérapeutes et aux utilisateurs.

6. Importance du choix des ingrédients dans
la préparation gemmothérapique
a. Le végétal
Les jeunes tissus comportent des bourgeons mais aussi des jeunes
pousses, des radicelles, et même de jeunes écorces. Pour avoir un
produit pur, l’utilisation de plantes issues de l’Agriculture biologique
est indispensable.

b. Les solvants
• 3 solvants :
- Eau : l’eau utilisée doit être très pure et peu minéralisée, de
préférence eau de source.

 Conservation

- Alcool : ce doit être un alcool éthylique ou éthanol obtenu à partir
d’un végétal issu de l’Agriculture biologique.
- Glycérine : c’est un produit obtenu à partir de la transformation
d’un végétal. Cette glycérine d’origine naturelle doit être issue, elle
aussi, de l’Agriculture biologique
Signalons à propos de ces solvants que la transmission du « message
» de la plante est plus puissante lorsqu’on utilise de l’éthanol dilué à
70 % que celle du message transmis et véhiculé seulement par l’alcool
pur ou seulement par l’eau (Cf. travaux de Claudine LUU dans sa thèse
de Doctorat en Pharmacie, présentée à la Faculté de Pharmacie de
Montpellier en 1974).
 Précision technique à propos de la préparation
C’est une macération à froid, au vingtième du poids sec. Par exemple
si on prend le bourgeon de Cassis (Ribes nigrum), le taux d’humidité
de la plante déterminé en laboratoire est d’environ 65 %. Cela signifie
que la matière sèche de la plante correspond à 100-65 = 35%.
Pour 1000 g de bourgeons (1 kg) on aura donc 650 g d’eau et 350 g
de matière sèche.

Les macérats glycérinés de bourgeons se conservent correctement
pendant une période de 3 ans, même après ouverture du flacon. Il
suffit de le conserver bien rebouché, dans un endroit frais et à l’abri
de la lumière.

7. Intérêt de la gemmothérapie
Créée à l’origine par des médecins homéopathes, la gemmothérapie
a été conçue comme une méthode de drainage visant à désintoxiquer
l’organisme, en facilitant le travail des intestins, des reins, de la
peau et des poumons. En éliminant les substances toxiques et les
déchets on réduit les risques de pathologie et on favorise l’efficacité
des autres remèdes. C’est là que réside cette fonction de draineur
tissulaire ; à chaque organe va correspondre un bourgeon approprié.
Outre cette activité de drainage, certains bourgeons ont des
propriétés spécifiques portant sur des symptômes précis, ce qui
fait de la gemmothérapie une thérapeutique efficace pour le
thérapeute voulant prescrire des produits naturels et complétant
merveilleusement la phytothérapie classique.
.

Avec ces bourgeons, on doit obtenir :
350 x 20 (vingtième du poids sec) = 7000 g de macérat glycériné
pur. Soit l’équivalent de 50 g de matière sèche pour 1 kg de macérat
glycériné pur.
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LES UNITAIRES DE GEMMOTHERAPIE

Airelle rouge

Amandier

Nom latin : Vaccinium vitis idaea
Famille : Ericacées

Nom latin : Prunus amygdalus
Famille : Rosacées

jeunes pousses

Petit arbrisseau de montagne proche de la
myrtille, l’airelle se développe sur des sols
acides, pauvres et dégradés. Il résiste à des
températures extrêmes et croît jusqu’à 3000 mètres.
Ses fleurs blanc rosé en clochettes donnent naissance à des baies rouges
acidulées.

Action féminine majeure
Femme :

bourgeons

Arbre méditerranéen par excellence,
l’amandier est remarqué par sa floraison
lumineuse et parfumée à la sortie de l’hiver. Il
symbolise le renouveau et la joie. Peu exigeant, sa
racine pivotante l’ancre profondément dans un sol souvent aride. Ses
fruits fournissent de précieuses graines, particulièrement nutritives,
dont on extrait également une huile qui adoucit la peau.

Action profonde sur le foie et le rein

• Action sur les hormones féminines oestrogéniques, de la puberté à la
ménopause : dysménorrhées, fibromes utérins, ostéoporose et autres
désagréments de la ménopause.

Foie :

Système urinaire :

• Antiscléreux sur diverses affections du rein.
• Excès d’urée et d’acide urique.

• Elimine les excès d’urée et d’acide urique.
• S’utilise en cas de cystites chroniques, de congestion de la vessie, de calculs
urinaires.

Intestins :
• Aide à maintenir la muqueuse intestinale en bon état, régule la flore et le
transit : colites, meilleure assimilation du calcium dans l’intestin, diarrhées et
constipation.

• Fait baisser les triglycérides, évite les calculs dans la vésicule.

Rein :
Circulation :
• Fait baisser la tension artérielle en cas d’hypertension (jeune et personne âgée).
• Préventif des thromboses.

Autres :
• Stimulant thyroïdien.
• Névroses phobiques et obsessionnelles.

Autres :
• Fibrose pulmonaire.
• Spondylarthrite ankylosante, polyarthrite chronique évolutive, arthrose.
• Elimine les excès de cholestérol.
• S’oppose au vieillissement prématuré.

NB : d’action lente, il peut et doit être utilisé longtemps
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Arbre de Judée
bourgeons

jeunes pousses

Nom latin : Cercis siliquastrum
Famille : Fabacées

Nom latin : Hypopphae rhamnoides
Famille : Eléagnacées

Arbre à port étalé et irrégulier, enraciné
profondément dans le sol, l’arbre de Judée
peut vivre 100 ans et mesurer entre 10 et 15 m.
Au printemps, avant que n’apparaissent les feuilles,
il se couvre magnifiquement de grappes de fleurs d’un rose soutenu,
ayant la particularité de sortir directement sur le bois de ses rameaux
tourmentés.

Protecteur des artères
Concerne l’appareil circulatoire :
• Artérites des extrémités, agit sur la microcirculation rétinienne.
• Hypocoagulant majeur, anti-thrombose.
• Artériosclérose des organes nobles : foie-cœur-rein-cerveau.
• Artérites juvénils.
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Argousier

Arbrisseau épineux à feuilles caduques,
l’argousier croit sur terrain pauvre, acide
et siliceux, la silice lui assurant robustesse
et souplesse. Il a la particularité de contribuer à
l'enrichissement du sol en azote et donc de favoriser l'installation
d'espèces plus exigeantes. Ses fruits, de petites baies orange
comestibles, produites en quantité, sont appréciées pour leur richesse
en vitamines (surtout la C) et pour l’huile qui peut en être extraite.

Tonique général
• Augmente la résistance de l’organisme, vivifiant, stimulant : fatigue,
vieillissement prématuré.
• Anti-infectieux, à utiliser en hiver en cas de froid et de manque de lumière.
• Améliore la vue.
• Protège des rayonnements.

Aubépine

Aulne glutineux

Nom latin : Crataegus oxyacantha
Famille : Rosacées

Nom latin : Alnus glutinosa
Famille : Bétulacées

jeunes pousses

jeunes pousses

Arbuste épineux ramifié à feuilles caduques,
l’aubépine se retrouve fréquemment dans les
haies ou à l’orée des bois. A des bouquets de
fleurs blanches à rosées, succèdent des baies rouges
fort appréciées des oiseaux. Il est peu exigeant quant à la nature du
sol et résiste à des températures froides. Son bois est très dense et sa
longévité importante.

Arbre de bord de rivières, des bois et des
fossés humides, l’aulne croit rapidement
et peut coloniser des zones importantes.
Indifférent à la composition du sol, acceptant les
terrains pauvres et acides, ses racines sont capables de fixer l’azote
atmosphérique. Son allure est buissonnante, avec des feuilles caduques,
vert foncé et dentées.

Remède du cœur et de l’anxiété

Gère les inflammations circulatoires et les suppurations

Equilibre le système nerveux autonome (ortho et parasympathique) :

Appareil circulatoire :

Appareil respiratoire :

• Stress, anxiété, insomnie, boulimie.
• Hyperthyroïdie.
• Dyspnée, asthme.

• Inflammations circulatoires :
phlébites, coronarites.
• Favorise l’angiogenèse
coronarienne : infarctus ancien,
sténose mitrale.
• Préventif des thromboses veineuse
et rétinienne.
• Défaillance circulatoire cérébrale :
œdèmes cérébraux, séquelles
d’hémiplégie, trauma crânien.

• Affections ORL et pulmonaires
(rhinites, sinusites, trachéites,
bronchites, pneumonies,
pleurésies, affections pulmonaires
chroniques).

Système cardiovasculaire :
• Troubles du rythme cardiaque, hypertension et palpitations (nerveuses).
• Action digitaline-like : insuffisance du muscle cardiaque (avec chevilles
gonflées).
• Anticoagulant mineur et anti-scléreux artériel.
• Angine de poitrine, séquelles d’infarctus, aide à la réparation du myocarde.

Etats infectieux :

Ostéo-articulaire :
• Ostéoporose, maladie de Paget.
• Rhumatisme articulaire aïgu.

Peau :
• Urticaire inflammatoire.

• Toutes maladies infectieuses et
suppurations.

Appareil digestif :
• Action stomacale directe : gastrite,
ulcères.
• Colite, cholécystite.
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Bouleau verruqueux

Bouleau pubescent

Nom latin : Betula verrucosa ou Betula pendula
Famille : Bétulacées

Autre nom : Bouleau des marais
Nom latin : Betula pubescens
Famille : Bétulacées

bourgeons

bourgeons

Deux espèces de bouleau sont utilisées en
gemmothérapie. Ces arbres sont caractérisés
par une écorce blanche se détachant en lanières
et un feuillage caduque, léger, devenant jaune or en
automne. Le Bouleau verruqueux, plus commun, colonise des terres
incultes, acides et des landes sèches, aussi bien en plaine qu’en altitude.
Ses branches ont tendance à retomber, d’où son nom.

Stimulant osseux er remède des terrains acides
Système ostéo-articulaire :

Stimulant endocrinien général
Glandes endocrines :
• Stimulant endocrinien général (thyroïde, gonades) : sujets âgés ou fatigués, en
cas d’asthénie sexuelle, impuissance, frigidité.

• Régénère l’os (stimule les ostéoblastes) : reminéralisation, retard de
croissance et caries de sujets jeunes (enfants/adolescents), épiphysite
également - ostéoporose, ankylose des sujets âgés.
• Souplesse articulaire : arthrose, goutte, rhumatisme articulaire aigu,
polyarthrite chronique évolutive.

Dépuratif profond :

Terrain acide :

• Décalcification, arthrose, fractures.

• Remède de l’insuffisance rénale, excès d’urée, infections (pyélite,
pyélonéphrite).
• Anti-inflammatoire : diverses inflammations chroniques, également cutanées,
fibrosclérose du sein.
• Stimule les catabolismes et régénère les tissus.
• Protecteur de la rate, du pancréas et des vaisseaux, détoxifie le foie.
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A la différence du Bouleau verruqueux, le
bouleau pubescent colonise des terrains
tourbeux, voire humides, et supporte de plus
grands froids. Ses feuilles sont recouvertes d’un
petit duvet soyeux, d’où son nom.

• Stimule l’immunité, détoxifie le foie, prépare le terrain : convalescences
trainantes, situations cliniques complexes.

Sur le système osseux :

Cade

Bruyère

jeunes pousses

jeunes pousses

Autre nom : Genévrier oxycèdre
Nom latin : Juniperus oxycedrus
Famille : Cupressacées

Nom latin : Erica cinerea
Famille : Ericacées

Petit arbrisseau toujours vert et ligneux,
la bruyère tapisse les sols des landes et des
pinèdes ensoleillées. Elle apprécie les sols acides
et siliceux. Les fleurs mauves abondantes en forme
de petite cloche fournissent un nectar apprécié des butineuses. Très
résistante, cette plante est capable de se régénérer après un incendie.

Excellent remède du rein
Fonction rénale décompensée :
• Lithiase rénale.
• Hypertrophie de la prostate.
• Infections : urétrites, cystites, pyélonéphrites.
• Insuffisance rénale (fait baisser la créatinine).
• Anti-acide : états goutteux rhumatismaux.
• Hypertension.

Petit arbrisseau épineux de croissance
lente, le cade pousse sur des terres incultes
très ensoleillées, de la garrigue ou du maquis
en région méditerranéenne. Il porte de petits
fruits semblables à des baies vertes, devenant brunes à maturité.
Contrairement au genévrier commun, il est sensible au froid et ne
supporte pas les hautes altitudes.

En cas d’atteinte hépatique grave
Terrains hépatiques décompensés :
• Insuffisance hépatique, hypertension portale, cirrhose.
• Cholestérol, acide urique en excès.
• Rhumatismes inflammatoires.

Autres :
• Stimule l’appétit.
• Calmant en cas d’insomnie.
• Dermatoses sèches.
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Cassis

bourgeons

jeunes pousses

Nom latin : Ribes nigrum
Famille : Grossulariacées

Nom latin : Cedrus libani
Famille : Pinacées

Arbrisseau touffu, le cassissier présente
des fleurs en clochettes puis des baies noires
à maturité, d’où son nom de groseillier noir.
L’ensemble de la plante a un goût et un parfum très
aromatique. Répandu à travers toutes l’Europe tempérée, il affectionne
particulièrement les bois humides. En gemmothérapie, il est un des
rares bourgeons obtenu à partir de cultures.

Remède majeur de l’inflammation et du stress
Revitaliseur énergétique :

Système circulatoire :

• Régulateur de l’immunité (ex. grippe).
• Epuisement surrénalien : fatigue
chronique, stress, allergie, faible
résistance au froid.

• Phlébotonique : troubles veineux.
• Anémies.

Action sur l’inflammation :
• Tous phénomènes inflammatoires
ou allergiques, cutanés ou
respiratoires.
• Ex. piqûres d’insectes : peut
s’appliquer directement sur la peau.

Système ostéo-articulaire :
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• Anti-inflammatoire,
antirhumatismal : arthroses des
petites et grosses articulations,
souplesse des ligaments et
tendons.
• Ostéoporose, consolide les
fractures.

Cèdre

Système urogénital :
• Diurétique et anti-inflammatoire :
goutte, prostatite,
glomérulonéphrite.
• Antiœdémateux : œdèmes.
• Facilite l’élimination d’urée et
d’acide urique.

Autre :
• Suites d’antibiothérapies (rétablit la
muqueuse intestinale).
• Protecteur en cas de
chimiothérapies.
• Potentialise les remèdes associés.
• Facilite la grossesse.

C o n i fè r e m a j e s t u e u x o r i g i n a i r e d e s
montagnes arides du Liban et du sud-ouest
de la Turquie, le cèdre présente une forme
triangulaire (sa cime s’horizontalise avec l’âge). Ses
feuilles, en aiguilles d’une couleur vert-bleu, sont regroupées par petits
paquets sur des rameaux courts. Il peut mesurer 40 mètres et présente
une longévité exceptionnelle, jusqu’à 2000 ans. Arbre sacré, au parfum
balsamique, il est symbole d’immortalité ; d’ailleurs son bois dense ne
se laisse pas parasiter.

Draineur de la peau
Système cutané :
• Peaux sèches, ridées.
• Eczémas secs, psoriasis et autres dermatoses sèches.
• Détoxiquant profond de l’organisme encrassé, élimination par la peau.

Autres :
• Maladies chroniques des muqueuses digestives et respiratoires.
• Allergie spasmodique.
• Anti-parasitaire.

Charme

Châtaignier

Nom latin : Carpinus betulus
Famille : Bétulacées

Nom latin : Castanea sativa
Famille : Fagacées

bourgeons

bourgeons

Arbre de 25 mètres de hauteur, très répandu
en Europe jusqu’au Moyen Orient, le charme
peuple 6% des forêts française. Il se prête bien à
la taille et constitue ainsi des charmilles. Ses feuilles
sont très dentées vert vif et finement gaufrées, ses fruits (ou samares)
regroupés en chatons pendants, et son bois est très dur, cependant
putrescible. C’est un arbre social qui favorise les autres espèces comme
le chêne et le hêtre (en améliorant la qualité de l’humus), de même que
son bourgeon sera souvent associé à d’autres en thérapie.

Arbre nourricier de nos campagnes, le
châtaignier aime les terrains siliceux mais
s’adapte à toutes sortes de climats, peut vivre
longtemps et même survivre à des conditions
difficiles, y compris au feu, par sa capacité à rejeter de sa souche. C’est
une espèce colonisatrice qui fixe le sol et l’azote du sol comme l’aulne et
le bouleau. Ses feuilles sont longues et luisantes, découpées sur le bord
du limbe. De petites fleurs femelles, regroupées par 3, donnent naissance
à 3 fruits comestibles, insérés dans une enveloppe épineuse, la bogue.

Remède spécifique des plaquettes sanguines

Draineur veino-lymphatique

Système vasculaire :

Protecteur veineux :

• Grand remède de la carence plaquettaire, il stimule la production des
plaquettes : thrombopénie.
• Antihémorragique dans certains cas.
• Athérosclérose (nettoie les artères du cholestérol).

• Congestion et stase du petit bassin.
• Tonifiant des parois veineuses.
• Varices, ulcères variqueux.
• Erythème veineux et péri-ulcéreux.

Au niveau respiratoire :

Circulation lymphatique :

• Bronchite avec spasmes, sinusites, rhinites.

• Lourdeur des jambes.
• Œdèmes lymphatiques.
• Cellulite.
• Congestion du syndrome prémenstruel, phénomènes hormonaux féminins.

Autres :
• Insuffisance hépatique.
• Acide urique et urée en excès.
• Polyarthrite chronique évolutive, périartérite noueuse.

Détoxifiant général :
• Auto-intoxication.
• Après certains traitements dentaires.
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Chêne pédonculé

Chèvrefeuille noir

Nom latin : Quercus robur ou Quercus pedonculata
Famille : Fagacées

Usage externe uniquement
Nom latin : Lonicera nigra
Famille : Caprifoliacées

jeunes pousses

bourgeons

Grand et bel arbre, « Roi de nos forêts », le
chêne peut mesurer jusqu’à 50 mètres de
hauteur et vivre 1000 ans. Il incarne la force, la
vigueur et aussi la droiture. Profondément enraciné
dans la terre, il a besoin d’espace pour développer de fortes branches
et étaler ses nombreux rameaux. Il présente des feuilles alternes
constituées de 7 à 9 lobes arrondis et des inflorescences en chatons. Très
fructifère, ses nombreux glands constituent une nourriture essentielle
pour la faune environnante.

Stimulant hormonal masculin
Tonique général et sexuel :
• Stimulant surrénalien et hypophysaire : fatigue, surmenage, convalescence.
• Tonique sexuel (stimule la production de testostérone) : frigidité, asthénie
sexuelle, vieillissement masculin.

Tonique de la paroi alvéolo-dentaire :
• Renforce les gencives.
• Parodontose.

Autres :
• Hypertension.
• Herpès récidivant et furonculose.
• Dénutrition.
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Il existe des centaines d’espèces de
chèvrefeuilles. Le chèvrefeuille noir est un
arbrisseau de 1 à 2 mètres de hauteur, qui se
plait dans les forêts de feuillus ensoleillées et sur des
sols riches et bien drainés. Il présente de longues tiges dressées plus ou
moins grimpantes et des feuilles ovales, velues. Ses fleurs parfumées,
blanches ou roses, donnent naissance à des baies bleu-noir.

Equilibre le système nerveux et calme les spasmes
Stimule et calme le système nerveux :
• Spasmes musculaires et nerveux, peut s’utiliser dans la sclérose en plaques.
• Troubles du sommeil des enfants (hypnotique doux) : endormissements et
réveils difficiles.
• Améliore les névroses d’angoisse et obsessionnelles.

Muqueuses respiratoire et colique :
• Asthme, emphysème.
• Constipation avec spasmes.

Immunostimulant :
• Désordres hépatiques et urinaires : infections à colibacilles.
• Inflammation de la rate et des amygdales.

Citronnier

Cornouiller sanguin

Nom latin : Citrus limonum
Famille : Rutacées

Nom latin : Cornus sanguinaria
Famille : Cornacées

écorce de jeunes rameaux

Originaire d’Extrême Orient et cultivé dans
toute la région méditerranéenne, le citronnier
est un petit arbre à feuilles persistantes et à fleurs
blanches très parfumées. Ses fruits sont oblongs,
pointus, à écorce épaisse jaune vif à maturité, à pulpe très acide et à
pépins blanchâtres ; ils se conservent longtemps sur l’arbre sans s’abimer
grâce à leur richesse en vitamine C.

Fluidifiant du sang et protecteur hépatique
Système circulatoire :
• Fluidifiant et antithrombotique : varices, artérites, palpitations, angine de
poitrine et infarctus.
• S’oppose aux processus d’athéromatose et d’athérosclérose (carotide, artère
cérébrale, rétine).

Problèmes hépatiques, métaboliques et nerveux :
• Atteinte grave de la cellule hépatique (cirrhose) et hypercholestérolémie,
calculs, dyspepsie, migraines digestives.
• Syndrome neurotoxique : céphalées, insomnie, toux spasmodique, tics
douloureux, neurasthénie, épilepsie.

bourgeons

Cet arbuste est caractérisé par des tiges et
des feuilles devenant rouge sang, lorsqu’il est
exposé à la lumière. Présent dans les bois, les
haies et aux lisières de forêts, il ne pousse qu’en
terrain calcaire et apprécie les zones ensoleillées. Ses fleurs blanches
sont très odorantes et ses fruits charnus de couleur noir-rougeâtre.

Remède du cœur et de la circulation
Cardio-vasculaire :
• Remède des inflammations aigües avec risque de nécrose.
• Antithrombotique et fluidifiant puissant au niveau des artères et coronaires:
thromboses artérielles, infarctus récent et prévention, artérite tabagique
(surtout des membres inférieurs et de l’artère temporale), cœur sénile,
traumatisme thoracique…
• Protecteur veineux.

Système endocrinien :
• Hyperthyroïdie, maladie de Basedow.

Autre :
• Stimule les cellules de la moelle osseuse : mastocytes et plasmocytes.
• Actif sur les glomérules rénaux fonctionnant mal.
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Eglantier

Erable champêtre

Autre nom : Rosier sauvage
Nom latin : Rosa canina
Famille : Rosacées

Nom latin : Acer campestre
Famille : Acéracées

jeunes pousses

Arbuste épineux et touffu, on trouve ce rosier
sauvage partout en Europe, à la lisière des bois
et dans les haies, sur tout type de sol. Il présente
de multiples rameaux souples se recourbant vers le
sol, des feuilles dentées et des fleurs d’un rose délicat, parfumées. Les
fruits sont des akènes durs et poilus (d’où son autre nom de « gratte-cul »)
contenus dans des cynorrhodons de couleur rouge. Ces derniers, nombreux,
nourrissent les oiseaux tout l’hiver en persistant sur les branches.

Grand remède ORL
Immunité, sphère ORL et pulmonaire :
• Manque de défenses immunitaires (capable d’augmenter les gammaglobulines, en 3 à 6 mois de traitement).
• Affections ORL à répétition chez l’enfant notamment : rhinopharyngite,
amygdalites, angines, otite, etc.
• Cœur pulmonaire chronique.

Ostéo-articulaire :
• Troubles de la croissance de l’enfant.
• Ostéoporose post-ménopausique.
• Synovite articulaire.

Autres :
• Intestin : colites.
• Peau : eczéma, furoncles, herpès récidivant.
• Thyroïde : adénome, goitre thyroïdien.
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bourgeons

Il s’agit d’un petit arbre (environ 4-5 mètres
de hauteur) des forêts claires, peu exigeant
mais préférant les sols calcaires et supportant de
basses températures (-20°C). Sa croissance est lente
et son bois dur (acer en latin signifie dur). Ses feuilles sont profondément
découpées en 3 à 4 lobes et ses fruits, des samares doubles, sont ailés.

Action métabolique et antivirale
Métabolismes :
• Draine la vésicule biliaire : diminue les boues biliaires et le cholestérol, évite
les calculs.
• Pancréas : hypoglycémiant (diabète gras de la cinquantaine).

Système immunitaire :
• Améliore les insuffisances immunitaires.
• Excellent anti-viral : herpès, zona, hépatite C, sida.
• Antifongique.

Système nerveux :
• Dépression, névrose d’angoisse.
• Syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie.

Figuier

Framboisier

Nom latin : Ficus carica
Famille : Moracées

Nom latin : Rubus idaeus
Famille : Rosacées

jeunes pousses

bourgeons

Arbre provenant du bassin méditerranéen,
le figuier présente des troncs multiples garnis
de grandes feuilles alternes, lobées et rêches.
Son bois souple lui donne un port retombant :
en touchant le sol ses branches sont susceptibles de produire des
marcottes et ainsi coloniser l’espace environnant. Ses feuilles, comme
son tronc, contiennent un latex blanc. Il doit à ses fruits succulents et
très énergétiques sa symbolique d’arbre de la fertilité.

Grand remède du système nerveux
et gardien de la digestion
Psychosomatique :
• Anti-stress, calmant remarquable : anxiété, dépression, insomnie
d’endormissement, névralgie faciale.
• Ralentit l’équilibre neurosensoriel chez la personne hyperactive.

Digestif :
• Régule l’équilibre de la flore intestinale (et aussi celui de la flore des gencives,
des sinus et de la peau) : dysbiose.
• Normalise la sécrétion gastrique : ulcères, gastrites.
• Régule l’appétit : accès de boulimie.
• Régénère la muqueuse intestinale et calme l’inflammation : colite.

Le framboisier est un arbuste épineux sur
toutes ses parties, qui produit des rejets
nombreux et flexibles. Il porte la première année
des fleurs et des fruits délicieux, puis se dessèche,
sans toutefois mourir ; ses capacités de survie sont importantes. Commun
en lisières forestières et dans les clairières, il se cultive par ailleurs un peu
partout. Il aime les terrains acides dont il améliore la qualité.

Stimule les hormones féminines
Régulateur et stimulant de la fonction ovarienne :
• Stimule les hormones ovariennes : hypogonadisme féminin de la puberté,
syndrome prémenstruel, troubles des règles (aménorrhées, dysménorrhées,
hyperménorrhées, ménorragies de la ménopause), bouffées de chaleur.
S’utilise classiquement en première phase (oestrogénique) du cycle.
• Tonifiant et antispasmodique de l’utérus.
• Harmonise le 1er trimestre de la grossesse.

Autres :
• Protecteur hépatique, entérocolite, athérosclérose, inflammations
chroniques, allergies respiratoires, déséquilibre neurovégétatif.

Hémato-circulatoire :
• Artériosclérose, anémie ferriprive.
• Hématome intracrânien.

Autres :
• Polyarthrite de l’adolescent.
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Frêne élevé
bourgeons

jeunes pousses

Nom latin : Fraxinus excelsior
Famille : Oléacées

Nom latin : Juniperus communis
Famille : Cupressacées

Arbre commun dans toute l’Europe, le frêne
est un arbre très droit, élancé jusqu’à 30-40
mètres, au tronc gris et aux feuilles découpées en
folioles opposées. Les fleurs agencées en panicules
donnent des fruits nommés samares. Profondément enraciné, il apprécie
les positions isolées, sur des sols argilo-calcaires mais jamais inondés.

Soulage les articulations et draine l’acide urique
Articulaire :
• Elimine l’acide urique et le cholestérol : états goutteux, états inflammatoires
articulaires.
• Anti-inflammatoire : synovie et ligaments.

Système hépato-rénal :
• Drainage de l’eau en excès : œdèmes.
• Excès d’acide urique et de cholestérol.
• Surcharge pondérale.
• Complémentation rénale du genévrier

Système nerveux :
• Dépression, névrose d’angoisse.
• Tonique des glandes surrénales : fatigue.
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Genévrier

Arbuste toujours vert, ce conifère a des
feuilles regroupées par 3, rigides, pointues et
piquantes, à odeur balsamique. La fructification
donne naissance à des cônes sphériques ressemblant
à des baies, de couleur noire à maturité, et alors comestibles. Le genévrier
résiste au froid, à la sécheresse, tolère des altitudes élevées et toutes
sortes de sols incultes, tant acides que calcaires.

Draineur et détoxifiant de l’organisme
Draine le foie, les reins et le sang :
• Foie : hypertension portale, hépatites, cirrhose éthylique, tumeurs
hépatiques. En cas d’intoxication (produits chimiques, médicaments). Allergie,
maladies auto-immunes.
• Rein : cystite et néphrite chroniques, œdèmes.
• Détoxifiant vasculaire général : urée, acide urique, cholestérol.
• Articulations : polyarthrite chronique évolutive.

Gui

Ginkgo

bourgeons

bourgeons

Usage externe uniquement
Nom latin : Viscum album
Famille : Loranthacées

Nom latin : Ginkgo biloba
Famille : Ginkgoacées

Le ginkgo est la plus ancienne espèce d’arbre
feuillu encore en vie à ce jour sur terre ; il est
un véritable « fossile vivant ». Il s’adapte à toutes
sortes de sols et de climats et peut vivre plusieurs
milliers d’années. Arbre majestueux au tronc élancé, ses feuilles verttendre ont la forme de petits éventails, solitaires ou regroupés en
faisceaux, dont les nervures sont également en éventail. Elles prennent
à l’automne une magnifique teinte dorée, qui est à l’origine de ses
propriétés antioxydantes. Arbre sacré en Asie, il est symbole de longévité.

Anti-oxydant majeur et remède de la circulation
Au niveau du cerveau :

Le gui est un sous-arbrisseau hémiparasite
d’une centaine d’arbres divers et tout
particulièrement du pommier et du peuplier.
Ses feuilles aplaties sont portées par des rameaux
partant dans tous les sens, ce qui lui donne un aspect sphérique. Ses
fruits, de petites baies translucides et gluantes, apparaissent en plein
hiver. En gemmothérapie son remède gagne à être associé à d’autres
bourgeons ; la plante est également utilisée en phytothérapie.

Antiscléreux du système cardiovasculaire et rénal
Système vasculaire et cœur :

Système veineux :

• Hypertension artérielle.
• Hypertrophie ventriculaire gauche.
• Athérosclérose.
• Asthme cardiaque et insuffisance cardiaque.
• Utile à la ménopause et à l’andropause.
• Migraine.

• Tonique veineux : jambes lourdes.

Reins :

Autre :

• Sclérose rénale.
• Diurèse insuffisante (avec hypertension artérielle et albuminurie).
• Acide urique, goutte.
• Calme les sciatiques à toxines.

• « Elixir de longue vie » : s’oppose au vieillissement cérébral.
• Stimule la microcirculation cérébrale : améliore concentration, vigilance et
mémoire.
• Protège les organes des sens : rétine, oreille interne.

• Protecteur en cas de radiothérapie.

Autre :
• Kyste mammaire.
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Houx

Hêtre

bourgeons

bourgeons

Usage externe uniquement
Nom latin : Ilex aquifolium
Famille : Aquifoliacées

Nom latin : Fagus sylvestris
Famille : Fagacées
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De la famille de chêne et du châtaignier, le
hêtre est un grand arbre de climat tempéré
humide. Sa croissance est rapide, son tronc
peut s’élancer à plusieurs dizaines de mètres, avec
une couronne faite de grosses branches horizontales très ramifiées.
Il possède des feuilles vertes et luisantes, garnies de cils fins sur le
pourtour du limbe. Ses fruits se nomment des faînes (des akènes insérés
dans une cupule). Il a tendance à acidifier le sol.

Le houx Arbre est un arbuste ou un arbre
de croissance lente, présentant un bois dur
et pouvant vivre 200 ans. Il porte des feuilles
coriaces, luisantes, vert très foncé, à limbes ondulés
et à nervures se terminant chacune par une pointe acérée. De fleurs
blanches très discrètes donnent naissance à des fruits rouges sphériques
sur les pieds femelles. Il aime les sous-bois humides, l’altitude et
redoute les sols calcaires.

Stimulant de l’immunité

Antiscléreux et calmant des spasmes

Insuffisance immunitaire acquise :

Remède de sclérose :

• Suite de maladies, épuisement du malade dans les affections chroniques.
• Maladies infectieuses trainantes.
• Hypogammaglobulinémie.

• Emphysème, toux chronique.
• Insuffisance rénale.
• Fibrosclérose des seins.

Agit sur la sclérose :

Système nerveux :

• Anti-allergique, anti-asthmatique.
• Athéromatose, fibrosclérose pulmonaire.
• Décrasse l’organisme fatigué en éliminant urée, acide urique et cholestérol.

• Désordre nerveux, épilepsie.
• Calme les montées de tension artérielle et de fièvre, les spasmes digestifs
(colites) et nerveux.

Lilas

Maïs

bourgeons

radicelles

Nom latin : Syringa vulgaris
Famille : Oléacées

Nom latin : Zea maïs
Famille : Poacées

Arbuste ornemental de 2 à 5 m, le lilas est une
plante rustique qui supporte des températures
très froides. De nombreuses branches partant du
pied, drageonnant facilement, portent des feuilles
ovales, pointues au bout et en cœur à la base. Des fleurs odorantes
blanches ou mauves à violettes, agencées en panicules, donneront des
fruits (capsules) qui persistent sur l’arbre tout l’hiver.

Remède des vaisseaux du cœur
Action spécifique sur les coronaires :

Herbacée robuste à feuilles longues et
engainantes, le maïs est une plante non
ramifiée pouvant atteindre la hauteur de 2,50
mètres. Elle développe une panicule dressée de
fleurs mâles et de grands épis latéraux de fleurs femelles. Les longs
stigmates des fleurs sont utilisés en phytothérapie pour drainer le
rein. Fait original en gemmothérapie, on utilise les radicelles, et plus
précisément leurs extrémités.

Après un infarctus

• Artériosclérose, athéromatose.
• Antispasmodique coronarien et cardiaque : sensation douloureuse à la
poitrine, angine de poitrine.
• Assure une meilleure vascularisation du myocarde : insuffisance cardiaque
(cœur fatigué).

Régulation des enzymes cardiaques (en accompagnement d’autres
bourgeons) :

Au niveau métabolique et immunitaire :

Action "anti-vieillissement" :

• Décrasse l’organisme fatigué en éliminant urée, acide urique et cholestérol.
• Scléroses pulmonaire et rénale.
• Anti-histaminique (allergies) et stimule l’immunité (maladies chroniques
trainantes).

• Surrénales : tonifiant, anti-inflammatoire.
• Foie : baisse les transaminases.
• Rein : action sur les lithiases rénales.
• Augmente le tonus musculaire.

• Favorise la cicatrisation du myocarde : traitement adjuvant post-infarctus
(infarctus récent et séquelles d’infarctus).
• Augmente la circulation coronarienne en cas d’insuffisance.
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Marronnier

Mûrier noir

Nom latin : Aesculus hippocastanum
Famille : Hippocastanacées

Nom latin : Morus nigra
Famille : Moracées

bourgeons

Grand arbre originaire du Moyen Orient,
le marronnier orne les parcs et les bords
d’avenues de nos régions, par un port
majestueux et une vaste couronne de branches. Il
porte de grandes feuilles caduques palmées et des fleurs en grappes
érigées, blanches à cœur rouge et aromatiques. Son fruit est une bogue
épineuse douce avec une seule graine, le marron, qui est par ailleurs
utilisé en phytothérapie.

Petit arbre originaire d’Asie, le mûrier fut
implanté en France pour l’élevage du vers à
soie dans le midi de la France. Il se plait dans bien
d’autres régions, sur des sols plutôt secs. Son port
est trapu et ses feuilles simples finement dentées, un peu dures et vert
foncé. L’été, il produit de très nombreux fruits formés de la réunion de
fausses drupes noires. Comestibles, ces mûres sont très juteuses, sucrées
et acidulées (à ne pas confondre les fruits de la ronce, du même nom).

Décongestionne le petit bassin

Agit sur le diabète et ses complications

Toutes les pathologies du petit bassin :

Remède majeur du pancréas :

• Congestion de la prostate, des ovaires.
• Régule les œstrogènes ovariens en cas de syndrome prémenstruel.

• Pré-diabète, diabète gras de type II.
• Complications vasculaires diabétiques : hémorragies rétiniennes,
athérosclérose.

Protège la circulation veineuse :
• Ulcère variqueux, varices congestives, ecchymoses.
• Hémorroïdes saignantes, thromboses hémorroïdaires.
• Soulage l’hypertension portale du foie congestionné.
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bourgeons

Action sur les muqueuses :
• Respiratoire : inflammations virales.
• Digestive : régulation de la motricité digestive.

Myrtille

Noisetier

Nom latin : Vaccinium myrtillus
Famille : Ericacées

Nom latin : Coryllus avellana
Famille : Bétulacées

jeunes pousses

Sous arbrisseau des terrains acides et siliceux,
le myrtillier aime les sous-bois des régions
montagneuses d’altitude. De multiple rameaux
pubescents portent de petites feuilles oblongues
finement dentées et des fleurs en clochette, de couleur rose. Ses fruits
délicieux sont des petites baies bleu foncé très parfumées.

Protège la microcirculation
Microcirculation cérébrale, rétinienne et de l’oreille interne :

bourgeons

Petit arbre buissonnant, le noisetier apprécie
les lieux ensoleillés, pousse dans les haies et en
lisière de forêts. Il tolère différents types de sol
qu’il améliore au fil du temps. Ses feuilles entières
sont velues et dentées. Très tôt au printemps apparaissent des chatons
mâles longs et pendants et de très petites fleurs femelles carmin. Les
délicieuses noisettes sont des akènes, regroupés par 2 ou 3 dans une
cupule souple vert claire.

Améliore la respiration et la circulation périphérique

• Angioprotecteur, régule la perméabilité vasculaire : prévient l’apparition de
varicosités et rétinopathie diabétique.

Poumon :

Autre action vasculaire :

• Remède de sclérose pulmonaire, emphysème, cœur pulmonaire.
• Tumeur pulmonaire avec radiothérapie et chimiothérapie.

• Pancréas : hypoglycémiant.

Protection des muqueuses gastro-intestinales :
• Ulcérations, brûlures gastriques, colites, diarrhées infectieuses.

Cœur et circulation périphérique :
• Veines : œdèmes des jambes, ulcères variqueux et nécrotiques.
• Artères : artérite avec gangrène, sclérose sénile, nécrose des extrémités.
• En cas d’anémie.

Foie :
• Sclérose du foie, stéatose.
• Excès de cholestérol.

Déséquilibre neurovégétatif :
• Dyspepsie, maux de tête, dépression.
• Réveils nocturnes.
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Noyer

bourgeons

jeunes pousses

Nom latin : Juglans regia
Famille : Juglandacées

Nom latin : Olea europea
Famille : Oléacées

Arbre solitaire de terrain plutôt calcaire, le
noyer peut atteindre 50 mètres de haut et peut
vivre jusqu’à 400 ans. Il déploie une importante
couronne sous laquelle rien ne peut pousser, à cause
de substances inhibitrices qu’il produit. Son bois est dur et ses feuilles
découpées en un nombre impair de folioles. Les fruits sont des drupes dont
l’enveloppe verte, le brou, enrobe une coquille brune contenant une graine
à deux cerneaux charnus, dont la forme fait penser aux 2 hémisphères du
cerveau. La noix produit une huile riche en acides gras de type omégas-3 et
en sérotonine (active sur le système nerveux).

Agit sur la flore intestinale
Renforce les défenses naturelles, stimule la flore intestinale :
• Anti-inflammatoire : affections respiratoires (sinusites, angines, allergies,
aphtes…), inflammations articulaires chroniques (polyarthrite chronique
évolutive, périartérite).
• Dysbiose intestinale = flore intestinale déficiente amenant des parasitoses,
diarrhées après antibiothérapie, favorise l’action des pré et probiotiques.
• Protecteur des maladies auto-immunes

Foie, pancréas, peau :
• Cirrhose alcoolique.
• Pancréatites chroniques, diabète gras (normalise l’insuline).
• Psoriasis, lupus, eczéma, impétigo, sclérodermie.
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Olivier

Arbre du pourtour méditerranéen, l’olivier
est un arbre des terrains secs, au bois compact
et très dur. Symbole d’immortalité, il peut
vivre jusqu’à 3000 ans. Ses feuilles sont alternes,
lancéolées et vert blanchâtre, quant à ses fleurs elles sont toutes
petites, blanches et très odorantes. Les olives sont des drupes ovales,
vertes puis noires avec un noyau osseux, qui produisent une huile
particulièrement riche en oméga-9.

Grand remède protecteur du cerveau
Cerveau, système nerveux :
• Névralgie faciale, sclérose en plaques.
• Artériosclérose cérébrale : stimule la microcirculation, fluidifie le sang.
• Névroses phobiques et obsessionnelles, trous de mémoire, maladies
d’Alzheimer et de Parkinson.
• Répare les tissus cicatriciels, surtout du cerveau.

Métabolisme et circulation :
• Diminue le glucose en excès, les lipides totaux.
• Protecteur vasculaire, fluidifiant, hypotenseur, anti-athéromateux : artérite
diabétique, gangrène des extrémités.

Orme champêtre

Peuplier noir

Nom latin : Ulmus campestris
Famille : Ulmacées

Nom latin : Populus nigra
Famille : Salicacées

bourgeons

bourgeons

Grand arbre en forme de parasol, l’orme
est une espèce exigeante qui apprécie les
sols riches, de type argilo-calcaire et les lieux
ensoleillés. Le bois, compact et dur résiste à l’eau.
Les feuilles caduques sont rugueuses, asymétriques, très nervurées et
dentelés. Les fleurs apparaissent avant les feuilles, donnant naissance à
des fruits caractéristiques, des samares ovoïdes de couleur vert tilleul,
munies d’une aile translucide.

Le peuplier noir est un arbre très commun en
Europe, notamment dans les zones alluviales,
où il apprécie fraîcheur et humidité. Ses feuilles
ont la forme d’un cœur et sont légèrement dentées.
D’allure élancé, il peut atteindre une hauteur importante, jusqu’à 30
mètres de haut et témoigne d’une belle longévité, de 200 ans et même
plus. Les bourgeons sont recouverts d’une résine visqueuse, une sorte
de cire, que les abeilles collectent et transforment en propolis.

Grand draineur de la peau

Protecteur de la thrombose artérielle

Peau (humide) :

Sphère circulatoire :

• Ulcères, furoncles, eczéma suintant non infecté.
• Acné de la puberté, psoriasis.
• Varicelle, zona, herpès.

• Draineur des artères : artérites thrombiques des membres inférieurs.
• Favorise la circulation collatérale en cas d’obstruction vasculaire.
• Hypoglycémiant global.

Muqueuses et séreuses :

Peau et poumon :

• Détoxifie l’organisme : cholestérol, acide urique.
• Diarrhées, leucorrhées.
• Désacidifiant et reminéralisant : goutte, rhumatismes.

• Troubles trophiques cutanés et respiratoires : trachéite, bronchite.

Ostéo-articulaire :
• Etats goutteux.
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Platane

Pin des montagnes

bourgeons

jeunes pousses

Usage externe uniquement
Nom latin : Platanus orientalis
Famille : Platanacées

Nom latin : Pinus montana
Famille : Pinacées

Le pin des montagnes ou pin dit « à crochets »
(en raison des crochets visibles sur les écailles
de son cône) est un résineux à structure forte et
élancée. Se développant spontanément en France et
en Europe sur des terrains plutôt arides de montagnes, il est également
utilisé pour reboiser des zones pauvres, dont il contribue à stabiliser et
à régénérer le sol.

Très grand arbre pouvant atteindre 50 mètres
de haut, le platane a une durée de vie de
plusieurs centaines d'années, et peut même
vivre jusqu'à 4000 ans dans un sol suffisamment
humide. Il est caractérisé par une écorce pelant en été jusqu’à laisser le
tronc blanc. Il possède de grandes feuilles découpées à lobes acérés et
des fruits en pompons pendants, allergisants.

Remède majeur des articulations

Action cutanée - vitiligo

Système ostéo-articulaire :

Action cutanée :

• Protecteur des articulations : rhumatismes inflammatoires douloureux,
sensibles à l’humidité, des grosses articulations (hanche et genou).
• Protecteur des cartilages (stimulation des chondrocytes) et des os
(minéralisation de la trame protéique) : arthrose du vieillard, ostéoporose,
prévient les fractures.

• Action sur la peau et les muqueuses (pas sur les séreuses).
• Remède de prédilection du vitiligo (dépigmentation cutanée).
• Améliore les acnés.

Autres :
• Protecteur du foie et action veino-lymphatique.
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Autres :
• Protecteur de la muqueuse intestinale.
• Séquelles malariques.

Pommier

Romarin

bourgeons

jeunes pousses

Nom latin : Malus communis
Famille : Rosacées

Nom latin : Rosmarinus officinalis
Famille : Lamiacées

Le pommier est l’arbre fruitier le plus cultivé
dans toute l'Europe. D’une ramure régulière et
sphérique, avec un houppier large et un feuillage
dense, il peut atteindre 10 mètres de hauteur et
vivre 80 ans environ. On connaît aujourd'hui plus de 20 000 variétés
de pommiers, sous-espèces et cultivars, avec des fruits variant par
la forme, la taille, la couleur, l'odeur et la saveur, et également des «
Pommier à fleurs » destinés à l’ornement.

Antioxydant et protecteur vasculaire majeur
Protecteur vasculaire :
• Antioxydant, protecteur cérébral : concentration, mémoire.
• Protecteur de l’artériosclérose : augmente le HDL et baisse le LDL cholestérol,
régule les triglycérides.
• Régularise la tension artérielle : hypertension artérielle, migraines, anxiété.

Régulation des hormones stéroïdiennes :

Présent dans tout le bassin méditerranéen,
le romarin est un arbrisseau touffu très
aromatique offrant une belle résistance au vent
et à la sécheresse. Il présente des feuilles enroulées
sur les bords, ressemblant à des aiguilles, et des fleurs bleues presque
toute l’année. C’est une grande plante du foie, tant en phytothérapie,
qu’en aromathérapie et en gemmothérapie.

Grand remède tonique général et protecteur du foie
Tonique et protecteur du foie :
• Cholérétique (augmente la sécrétion biliaire) : cholécystite, lithiase.
• Hépatoprotecteur, des mauvais effets de la pilule par exemple.
• Régénérateur de la cellule hépatique.
• Régulateur du cholestérol et du glucose.

Autres effets liés à l’action hépatique :

• Action hormonale : mime l’effet de la progestérone et aide les hormones
stéroïdiennes à se dégrader. S’utilise classiquement en deuxième phase
(progestéronique) du cycle.
• Effets positifs sur la ménopause et sur le cycle de la jeune fille.

• Améliore l’état de la prostate, les troubles sexuels (frigidité, impuissance),
harmonise les grossesses, prévient les accouchements prématurés.
• Le meilleur remède des allergies trainantes (foie faible).
• Régule la muqueuse intestinale : colite, maladie de Crohn.
• Elimine les toxines liposolubles : œdèmes, glaires, obésité.

Autre :

Antioxydant :

• Diurétique.
• Anti-inflammatoire : crises d’arthroses.

• Protège du vieillissement prématuré.
• Améliore la microcirculation des extrémités.

Stimulant nerveux :
• Tristesse, nervosité, fatigue psychique.
• Mémoire.
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Ronce

Sapin pectiné

Nom latin : Rubus fructicosus
Famille : Rosacées

Nom latin : Abies pectinata ou Abies alba
Famille : Abiétacées

jeunes pousses

La ronce est un arbrisseau très résistant, se
plaisant dans les décombres, dans les fossés
et contre les vieux murs. Elle est bénéfique pour
le sol, en lui permettant de s’aérer. Ses nombreuses
tiges épaisses couvertes d’épines pointues, robustes et agressives
constituent rapidement des fourrés impénétrables (ronciers). Les
feuilles et les fleurs sont elles aussi pourvues d’épines. Les fruits noirs,
des mûres juteuses et parfumées, font le bonheur des promeneurs à la
fin de l’été.

Grand remède de l’arbre pulmonaire
Tropisme pulmonaire :
• Insuffisance respiratoire, BPCO.
• Pour personnes âgées : fibrose pulmonaire, emphysème.

Ostéo-articulaire :
• Arthrose du genou.
• Protège la structure de l’os, favorise les ostéoblastes : fracture d’ostéoporose,
douleurs osseuses.

Cerveau, rein et utérus :
• Anti-vieillissement et anti-scléreux cérébral.
• Néphrite interstitielle chronique.
• Fibrome.

Ce bourgeon oxygène et régénère les tissus.
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jeunes pousses

Conifère toujours vert, exprimant fortement
la verticalité en atteignant des hauteurs de
plus de 60 mètres, ce sapin de montagne aime
les climats très humides et frais. Il pousse en flèche
puis perd sa tête vers la quinzième année. Ses feuilles en aiguilles
aplaties sont disposées sur deux rangs, à la manière d’un peigne (d’où
son nom), et présentent une raie blanche sur le dessous. Ses cônes
(femelles) sont dressés.

Agit sur les problèmes osseux
Stimule les cellules construisant l’os et freine l’activité des cellules
responsables de sa dégradation :
• Troubles de la croissance chez les enfants.
• Reminéralisation (sujet jeune, grossesse, ménopause), consolidation de
fractures.
• Caries dentaires, poussées dentaires (avec Betula verrucosa).
• Douleurs articulaires de l’adolescent.

Utile dans les affections respiratoires ORL et pulmonaires :
• Asthme, allergies, angine.
• Stimule l’immunité.

Saule blanc
bourgeons

radicelles

Nom latin : Salix alba
Famille : Salicacées

Nom latin : Secale cereale
Famille : Poacées

Arbre de la même famille que le peuplier,
le saule pousse dans des vallées ensoleillées
et apprécie les sols frais et humides, voir
marécageux. Ses rameaux très flexibles dessinent
un port étalé, souvent étêté, avec un feuillage gris argenté. Ses fleurs
rudimentaires sont organisées en chatons pendants, donnant naissance
à des fruits contenant des graines plumeuses, qui seront disséminées
par le vent.

Calme la nervosité et les excès sexuels
Psychisme :
• Sur le mental : angoisse, nervosité, hystérie, insomnie nerveuse.
• Agit sur les conséquences digestives (estomac) : nervosité gastrique, dyspepsies.

Sexualité :
• Eréthisme sexuel : nymphomanie, priapisme.

Au niveau sanguin :
• Augmente les globules rouges : anémie.

Seigle

Herbacée cultivée comme céréale, le seigle
peut atteindre une hauteur importante
proche de 2 mètres. Il s’agit d’une plante
rustique, adaptée aux sols pauvres et acides, aux
températures froides et à l’altitude. Ainsi la récolte peut se faire dès
le mois d’avril. Ses feuilles étroites sont engainantes sur la tige et
son inflorescence en épi, de structure semblable à celle du blé. Tout
comme pour le maïs, on utilise en gemmothérapie les petites racines,
ou radicelles.

Stimule et répare le foie
Action sur le foie :
• Régénération des cellules hépatiques et protection : en cas de chimiothérapie,
séquelles post-ictériques, cirrhoses.
• Hépatite aigüe et chronique.

Au niveau cutané :
• Action cicatrisante au niveau du derme et de l’épiderme.
• Psoriasis.

Autre :
• Facilite l’action des médicaments immunodépresseurs.
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Séquoia

Sorbier domestique

Nom latin : Sequoia gigantea
Famille : Taxodiacées

Nom latin : Sorbus domestica
Famille : Rosacées

jeunes pousses

Très grand et très beau conifère des forêts
des Etats-Unis, le séquoia peut atteindre des
tailles gigantesques, de 100 à 120 mètres de
haut, et vivre jusqu’à 3000 ans. Son port est massif,
conique et arrondi au sommet (tel un phallus dressé). Il vit plutôt
en altitude, en climat humide et ensoleillé. Son écorce rougeâtre est
souple et très épaisse, faisant barrage à toute attaque d’insecte et
résistant même au feu.

Freine le vieillissement sexuel et général
Stimulant glandulaire :
• Freine le vieillissement, notamment masculin : stimule la spermatogénèse,
équilibre la prostate.
• Action générale sur le bien-être, tonique sexuel et intellectuel (cerveau âgé).
• Protecteur du foie.
• Pour la femme : masculinisation de la femme, fibrome.

Ostéoarticulaire :
• Ostéoporose de la femme, fractures spontanées.
• Renforce et assouplit tendons et ligaments, en cas d’algoneurodystrophie.
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Originaire du bassin méditerranéen, le sorbier
domestique est un bel arbre de croissance
lente pouvant vivre 500 ans ; il possède un bois
des plus homogènes, des plus durs et des plus
compacts qui soit. Très rustique, ce sorbier pousse sous tout climat
mais supporte mal la concurrence des autres arbres. Il aime la lumière
et préfère les sols calcaires. Sa floraison abondante de fleurs blanches
en bouquets donne naissance à de petits fruits nommés « poirettes » ou
« poirillons », consommables.

Améliore la circulation de la lymphe
Action circulatoire et lymphatique :
• Tous les problèmes lymphatiques, en prévention de radiothérapies.
• Tonique des parois des veines : lourdeur des jambes, séquelles de phlébites.
• Congestion circulatoire, congestion céphalique, bourdonnements d’oreilles.
• Utile dans les tumeurs cérébrales.

Tamaris

Tilleul argenté

Nom latin : Tamaris gallica
Famille : Tamaricacées

Nom latin : Tilia tomentosa ou Tilia argentea
Famille : Tiliacées

jeunes pousses

Arbuste aux branches graciles, le tamaris
fixe les sols sableux de bord de mer et les
berges des rivières. Son feuillage gris bleuté
est extrêmement fin. Quant à sa floraison, elle est
constituée de très petites et nombreuses fleurs roses disposées en
panicules. Son bois est fragile mais après un incendie, l’arbre est capable
de se régénérer à partir de la souche.

Stimule les hématies et les plaquettes
Stimule les deux lignées sanguines thrombocytaire et érythrocytaire
(c’est un hypercoagulant) :
• Augmente le nombre de plaquettes : thrombopénies acquises, suite à une
maladie virale.
• Augmente le nombre de globules rouges : anémies.
• Active le métabolisme du fer et du cholestérol.
• Utile dans les leucémies suite aux chimiothérapies.

bourgeons

Grand arbre au tronc droit très ramifié et à
la cime arrondie, le tilleul argenté présente
des feuilles simples dentelées plus claires sur la
face inférieure. C’est un arbre robuste, résistant à la
sécheresse, et s’adaptant à tout type de sol, plutôt frais et de préférence
non acide. D’un parfum suave envoûtant, les fleurs se trouvent sur
une bractée membraneuse jaune clair, semblable à une aile. Les fruits
sont des akènes pointus et veloutés. L’herboristerie utilise les fleurs et
l’aubier d’une autre espèce, Tilia cordata.

Action calmante majeure sur le système nerveux
Tropisme nerveux majeur :
• Dépression, névrose d’angoisse et obsessionnelle, anxiété d’anticipation.
• Hypnotique doux, sédatif : insomnies des enfants.
• Antispasmodique, sur les palpitations.
• Tonique des systèmes nerveux épuisés.
• Chez les anxieux : inflammation du digestif (estomac et colon).

Désintoxifiant :
• Elimine cholestérol, acide urique (goutte), urée.
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Troène

Vigne rouge

Usage externe uniquement
Nom latin : Ligustrum vulgare
Famille : Oléacées

Nom latin : Vitis vinifera
Famille : Vitacées

bourgeons

Arbrisseau pouvant mesurer jusqu’à 5 mètres
de hauteur, le troène pousse spontanément
dans les bois clairs ou à la lisière des forêts mais
est surtout utilisé pour constituer des haies de
jardin. Ses feuilles entières sont persistantes, ovales à extrémité pointue
et de couleur vert foncé. Les fleurs blanches disposées en grappe sont
très odorantes, mellifères et donnent des fruits arrondis et noirs,
persistant tout l’hiver.

Régénère la peau et les muqueuses
Action de régénération de la peau et des muqueuses :

bourgeons

Arbrisseau sarmenteux grimpant, la vigne
est cultivée depuis la plus haute Antiquité.
C’est une plante résistante, à la chaleur comme
au froid, appréciant les sols calcaires et même
caillouteux. Ses fleurs petites et verdâtres donneront naissance aux
grains de raisin. La vigne rouge est un cultivar à raisin noir dont les
feuilles deviennent particulièrement rouges à l’automne. Cette richesse
en pigments permet son usage en phytothérapie dans l’insuffisance
veineuse.

Remède majeur de l’inflammation chronique

• Inflammations chroniques avec saignements et ulcérations : affections
digestives (estomac, colon), génitales (leucorrhées, métrorragies).
• Bronchites, angines, amygdalites, aphtes.
• Dermatoses, escarres, ulcère de la jambe.
• Collagénoses.

Au niveau articulaire :

Système nerveux :

• Peau : dermites, érysipèle, érythème noueux.
• Colon : rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, suite d’antibiothérapies.
• Vaisseaux : hémorroïdes, phlébites.
• Leucopénies.

• Tonique du système nerveux épuisé.
• Insomnies.

• Inflammations articulaires : rhumatismes, inflammations aigües et chroniques,
RAA et séquelles, arthroses des grosses et petites articulations.
• Freine la formation des ostéophytes : déformations articulaires.

Inflammations chroniques généralisées :

Gynécologie :
• Dysménorrhées, endométriose.
• Hémorragies utérines.
• Fibromes et kystes ovariens.
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Vigne vierge

Viorne lantane

Nom latin : Ampelopsis wetchii
Famille : Vitacées

Autre nom : Viorne mancienne
Nom latin : Viburnum lantana
Famille : Caprifoliacées

bourgeons

jeunes pousses

Tout comme la vigne rouge, la vigne vierge est
une plante grimpante : ses tiges d’une grande
souplesse s’accrochent aux murs, même les plus
lisses, grâce à des vrilles. Ses feuilles digitées à 5
lobes deviennent très rouges en automne. Quant à ses fruits, ce sont
des petites baies noires.

Reconstruit les articulations
Au niveau des articulations :
• Reconstruit les articulations, protège les ligaments, stimule les cartilages :
suite de traumatismes des articulations et des ligaments, spondylarthrite
ankylosante, arthrite inflammatoire déformante, essentiellement des petites
articulations.
• Antiscléreux sur les aponévroses : indurations des aponévroses de la main et
du pied (maladies de Dupuytren, de Lapeyronie et de Heberden).

Arbuste vigoureux à feuillage caduc, de 4 à 5
mètres de hauteur, aux rameaux très flexibles
couverts de poils grisâtres, la viorne lantane est
utilisée comme plante ornementale. Les feuilles
sont épaisses, duveteuses et à nervures très visibles. Les ombelles de
fleurs blanches produisent des bouquets de fruits ronds et aplatis,
rouge vif à maturité. La viorne aime les expositions en mi-ombre et les
sols calcaires, plutôt frais.

Remède du spasme broncho-pulmonaire
Action broncho-pulmonaire :
• Allergie chronique : dyspnée allergique, rhinite spasmodique chronique.
• Spasmes pulmonaires, asthme, asthme infantile.

Au niveau cutané :

Autre :

• Eczéma atopique.
• Asthme après suppression médicamenteuse d’eczéma.

• Etats chroniques d’hypoglobulinémie, action hépatique intéressante.

Thyroïde :
• Equilibrant thyroïdien : hyperthyroïdie, maladie de Basedow.

Articulations :
• Polyarthrite chronique évolutive, périartérite.
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GLOSSAIRE DES TERMES MEDICAUX

Albuminurie : présence d'albumine dans les urines, reflétant une
déficience du rein qui va laisser passer des protéines qui devraient
normalement rester dans le sang (maladie rénale, diabète
notamment).

Artérite : inflammation des parois des artères, se produisant
essentiellement au niveau de l'artère temporale (maladie de Horton)
ou des membres inférieurs (liée à l’athérosclérose). Toutes les artères
peuvent être concernées.

Aménorrhée : absence de menstruations.

Athérosclérose ou athéromatose : maladie artérielle diffuse
et progressive caractérisée par des dépôts graisseux (plaques
d’athérome), qui épaississent les parois, peuvent obstruer les artères
ou les rompre.

Angine de poitrine = angor : douleur thoracique forte (douleur
forte, parfois irradiante et se prolongeant dans l'épaule, le dos, le
bras gauche voire parfois dans la mâchoire inférieure), qui apparaît
pendant un effort ou un stress important, et pouvant se compliquer
d’un infarctus.
Anémie ferriprive : diminution du nombre de globules rouges dans
le sang ou de leur teneur en hémoglobine, survenant en raison d’une
carence en fer.
Angiogénèse : processus de croissance de nouveaux vaisseaux
sanguins à partir de vaisseaux préexistants.
Aponévrose : membrane fibreuse enveloppant un muscle ou un
groupe de muscles et constituant une séparation entre eux.
Artériosclérose : désigne l'épaississement de la paroi artérielle,
faisant référence le plus souvent au vieillissement des artères.

Basedow (maladie de) : hyperthyroïdie auto-immune s’exprimant
par un goitre (= augmentation du volume de la glande thyroïde), et
pouvant s’accompagner de troubles cardiaques et oculaires.
BPCO = bronchopneumopathie chronique obstructive : pathologie
pulmonaire chronique qui se traduit par une diminution irréversible
du calibre des bronches (principalement due au tabagisme).
Cholécystite : inflammation de la paroi de la vésicule biliaire
provoquée par l'obstruction du canal cystique par un calcul.
Cirrhose : maladie du foie qui endommage irréversiblement cet
organe digestif, d’origine alcoolique le plus souvent.
Cœur pulmonaire chronique : hypertrophie-dilatation du ventricule
droit du cœur, avec ou sans insuffisance cardiaque, consécutive à des
affections de l’appareil respiratoire ou de la circulation pulmonaire.
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Colite : inflammation chronique du colon, représentée essentiellement
par deux pathologies assez proches, la maladie de Crohn et la
rectocolite hémorragique.
Collagénoses : maladies rares, diffuses, inflammatoires et chroniques
touchant le tissu conjonctif (sclérodermie, lupus érythémateux
disséminé, périartérite noueuse…).
Cystite : inflammation de la vessie, le plus souvent d'origine
bactérienne (colibacilles).
Dysménorrhée : douleur qui précède, accompagne ou suit les
menstruations.
Dyspepsie = troubles digestifs fonctionnels : digestion difficile se
traduisant par un ensemble de symptômes passagers ou chroniques
(brûlures d'estomac, régurgitations, éructations, ballonnements,
douleurs…).
Dyspnée : difficulté respiratoire, à inspirer ou à expirer (ex. asthme).
Ecchymose : lésion cutanée caractérisée par un épanchement de
sang diffus, formant une tâche bleue violacée, qui devient jaunâtre
et verdâtre avec le temps. Elle se différencie de l’hématome par
l’absence ou la quasi-absence de gonflement ; ils sont tous deux
appelés « bleus » dans le langage familier.
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Eczéma atopique ou dermatite atopique : dermatose chronique
prurigineuse et inflammatoire, qui rend la peau sèche et
anormalement sensible à toutes les agressions, caractérisée par une
réaction immunitaire excessive.
Emphysème : maladie se manifestant par une destruction des
alvéoles pulmonaires, pouvant donner lieu à une insuffisance
respiratoire ou une insuffisance cardiaque.
Epiphysite : altération de l’épiphyse d’un os, de causes très diverses
(infection, inflammation, trouble de la croissance, traumatismes…).
Erysipèle : infection cutanée à streptocoque atteignant surtout
l’adulte.
Erythème noueux : inflammation du tissu graisseux sous cutané
caractérisée par la présence de nouures (sorte de boules sous la peau
mal délimitées) douloureuses.
Fibrome utérin : tumeur bénigne, non cancéreuse, qui se développe
à partir du muscle utérin et du tissu fibreux de l'utérus.
Fibromyalgie = syndrome polyalgique idiopathique diffus :
maladie de diagnostic complexe, aux symptômes variables, avec
toujours une fatigue importante, des douleurs diffuses et des troubles
du sommeil.

Glomérulonéphrite : affection, souvent d'origine inflammatoire, du
glomérule, composante du néphron, l'unité fonctionnelle du rein.

Lithiase rénale : affection correspondant à la présence d'un ou de
plusieurs calculs dans les voies urinaires.

Hémiplégie : paralysie du corps (diminution ou abolition totale de la
motricité) qui n'atteint qu'un seul côté.

Lupus : maladie auto-immune inflammatoire cutanée, pouvant
toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la
peau, les reins, le cœur, etc. La forme la plus courante est le lupus
érythémateux disséminé.

Hypogammaglobulinémie : diminution du taux de gammaglobulines,
des protéines du sang ayant un rôle de régulation du système
immunitaire.
Hypogonadisme féminin : défaut de l'appareil reproducteur
résultant en perte de fonction des ovaires et donc de leur capacité à
produire des hormones sexuelles, pouvant entraîner des défauts du
développement et aboutir à une stérilité.
Impétigo : infection cutanée à staphylocoque atteignant surtout
l’enfant.
Infarctus ou crise cardiaque : destruction d'une partie du muscle
cardiaque (myocarde), suite à l'obstruction d'une artère coronaire.

Ménorragie : menstruations abondantes et prolongées.
Menstruations : « règles » chez les femmes.
Métrorragie : perte de sang d'origine utérine plus ou moins
importante survenant en dehors de la période des règles chez la
femme.
Néphrite interstitielle : inflammation du tissu interstitiel entre les
tubules rénaux, provoquant une altération de la fonction rénale.

Leucopénie : baisse du nombre de globules blancs dans le sang.

Neurasthénie ou « asthénie nerveuse » : affection dont les
symptômes incluent la fatigue, l'anxiété, les maux de tête, la névralgie,
une perte de joie de vivre et une diminution de l'activité (déprime).

Leucorrhées : écoulements gynécologiques non sanglants ou
« pertes blanches », d’origine physiologique ou dues à une infection
(ex. vaginite).

Ostéoblaste : cellule présente dans le tissu osseux en croissance ou
en transformation, permettant la formation du tissu osseux en se
transformant en ostéocyte.
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Ostéophyte : excroissance résultant de la prolifération anormale du
tissu osseux.
Ostéoporose : maladie diffuse du squelette qui fragilise les os, en
diminuant leur résistance, et qui expose ainsi les personnes touchées
au risque de fracture.
Paget (maladie de) : maladie osseuse bénigne caractérisée par une
accélération du remodelage osseux.
Parodontose : maladie chronique du parodonte (tissu de soutien de
la dent) affectant la mobilité de la dent, son ancrage dans l'os de la
mâchoire et qui peut, dans les cas les plus graves, provoquer sa chute.

Pyélite : inflammation aiguë ou chronique du rein affectant l'intérieur
du bassinet et les calices.
Pyélonéphrite : infection bactérienne qui atteint le rein, suite souvent
d’une complication d’une infection touchant la vessie.
Rhumatisme articulaire aigu ou RAA : complication inflammatoire
articulaire possible et grave d'une angine à streptocoques.

Périartérite noueuse ou PAN : atteinte inflammatoire et nécrosante
des vaisseaux sanguins de moyen calibre aux répercussions
nombreuses et invalidantes (douleurs articulaires, musculaires,
abdominales, névralgies diverses, altération de l'état général et
amaigrissement).

Sclérodermie : maladie du tissu conjonctif avec induration et
changement de couleur de la peau.

Phlébite : trouble cardiovasculaire qui correspond à la formation d'un
caillot de sang dans une veine, et pouvant constituer une urgence si
une grosse veine est touchée.

Stéatose : affection caractérisée par l'accumulation de graisse dans
les cellules du foie.

Pleurésie : inflammation de la plèvre, la membrane qui tapisse
l'intérieur de la paroi thoracique, enveloppe et protège les poumons.
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Polyarthrite chronique évolutive ou PCE : maladie inflammatoire
auto-immune avec atteinte articulaire souvent bilatérale et
symétrique, évoluant par poussées vers la déformation et des lésions
des articulations.

Spondylarthrite ankylosante : maladie inflammatoire auto-immune
qui atteint surtout la colonne vertébrale et le bas du dos.

Sténose mitrale : rétrécissement ou épaississement de la valve
mitrale du cœur.

Synovie ou liquide synovial : liquide biologique visqueux et lubrificateur
de l’articulation, ayant pour fonctions d’éviter les frottements osseux et
d’amortir les chocs, tout en nourrissant le cartilage.
Thrombopénie ou thrombocytopénie : quantité anormalement
basse du nombre de plaquettes sanguines. Des taux très bas peuvent
conduire à un risque hémorragique.
Thrombose : caillot, appelé aussi thrombus, se formant dans un
vaisseau sanguin et l'obstruant.
Ulcère variqueux : plaie cutanée de la jambe ou du mollet, qui ne
cicatrise pas, pouvant faire suite à des varices, des phlébites et des
maladies veineuses en général.
Vitiligo : affection cutanée auto-immune fréquente, caractérisée par
la destruction des mélanocytes, les cellules pigmentaires de la peau,
et donnant lieu à des taches blanches à différents niveau du corps
(mains, visage, organes génitaux…).
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REPERTOIRE DES AFFECTIONS

La plupart des affections citées tout au long du guide sont
répertoriées ici, accompagnées des remèdes de gemmothérapie qui
leur correspondent.
Parmi les bourgeons cités, afin de choisir au mieux celui ou ceux qui
sont les plus appropriés à la situation clinique présente, il conviendra
de se référer à leurs fiches individuelles, fournissant tous les détails.
Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Acide urique (excès)

Cade, érable
champêtre, frêne,
genévrier, hêtre, tilleul

Bouleau verruqueux

Acné

Orme champêtre,
platane

Framboisier, romarin

Algoneurodystrophie

Séquoia

Vigne vierge

Allergie (cutanée,
respiratoire)

Cassis, cèdre,
framboisier, genévrier,
hêtre, noyer, sapin
pectiné, viorne
lantane, lilas, figuier

Bouleau pubescent,
romarin

Alzheimer (maladie)

Olivier

Figuier, pommier

Aménorrhées

Framboisier

Figuier

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Anémie

Cassis, figuier,
noisetier, saule blanc,
tamaris

Angine, amygdalite

Eglantier, noyer, sapin
pectiné, troène

Cassis, églantier

Angine de poitrine
(angor)

Citronnier, lilas

Aubépine

Ankylose

Bouleau verruqueux

Antibiothérapie,
chimiothérapie

Cassis, noyer

Airelle, genévrier,
seigle, vigne rouge

(suites)

Anxiété

Aubépine, figuier,
pommier, tilleul

Aphtes

Noyer

Artériosclérose

Arbre de Judée, lilas,
olivier, pommier

Artérite

Citronnier, cornouiller
sanguin, peuplier noir,
arbre de Judée, olivier

Cassis, noyer

Arthrite

Vigne vierge

Cassis, frêne, noyer

Troène
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Principales affections

Bourgeons cités

Arthrose

Airelle, bouleau
pubescent, bouleau
verruqueux, cassis,
pin des montagnes,
pommier, ronce, vigne
rouge

Asthme

Athérosclérose
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Autres bourgeons utiles

Chèvrefeuille, hêtre,
sapin pectiné, viorne
lantane
Lilas, charme,
framboisier, gui

Mûrier, myrtille

Bouffées de chaleur

Framboisier, airelle

Aubépine, figuier,
tilleul

Bronchite

Aulne, charme,
peuplier noir, ronce,
troène

Noyer

Brûlure gastrique

Figuier, myrtille, saule
blanc

Calcul biliaire

Amandier, aulne,
citronnier, érable
champêtre, romarin

Bouleau verruqueux,
frêne

Calcul rénal

Bruyère, maïs

Bouleau verruqueux,
airelle, genévrier

Carie

Bouleau verruqueux,
sapin pectiné

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Cellulite

Châtaignier

Bouleau pubescent,
frêne, noisetier

Cholestérol (excès)

Cade, frêne, genévrier,
hêtre, noisetier,
romarin, tilleul

Olivier, pommier

Cirrhose

Cade, citronnier,
seigle, genévrier,
noyer

Colibacillose

Noyer, chèvrefeuille

Airelle, cassis

Colite

Airelle, aulne,
églantier, figuier,
framboisier, houx,
mûrier noir, noyer,
romarin, troène

Myrtille

Concentration,
mémoire

Ginkgo, pommier

Olivier

Constipation

Airelle, chèvrefeuille

Noyer, romarin

Convalescence

Bouleau pubescent,
chêne pédonculé

Cassis, séquoia

Crohn (maladie)

Romarin, vigne rouge

Cassis, troène, figuier

Croissance (troubles)

Bouleau verruqueux,
églantier, sapin

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Cystite,
pyélonéphrite

Airelle, genévrier,
bouleau verruqueux

Cassis

Emphysème, fibrose

Chèvrefeuille, houx,
noisetier, ronce

Airelle

Déformations
articulaires

Vigne rouge

Cassis, pin

Endométriose

Vigne rouge

Pommier

Epilepsie

Houx

Figuier, gui, tilleul

Erysipèle

Vigne rouge

Eglantier, noyer

Escarre

Troène

Fatigue générale

Argousier, cassis,
chêne pédonculé,
érable champêtre,
romarin, séquoia

Dépression

Erable champêtre,
figuier, tilleul, frêne

Diabète gras = type II

Erable champêtre,
noyer, mûrier noir

Genévrier, myrtille

Diarrhées

Mûrier noir, orme
champêtre

Noyer, airelle, myrtille

Douleurs articulairesosseuses,
courbatures

Sapin pectiné , ronce

Cassis, pin, vigne
rouge

Fatigue sexuelle

Dysbiose

Figuier, noyer

Bouleau pubescent,
chêne pédonculé,
séquoia, romarin

Dysménorrhées
(douleurs règles)

Framboisier, airelle,
vigne rouge

Romarin, cassis

Fibrome

Airelle, ronce,
séquoia, vigne rouge

Framboisier, pommier

Dyspepsie

Citronnier, saule blanc

Figuier, noyer, aulne

Fibromyalgie

Erable champêtre

Cassis, figuier, noyer

Eczéma

Cèdre, noyer, orme
champêtre, viorne
lantane

Bruyère, églantier

Fibrosclérose du sein

Bouleau verruqueux,
houx

Fièvre

Houx

Cassis
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Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Principales affections

Bourgeons cités

Foie surchargé

Bouleau pubescent,
bouleau verruqueux,
noisetier

Romarin, genévrier

Hémorragies utérines
(ménorragies,
métrorragies)

Vigne rouge, troène,
framboisier

Fracture

Cassis, ronce, bouleau
pubescent, pin des
montagnes, sapin
pectiné, séquoia

Hémorroïdes

Marronnier, vigne
rouge

Hépatites

Erable champêtre,
genévrier, seigle

Herpès

Eglantier, érable
champêtre, orme
champêtre

Autres bourgeons utiles

Sorbier domestique

Furoncle

Eglantier, orme
champêtre

Cassis, noyer

Gangrène

Olivier

Airelle, cornouiller
sanguin

Gastrite, reflux

Aulne, figuier, saule
blanc

Noyer

Hypertension
artérielle

Amandier, aubépine,
gui, pommier

Bruyère, olivier

Gingivite,
parodontose

Chêne pédonculé

Cèdre, églantier

Hyperthyroïdie,
Basedow (maladie)

Cornouiller sanguin,
viorne lantane

Aubépine, églantier

Glucose (excès)

Olivier, peuplier noir,
romarin, mûrier noir

Hypertrophie
prostate, adénome

Bruyère

Goitre thyroïdien,
adénome

Eglantier

Hypothyroïdie

Amandier

Bouleau pubescent,
sorbier domestique

Goutte

Bouleau verruqueux,
bruyère, frêne, gui,
orme champêtre,
peuplier noir

Impétigo

Noyer

Orme

Infarctus (séquelles,
prévention)

Maïs, aulne,
citronnier, cornouiller
sanguin

Aubépine

Lilas

Principales affections

Bourgeons cités

Infection urinaire

Bouleau verruqueux,
bruyère

Insomnie

Bruyère, chèvrefeuille,
figuier, tilleul, saule
blanc, troène

Insuffisance
cardiaque

Gui, lilas, maïs

Insuffisance
hépatique

Charme, cade,
romarin

Insuffisance
immunitaire

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Maladies
auto-immunes

Genévrier, noyer

Figuier

Mémoire

Pommier, romarin,
olivier, ginkgo

Aulne

Ménopause

Pommier

Airelle, framboisier, gui

Migraines (digestives
et autres)

Citronnier, gui

Cassis, romarin,
pommier

Néphrite

Bouleau verruqueux

Bouleau pubescent,
cassis, églantier, sapin
pectiné

Airelle, genévrier,
ronce

Nervosité

Romarin, saule blanc

Aubépine, figuier,
tilleul

Insuffisance rénale

Bruyère, houx

Névralgie faciale

Figuier, olivier

Amandier

Insuffisance veineuse
- jambes lourdes

Cassis, ginkgo,
châtaignier

Sorbier domestique

Névroses phobiques
et obsessionnelles

Figuier

Kyste mammaire

Gui

Pommier

Amandier,
chèvrefeuille, érable
champêtre, frêne,
olivier, tilleul

Kystes ovariens

Vigne rouge

Aulne

Obésité

Romarin

Leucopénie

Vigne rouge

Cornouiller sanguin

Leucorrhées

Orme champêtre,
troène

Cassis

Noisetier, bouleau
pubescent, figuier,
frêne

Œdème

Pommier

Noyer

Cassis

Cassis, genévrier,
noisetier, châtaignier,
frêne

Lupus

Autres bourgeons utiles

Noisetier
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Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Ostéoporose,
décalcification

Airelle, aulne,
bouleaux verruqueux
et pubescent, cassis,
églantier, pin des
montagnes, ronce,
séquoia

Sapin

Psoriasis

Cèdre, noyer, seigle

Cassis, orme
champêtre, platane

Radiothérapie

Argousier, ginkgo

Cassis

Rétinopathie

Arbre de Judée,
mûrier noir

Otite

Eglantier

Cassis

Pancréatite

Noyer

Cassis

Rhinite,
rhinopharyngite

Aulne, charme,
églantier

Cassis

Parasitoses

Cèdre

Cassis, noyer

Olivier

Chêne

Rhumatisme
articulaire aigu

Peaux ridées, sèches,
abimée

Cèdre

Noyer

Aulne, bouleau
verruqueux, vigne
rouge

Cassis

Parkinson (maladie)

Rhumatismes

Périartérite noueuse

Charme, noyer, viorne
lantane

Vigne rouge, cade,
orme champêtre, pin
des montagnes

Cassis, frêne, ronce,
sapin

Phlébite

Aulne, vigne rouge

Châtaignier, citronnier

Sciatique

Gui

Cassis

Polyarthrite

Airelle, bouleau
verruqueux, charme,
figuier, genévrier,
noyer, viorne lantane

Cade

Sclérose en plaques

Olivier

Tilleul

Scléroses
(pulmonaire, rénale,
cardiaque…)

Lilas, gui, aubépine,
peuplier

Ronce

Sexualité (faible) :
impuissance, frigidité

Bouleau pubescent,
chêne pédonculé,
séquoia, romarin

Cassis

Poussée dentaire

Sapin pectiné

Prostate (congestion,
adénome)

Marronnier, séquoia

Airelle, bruyère, cassis

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Principales affections

Bourgeons cités

Autres bourgeons utiles

Sexualité (excès):
priapisme,
nymphomanie

Saule blanc

Figuier

Ulcère gastrique

Aulne, figuier, myrtille

Ulcère variqueux

Sinusite

Aulne, noyer

Cassis

Châtaignier,
marronnier, noisetier,
troène

Spondylarthrite

Airelle, vigne vierge

Cassis, noyer, vigne
rouge

Urée (excès)

Bouleau verruqueux,
genévrier, hêtre, tilleul

Stress

Aubépine, cassis,
figuier

Tilleul

Urticaire

Aulne

Cassis, cèdre

Syndrome
prémenstruel

Châtaignier,
framboisier,
marronnier

Romarin, genévrier

Varicelle

Orme champêtre

Cassis, noyer

Varices

Châtaignier,
citronnier, marronnier

Thrombopénie

Charme, tamaris

Varicosités

Mûrier noir

Ginkgo, myrtille

Thrombose

Amandier, aulne,
cornouiller sanguin

Vitiligo

Platane

Noyer

Vieillissement

Toux

Houx

Aulne, églantier,
peuplier

Trachéite

Aulne, peuplier noir

Cassis, églantier

Airelle, argousier,
chêne pédonculé,
ginkgo, maïs, romarin,
séquoia

Triglycérides (excès)

Amandier

Genévrier

Vue (protecteur)

Argousier

Myrtille, ginkgo

Tumeur hépatique

Genévrier

Cassis

Zona

Erable champêtre,
orme champêtre

Cassis, figuier

Tumeur pulmonaire

Noisetier

Cassis

Ulcère cutané

Orme champêtre,
troène

Noyer

Noyer
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