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Dès le début de l’humanité, il y a 5000 ans, l’Homme se soignait par les plantes. 
En témoignage, le corps d’ÖTZI, mort aux environs de 5300 ans, retrouvé momifié dans 
les Alpes italiennes. Son sac contenait des champignons antiparasitaires, utilisés pour 
soulager ses maux intestinaux. 
En 2200 ans avant J.- C., des tablettes sumériennes décrivent l’usage des plantes 
médicinales telles que le thym, le saule ou la myrrhe. 
De même, les papyrus de l’Egypte pharaonique, tout comme les premiers livres sacrés de la 
religion védique, en Inde, renferment des indicateurs sur les maladies et leurs traitements 
par les plantes. 
 
Dans les pays développés, de plus en plus d’individus optent pour la phytothérapie. 
Professionnelle et efficace, capable de prouver scientifiquement les effets des principes 
actifs naturels, la phytothérapie moderne coupe l’herbe sous le pied de ses détracteurs. 



Cet engouement est lié au doute des français envers la médecine traditionnelle entachée de 
scandales, (Médiator, Dépakine). 
63% des français plébiscitent les plantes et 45% recourent à la phytothérapie pour se 
soigner. 
 
La recherche moderne, souvent, confirme les bienfaits découverts empiriquement par les 
anciens. Certaines plantes révèlent des qualités parfois ignorées. La phytothérapie peut  
venir seconder la médecine classique dite Allopathique, car elles ont des bases communes. 
« Sur 120 structures chimiques dérivées du règne végétal, qui est à l’origine de 
médicaments importants, les ¾ ont été découvertes à partir de plantes, utilisées dans les 
médecines traditionnelles » rappelle Jacques Fleurentin, pharmacien et président de la 
Société française d’éthnopharmacologie. 
 
Quelles différences entres elles ? 
Contrairement à nos médicaments qui reposent sur des substances de synthèse, les 
produits de phytothérapie sont des extraits bruts issus de la totalité de la plante ou de 
celle d’un de ses organes (racine, fleur, tige …). 
Mais la plus grande différence entre médecine conventionnelle et phytothérapie, c’est la 
force des médicaments qui s’appuie sur des protocoles précliniques et cliniques, et sur des 
résultats reproductibles, censés garantir leur innocuité et leur efficacité. 
 
En Europe, les traitements de phytothérapie, bénéficient d’une autorisation dite allégée de 
mise sur le marché. Pour l’obtenir, un industriel, doit apporter la preuve que la plante est 
utilisée pour ses vertus médicinales depuis au moins 30 ans, dont 15 dans la communauté 
européenne et qu’elle bénéficie de publications justifiant de ses effets. 
 
Les plantes proposées ne sont pas dangereuses pour la santé, mais sont-elles bénéfiques ? 
Comment s’en assurer ? Seule, une poignée de plantes médicinales ont des effets avérés, 
quant aux autres, elles sont écartées, au seul bénéfice du doute. Mais pour une dizaine 
d’entre elles, leur efficacité est « magique » puisque leur pouvoir guérisseur reste 
mystérieux et le fantasme de la plante miraculeuse hante Internet et les supermarchés. 
Cependant, en raison de la déforestation massive, des plantes médicinales disparaissent. 
Les botanistes se tournent alors vers un nouvel Eldorado, les océans. 
Après l’or vert, l’or bleu ? 
Si les médicaments de demain sont encore dans la nature, c’est au fond des mers qu’il 
faudra les chercher. 
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