
Respirer, c’est 
naturel.
Bien respirer,  
ça se travaille !
Dans certaines traditions spirituelles, des quatre 
éléments nécessaires à la vie, l’air symbolise le 
souffle purificateur et le Verbe. La respiration 
demeure pourtant le parent pauvre de la santé 
alors qu’elle s’avère même plus importante que 
l’alimentation : c’est le processus qui se produit 
en toutes circonstances, consciemment ou non, 
pour nous apporter l’indispensable oxygène. 
Mais nos modes de vie viennent parasiter ce 
phénomène, jusqu’à l’apparition de symptômes, 
voire de maladies respiratoires.

Les mouvements des muscles respiratoires se produisent de façon 
involontaire et autonome. Inspiration et expiration sont les deux 
phases dynamiques de la ventilation nécessaires à la vie. Les 
échanges gazeux assurent l’arrivée de l’oxygène dans nos poumons 
et le rejet du gaz carbonique dans l’air ambiant. Pour se faire, 
l’appareil respiratoire est composé d’une suite d’éléments anato-
miques dédiés aux mouvements de l’air, accompagné et traité par 
une muqueuse spécifique qui tapisse la sphère ORL puis 
bronchique. 
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Et sans jamais s’en lasser ! 
Il faut dire que la plupart 
du temps, nous le faisons 
inconsciemment : inspi-
rer ; expirer. C’est tout ce 
qu’il y a de plus naturel. Le 

souffle va et vient… plus ou moins libre. Y 
penser, c’est déjà le perturber. On y greffe 
les gesticulations de l’esprit : nos désirs, 
nos angoisses… Ce petit peuple de nuages 
qui dessine notre imaginaire. Il faut alors y 
penser plus profondément, se concentrer. 
Pour finalement laisser le souffle reprendre 
le dessus. Et les plantes dans tout ça ? Elles 
peuvent nous aider quand l’air est pollué 
et que notre système respiratoire en pâtit. 
La phytothérapie nous aide à maîtriser le 
pouvoir des plantes comme la méditation 
aide à maîtriser le mental. Et pour maîtriser 
le souffle ? Le yoga, dit-on. Mais le souffle, 
ou prāṇa, que le yogi travaille n’est pas seu-
lement respiratoire ; c'est une énergie vitale 
qui est partout et que nous absorbons à 
travers l’air que nous respirons. Un concept 
assez comparable au Kongqi de la méde-
cine chinoise, le Qi de l’air qui s’unit au Qi des 
aliments, Guqi, pour former le Qi fondamen-
tal, Zongqi, l'« énergie de la poitrine ». Or, 
comme le souligne le yogi Paramahamsa 
Hariharananda : « Le mental est le seigneur 
des sens, mais le souffle règne sur le men-
tal. Le contrôle du souffle vous mènera donc 
au contrôle du mental et à la libération. » 
Méditation, yoga… à chacun son chemin. 
Ce qui semble clair, c’est que même en 
dehors de toutes pathologies, nous avons 
beaucoup à gagner à réapprendre à respirer. 
Faire le plein. Faire le vide. En deux mots : 
inspirer ; expirer. Recevoir. Donner. Et dans 
l’intervalle comme dans le mouvement, 
habiter le temps. 

Matthieu Conzales

Une publication des éditions
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L’entrée de l’air dans le système 
respiratoire se réalise chez l’adulte 
par le nez et par la bouche. Le 
bébé, lui, respire uniquement par 
le nez jusqu’à six mois avec une 
respiration dite « périodique 
irrégulière ». L’air est inspiré dans 
les fosses nasales plutôt que par la 
bouche pour le réchauffer, l’humi-
difier et le filtrer, puis par les sinus 
avant son arrivée dans les pou-
mons. Ensuite, l’air parvient à 
l’arrière-gorge appelée pharynx, 
situé entre le nez et la trachée, 
carrefour entre les voies respira-
toires inférieures et l’œsophage. 
C’est le larynx, organe de la 
phonation, qui ferme en clapet 
l’accès aux voies respiratoires pour 
que le bol alimentaire transite vers 
le tube digestif, évitant ainsi les 
fausses routes.

La trachée est ensuite le sas 
d’entrée des deux poumons qui 
conduit l’air jusqu’à la bifurcation 
des bronches souches : ces deux 
tubes d’environ 12 millimètres de 
diamètre se dirigent vers la gauche 
et la droite pour amener l’air par 
dichotomie progressive jusqu’aux 
bronchioles terminales dans 
chaque poumon. Les bronchioles 
sont de très petits tubes ramifiés 
mesurant environ 0,5 millimètre 
de diamètre et débouchant enfin 
dans les alvéoles.

Les alvéoles sont de minuscules 
poches d’air d’environ 0,2 milli-
mètre de diamètre permettant les 
échanges gazeux. Il existe près de 
300 millions d’alvéoles dispersés 
dans les poumons. 

Les poumons reposent sur un 
muscle plat appelé diaphragme et 
sont protégés par la cage thora-
cique. Lorsque le diaphragme se 
contracte, il provoque l’inspiration 
de l’air dans l’appareil respiratoire. 
Lorsqu’il se relâche, l’air est expiré 
du système respiratoire. Le fameux 
point de côté provient souvent 
d’une contracture du muscle 
diaphragmatique.

La respiration se renouvelle en 
moyenne seize fois par minute, 
soit plus de 23 000 fois quotidien-
nement : ainsi, un adulte respire 
près de 12 000 litres d’air par jour, 
soit environ 12 mètres cubes. 

Au cours de sa vie, on aura donc 
respiré à 80 ans plus de 350 mil-
lions de litres d’air en moyenne : 
l’équivalent de près de 140 ballons 
de montgolfière ! Des différences 
existent bien entendu entre 
individus, comme avec les cou-
reurs de fond qui en pleine course 
peuvent absorber jusqu’à dix fois 
plus de volume d’air que quelqu’un 
au repos.

Et quand l’air est 
pollué…
La pollution atmosphérique, c’est 
48 000 décès prématurés par an 
dans notre hexagone et une 
pléthore de maladies comme 
l’allergie, l’asthme, les troubles 
cardiaques, les accidents vascu-
laires cérébraux, des pathologies 
bronchopulmonaires chroniques 
obstructives et divers cancers 
induits.

La pollution touche évidemment 
plutôt les zones urbanisées par la 
concentration importante de la 
densité humaine et les activités en 
rapport. Mais, beaucoup d’habi-
tants des campagnes ne sont pas en 

reste avec une exposition régulière 
aux produits phytosanitaires ou à 
des activités locales (incinérateurs, 
usines…). Les polluants aéroportés 
peuvent être de nature :

  ▪ chimique, comme avec l’ozone, le 
dioxyde et les oxydes d’azote, le 
dioxyde de soufre, les métaux, 
certains composés organiques 
volatils (COV) comme le butane, 
l’éthanol ou le benzène, ou encore 
des hydrocarbures présents dans le 
charbon, le pétrole, ou provenant 
de la combustion des carburants 
ou du bois ;

  ▪ physique, comme les particules 
fines et les poussières faites d’une 
myriade de composants 
chimiques ;

  ▪ biologique, comme les virus, les 
bactéries, les pollens et les 
moisissures.

Une minorité de ces polluants sont 
d’origine naturelle et une majorité 
proviennent des activités 
humaines, notamment indus-
trielles. Depuis 2013, les particules 
de l’air extérieur sont classées 
comme cancérigènes par le Centre 
international de recherche sur le 
cancer (CIRC). La toxicité de ces 
particules est liée à leur composi-
tion et leur taille. Plus les parti-
cules sont fines, plus elles sont 
capables de pénétrer profondé-
ment dans l’organisme et de passer 
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par la circulation sanguine vers 
d’autres organes.

Il existe de surcroît des interac-
tions entre certains polluants 
chimiques de l’air et le pollen qui 
favorisent la réaction allergique en 
abaissant le seuil de réactivité 
bronchique ou en irritant les 
muqueuses des yeux et des fosses 
nasales ; d’autres mécanismes ont 
été mis en évidence comme une 
déformation des grains de pollen, 
leur permettant de pénétrer plus 
profondément dans le système 
respiratoire.

Quoi qu’il en soit et quels que 
soient les polluants aéroportés, 
notre muqueuse respiratoire est 
aux premières loges et subit les 
assauts répétés de ces agresseurs : il 
en résulte une réaction inflamma-
toire aiguë qui peut devenir 
chronique si l’exposition au 
toxique se prolonge, avec produc-
tion locale de mucus pour protéger 
la muqueuse et se débarrasser de 
l’intrus.

Une porte ouverte… 
à fermer d’urgence !
Une muqueuse inflammatoire est 
par nature très perméable, et 
devient la porte d’entrée assurée de 
protéines immunogènes, c’est-à-
dire d’actifs venant perturber le 
système immunitaire jusqu’à 
l’allergie ou l’apparition d’une 
pathologie auto-immune. Mais 
l’inflammation chronique, c’est 
aussi une base reconnue des 
processus de cancérisation.

Retenons surtout que la pollution 
intérieure est pour la majorité 
d’entre nous nettement supérieure 
à la pollution extérieure, car nous 
passons 70 à 90 % de notre temps 
dans des espaces clos comme notre 
habitation, le lieu de travail et de 
loisirs, notre voiture ou les trans-
ports en commun. Cette pollution 

1. Source : site de « l’école de la respiration », https://artdelarespiration.fr/.

intérieure présente des polluants 
spécifiques dépendants des maté-
riaux présents et des technologies 
utilisées.

Rajoutons à cela que la sédentarité, 
la surcharge pondérale et la station 
assise prolongée sont autant de 
situations limitant et atrophiant à 
terme les amplitudes ventilatoires 
rencontrées dans un mode de vie 
occidentalisé. Pire, le stress chro-
nique, marque de fabrique de nos 
sociétés modernes, place le com-
mun des mortels en hyperventila-
tion superficielle par une stimula-
tion excessive du système nerveux 
autonome.

Vous l’avez compris : entre l’omni-
présence de la pollution atmosphé-
rique, la réduction de notre 
capacité respiratoire et le stress, 
l’oxygénation de notre organisme 
s’en trouve très souvent altérée.

Ce qu’il faut changer

Commençons par dire que changer 
de lieu de vie peut déjà s’avérer 
salutaire pour certaines personnes 
fragiles aux antécédents pulmo-
naires ou cardiovasculaires. De 
même, la responsabilité d’élever 
des enfants dans une atmosphère 
polluée est une question difficile et 
rarement posée, à laquelle les 
parents devraient être confrontés.

Fort heureusement, il existe quand 
même des stratégies naturelles 
pour soutenir, relancer et dynami-
ser la fonction respiratoire en 
dehors du déménagement. Déjà, 
l’activité physique ou une pratique 
sportive régulière dans un lieu 
faiblement pollué est fortement 
recommandée, car l’augmentation 
de la fréquence et des volumes 
respiratoires entretient tout l’arbre 
respiratoire : l’activation des cils de 
l’épithélium ORL et bronchique, 
l’augmentation de la production de 
mucus et l’étirement des sacs 

alvéolaires à l’inspiration forcée 
sont inhérents à tout effort phy-
sique consenti. Pour les mêmes 
raisons et en dehors de tout effort, 
il est préconisé également de 
pratiquer régulièrement des 
exercices respiratoires contrôlés à 
certaines fréquences.

Ensuite, il sera toujours judicieux 
de traiter son espace de vie inté-
rieur : l’aération de son apparte-
ment ou de sa maison deux à trois 
fois par jour diminue considéra-
blement la charge toxique aérienne 
en suspension.

Un seul mot d’ordre : 
assainir
En plus de l’aération, l’assainisse-
ment de l’air peut se poursuivre 
par la diffusion aérienne de 
principes aromatiques volatils 
grâce à des diffuseurs à froid ou en 
spray. Anti-acariens, antibacté-
riens et antiviraux, ils participent à 
la réduction des risques environ-

Pas de bonne  
respiration sans  
une bonne posture ! 

Le taï-chi, le qi gong et le yoga 
sont d’excellentes voies pour 
retrouver une position équilibrée 
nécessaire à une ventilation 
souple, ample, douce et naturelle. 
Pour toutes ces méthodes ances-
trales, la respiration représente 
avant tout l’énergie vitale circu-
lante pour le corps et l’esprit.
La « respiration consciente » est 
de plus en plus proposée pour 
(ré)apprendre à respirer, contrôler 
le mental et normaliser sa phy-
siologie au niveau des volumes 
et de la fréquence respiratoires, 
garants d’une oxygénation maxi-
male. Les néophytes éviteront 
toutes les méthodes favorisant 
l’hyperventilation stimulant le 
système sympathique, et seule-
ment utile pour certaines situa-
tions.1



DOSSIER MÉDICAL
4

nementaux. Il existe d’ailleurs en 
pharmacie des solutions prêtes à 
l’emploi, à ne pas confondre avec 
de simples désodorisants.

L’aromathérapie apporte ainsi sa 
large contribution quand elle est 
employée à titre préventif ou 
curatif pour des atteintes bénignes 
de la sphère ORL (rhinite, sinusite, 
pharyngite…) ou de l’arbre respi-
ratoire inférieur (toux et bron-
chite). Il sera alors opportun de 
choisir les huiles essentielles dont 
le profil biochimique (chémotype) 
est l’eucalyptol, appelé scientifi-
quement le 1-8 cinéole. Ce principe 
aromatique dont la fragrance est si 
caractéristique démontre dans de 
nombreuses études ses propriétés 
anti-inflammatoires sur la 
muqueuse respiratoire, mucoly-
tiques, expectorantes et 
bronchodilatatoires. 

Les huiles essentielles les plus 
connues qui en contiennent sont 
celles de romarin à cinéole, 

d’eucalyptus radié ou globu-

leux, de ravintsara et d’arbre à 

thé. Notons que l’eucalyptol 
prévient aussi les lésions pulmo-
naires induites par la fumée du 
tabac. Il est même reconnu par 
certains experts comme un agent 
thérapeutique de choix pour la 
protection et le contrôle des 

maladies inflammatoires des voies 
respiratoires. Rien que cela !

Le mode préparatoire le plus avisé 
reste l’inhalation humide : ajoutez 
2 à 5 gouttes d’huile essentielle à 
un bol d’eau frémissante et respi-
rez pendant un quart d’heure 
au-dessus du bol en vous couvrant 
la tête d’une serviette, deux à trois 
par jour, le temps des symptômes.

La phytothérapie  
de la respiration
Impossible ici de passer à côté des 
plantes à résines dites « balsa-
miques », c’est-à-dire contenant du 
baume ou qui en possèdent les 
vertus. Les résines végétales sont 
des exsudats secrétés par certains 
végétaux, essentiellement les 
conifères. Leurs principes actifs 
aromatiques sont suffisamment 
concentrés pour ne pas recourir à 
leurs huiles essentielles : les 
infusions, les inhalations et les 
baumes à base de ces plantes 
résineuses sont déjà très actifs sur 
tout l’arbre respiratoire, des fosses 
nasales jusqu’aux bronches en 
passant par les sinus.

Mention spéciale aux pins mari-

time, sylvestre et de montagne 
ainsi qu’au sapin argenté regor-
geant dans leurs résines et bour-
geons d’alpha pinène, un principe 
aromatique mucolytique, expecto-
rant, anti-inflammatoire, oxygé-
nant et activateur du tapis 
muco-cilié de l’arbre respiratoire.

Pour bien protéger vos bronches 
ou passer un hiver tranquille, vous 
pouvez par exemple mâcher des 
bourgeons bien résineux de pin 
sylvestre (Pinus sylvestris) ou les 
préparer en infusion pour aug-
menter les apports hydriques, 
facteur de fluidification des muco-
sités. Pour ce faire, placez 5 à 
6 grammes de bourgeons – préala-
blement macérés 2 heures dans 
une demi-cuillérée à soupe de 
rhum à 55° (pour bien extraire les 
principes actifs) – dans 250 milli-
litres d’eau bouillante, laissez 
infuser un quart d’heure et filtrez 
avant de consommer. 

La deuxième catégorie de plantes à 
privilégier est celle contenant des 
mucilages ; ces substances polysac-
caridiques se transforment en gel 
visqueux au contact de l’eau. Ce gel 
protège la muqueuse respiratoire 
des polluants, accélère leur élimi-
nation et apaise l’inflammation par 
hydratation locale. En pratique, on 
peut infuser deux cuillérées à 
soupe d’un mélange de fleurs et 

de feuilles de mauve (Malva 

sylvestris) pour un litre d’eau. 

Il est tout à fait possible d’associer 
la mauve à d’autres plantes dites 
« pectorales » comme la gui-

mauve, le bouillon-blanc, le 

tussilage ou le coquelicot pour 
renforcer l’effet « mucilage ». 

Pour une action plus ciblée sur la 
toux, l’extrait de feuille de lierre 
(Hedera helix) sous forme de sirop 
ou de pastilles a été confirmé dans 
les études comme un traitement 
efficace et sûr chez l’enfant grâce à 
ses mucilages et à ses saponosides 
expectorants et antispasmodiques.

Un « bol d’air » digne 
de ce nom
René-Léon Jacquier est un ingé-
nieur chimiste français qui s’est 
intéressé à l’oxygénation cellulaire. 
S’inspirant des Grecs anciens qui 
préconisaient les balades en forêt 

Pas de chaleur  
excessive !

Toutes les technologies portant 
à haute température les principes 
aromatiques sont à proscrire, 
d’une part car elles dénaturent 
les propriétés des huiles essen-
tielles, et d’autre part car elles 
libèrent des produits de la com-
bustion potentiellement toxiques 
et irritants comme le benzène, le 
formaldéhyde, les HAP, etc. Exit 
donc également, malgré leurs 
agréables fragrances, les bâtons 
d’encens, le papier d’Arménie, 
les bougies parfumées et autres 
systèmes chauffants uniquement 
destinés à désodoriser une pièce 
de façon très ponctuelle. 

Le seul dopage autorisé

Une étude a évalué les effets de 
l’inhalation d’huiles essentielles 
de fleurs d’orange douce (Citrus 
sinensis) et de feuilles de men-
the poivrée (Mentha spicata) 
dans deux groupes d’étudiants 
sportifs. Les tests de fonction 
pulmonaire mesurés à l’aide d’un 
spiromètre ont confirmé l’effica-
cité des huiles essentielles sur 
les performances physiques et la 
fonction pulmonaire.
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de pin et des cures de vapeurs de 
térébenthine en station thermale 
pour améliorer la respiration, il 
théorise « l’oxygénation biocataly-
tique ». Son concept réside dans la 

capacité d’augmentation de libéra-
tion de l’oxygène dans le sang par 
la simple respiration de vapeurs de 
terpènes de résine de pin oxydés. Il 
invente alors un procédé capable 
de modifier la partie volatile de 
l’huile essentielle de térébenthine 
afin d’obtenir des molécules 
transporteuses d’oxygène, non 
toxiques et capables de restituer 
cet oxygène à l’organisme de façon 
démultipliée.

Pour ce faire, il conçoit un appareil 
oxydant des vapeurs d’huile 
essentielle de résine de pin par la 
chaleur. Une fois dilué avec l’air 
ambiant, le mélange « air-vapeurs 
terpéniques » est ensuite insufflé 
dans une tubulure permettant de le 
diffuser pour une inhalation de 
proximité. Le « bol d’air Jacquier » 
était né et est même devenu une 
marque déposée !

Plusieurs travaux ont depuis 
confirmé l’amélioration de l’oxygé-
nation cellulaire, une stimulation 
positive du pouvoir antioxydant 
des cellules, mais aussi, étonnam-
ment, un potentiel d’action sur 

l’hémoglobine glyquée, marqueur 
du diabète déséquilibré. 

La méthode semble donc optimiser 
la qualité de l’oxygénation en 
augmentant la biodisponibilité de 
l’oxygène et en renforçant la 
fonction mitochondriale, c’est-à-
dire en faisant tourner à plein 
régime les usines énergétiques de 
nos cellules. En 2008, une étude 
randomisée réalisée sur des rats 
pendant un peu plus d’un an a 
montré qu’un effet antioxydant 
global était mesurable à partir de 
trois séances par semaine, le tout 
sans générer de stress oxydant.

Malheureusement, même si le 
dispositif se retrouve dans certains 
centres de santé et certaines 
pharmacies pour le grand public, la 
médecine conventionnelle ne s’est 
jamais vraiment intéressée à ce 
protocole ni à l’oxygénation 
biocatalytique reposant pourtant 
sur les travaux de Marcellin 
Berthelot et d’Otto Warburg, Prix 
Nobel de physique sur les enzymes 
respiratoires. 

Asthme : les 2 plantes 
qui comptent !

Des publications confirment que 
des préparations à base d’extrait 
de résine de boswellie (Boswellia 
olibanum) exercent des proprié-
tés anti-inflammatoires sur la 
muqueuse respiratoire en cas de 
bronchite et de sinusite ; la résine 
a aussi un autre intérêt : elle ré-
duit le risque de crise d’asthme.
Quant à l’huile de cumin noir 
(Nigella sativa), elle est tradi-
tionnellement utilisée pour de 
nombreuses affections inflamma-
toires chroniques ; des extraits de 
nigelle à raison de 500 mg deux 
fois par jour pendant 4 semaines 
ont été utilisés comme traite-
ment adjuvant dans un essai 
randomisé, en double aveugle et 
contrôlé par placebo chez des 
asthmatiques, avec une amélio-
ration significative du contrôle de 
l’asthme et de la fonction pulmo-
naire.

Top 6 plantes  
respiratoires

Parties 
utilisées Indications Posologie

Contre-indica-
tions  
et remarques

Eucalyptus radié
Eucalyptus radiata

Feuilles Rhinite, sinusite, 
bronchite
Anti- 
inflammatoire
Mucolytique
Bronchodilatateur
Oxygénant

Huile essentielle 
Chémotype à euca-
lyptol :
2 à 5 gouttes dans 
un gd bol d’eau 
chaude pour inhala-
tion

Éviter chez enfant 
< 6 ans, femmes en-
ceintes et allaitantes
Éviter pur sur les 
muqueuses

Pin sylvestre
Pinus sylvestris

Bourgeons résineux Rhinite, sinusite, 
bronchite
Anti- 
inflammatoire
Mucolytique
Bronchodilatateur
Oxygénant

Infusion de bour-
geons macérés dans 
alcool 55°
5 à 6 g/250 ml 

Femmes enceintes 
et allaitantes, en-
fants < 10 ans
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Top 6 plantes  
respiratoires

Parties 
utilisées Indications Posologie

Contre-indica-
tions  
et remarques

Mauve
Malva sylvestris

Feuilles  
et fleurs

Toux,  
draineur ORL  
et bronchique
Anti- 
inflammatoire

Infusion : 2 cuillérées 
à soupe de fleurs/L

Lierre grimpant
Hedera helix

Feuilles Toux, encombrement 
ORL 
et bronchique

Infusion : 300 mg de 
feuilles séchées/L
Ou sirop

Boswellie
Boswellia olibanum, 
serrata

Résine  
(encens)

Inflammation de la 
muqueuse respira-
toire, asthme

300 mg x 3/j

Nigelle
Nigella sativa

Graines Inflammation de la 
muqueuse respira-
toire, asthme

2 cuillérées à café ou 
1 g/j

Dr Franck Gigon
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NEWS 

Vers une légalisation du CBD ?

Le 23 juin dernier, la Cour de cassation a rendu son verdict tant attendu : en vertu de la libre circulation des marchan-
dises au sein de l’Union européenne, on ne peut interdire la commercialisation du CBD dans un État membre s’il a été 
produit légalement dans un autre État membre.

Le CBD (cannabidiol), molécule non psychotrope du cannabis, n’entre pas dans la catégorie des stupéfiants puisque sa 
teneur en THC (tétrahydrocannabinol) n’est pas supérieure à 0,2 %.

Cette décision de la Cour de cassation entraînera une nouvelle réglementation pour éclaircir encore quelques zones 
d’ombre. Tout d’abord, les types de produits à base de CBD que les boutiques spécialisées pourront vendre : huiles, 
e-cigarettes, aliments, cosmétiques seront autorisés, mais quid des fleurs brutes qui contiennent des traces de THC et 
qui sont souvent fumées et mélangées à du tabac, nocif pour la santé ? Affaire à suivre, donc…
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Un smoothie au parfum  
de jouvence
Quand l’aloe vera rencontre la pastèque et l’eau de coco, cela donne un smoothie 
riche en saveurs. Mais pas que… Avec ses minéraux, ses antioxydants et ses 
vitamines, il s’attaque aux radicaux libres et prend soin de votre beauté. Et si la 
jeunesse éternelle avait le goût de cette boisson rafraîchissante ?

1.  Précurseur de l’arginine, la citrulline est présente également dans les pois chiches, l’ail, le chocolat noir et les fruits secs. Elle améliore le rendement musculaire, 
diminue la tension artérielle et le cholestérol. Bonne pour la santé cardiovasculaire, elle l’est aussi en cas de léger dysfonctionnement érectile.
2.  De la famille des polyphénols, l’acide rosmarinique agit contre l’excès de stress oxydatif et ses méfaits sur les cellules. On le dit aussi hépatoprotecteur, antiviral, 
antiallergique et anti-asthénique.

L’aloe vera

Secret de beauté des reines 
Cléopâtre et Néfertiti, cette succu-
lente est utilisée depuis l’Égypte 
antique. Ses qualités thérapeutiques 
sont aussi vantées par Hippocrate et 
Hildegarde de Bingen. Cette 
réputation de plante aux multiples 
vertus est toujours d’actualité. Rien 
de bien surprenant quand on 
connaît sa richesse en vitamines (A, 
B, C, E), minéraux (potassium, 
calcium, fer, zinc, phosphore), 
enzymes et acides aminés. 

Grâce à ce cocktail nutritif, l’aloe 
vera est un anti-inflammatoire et 
un antibiotique naturel qui stimule 
les défenses immunitaires et facilite 
la cicatrisation. Il élimine les 
toxines, soulage les douleurs 
d’estomac, apaise les troubles 
intestinaux, soutient le bon fonc-
tionnement du microbiote et du 
métabolisme. On le dit aussi 
hypoglycémiant et hypocholestéro-
lémiant. N’oublions pas ses vertus 
beauté et anti-âge. Les peaux 
(agressées, matures, à problème), 
les cheveux (secs, ternes, abîmés), 
ainsi que les dents (plaque, inflam-
mation gencive) profiteront de ses 
atouts. Vous souffrez d’irritation 
après le rasage ? Ayez le réflexe aloe 
vera. Son effet fraîcheur, calmant et 
cicatrisant viendra soulager cette 
sensation désagréable de « feu ». 

L’eau de coco

Issue de la noix de coco immature, 
l’eau de coco apporte des vitamines 
(B, C), des minéraux (magnésium, 
potassium, calcium, fer, zinc, 
manganèse), des fibres, des 
enzymes et des antioxydants. Elle 
est très appréciée pour ses bienfaits 
sur l’organisme ainsi que pour ses 
vertus beauté. Reminéralisante, 
drainante et alcalinisante, elle 
soutient la lutte contre les radicaux 
libres. Elle aiderait ainsi à ralentir la 
perte de collagène et contribuerait à 
prévenir le vieillissement préma-
turé de la peau. Alliée des sportifs, 

elle l’est aussi pour ceux qui 
souffrent de lendemain de fête trop 
arrosée. Un verre d’eau de coco, et 
leur estomac leur dira merci.

La pastèque

Ce fruit de l’été, également appelé 
melon d’eau, prend soin de votre 
ligne. Faible en calories (30 pour 
100 g), composée à plus de 90 % 
d’eau, la pastèque est désaltérante, 
diurétique et reminéralisante. Très 
bien dotée en vitamines (A, B, C), 
en potassium, en citrulline1 (acide 
aminé) et en antioxydants (lyco-
pène), elle soutient la bonne santé 
cardiovasculaire. Alliée de la 
beauté, elle améliore la production 
de collagène et lutte contre le 
vieillissement prématuré. 

Le basilic

Antioxydante et antibactérienne, 
cette herbe digestive est riche en 
acide rosmarinique2, vitamines (A, 
K), calcium, phosphore et fer. 
Ingrédient phare des détox, elle 
soutient le foie et la vésicule 
biliaire. Efficace contre les méfaits 
des radicaux libres, elle préserve la 
jeunesse de la peau.

Natacha Duhaut

Ingrédients

 ▪ 20 cl de jus d’aloe vera
 ▪ 400 g de pastèque
 ▪ 20 cl d’eau de coco
 ▪ Quelques feuilles de basilic

1. Épépinez et coupez en dés la 
pastèque. Mixez cette pulpe 
puis placez-la au congélateur. 

2. Quand la pastèque est bien 
congelée, mixez-la avec le jus 
d’aloe vera et l’eau de coco.

3. Versez le smoothie dans des 
verres à cocktail, décorez avec le 
basilic et servez.
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La grande aunée : de l’allure  
et du souffle
La légende raconte que la belle Hélène de Troie en tenait une branche à la main 
lorsqu’elle fut enlevée par Pâris ; tout aussi légendaires sont ses effets sur 
l’appareil respiratoire ! L’année dernière, elle s’est même fait remarquer en tant que 
traitement1 potentiel lors de la pandémie de Covid-19.

1.  Joshi T. et al., « In silico screening of natural compounds against COVID-19 by targeting Mpro and ACE2 using molecular docking », European Review for Medical 
and Pharmacological Sciences, vol. 24, 21 avril 2020, p. 4529-4536.
2.  L’inuline n’élève pas la glycémie et présente une utilité dans la gestion du diabète.

Cette plante vivace caduque originaire d’Asie porte 
bien son nom ! Elle peut atteindre deux mètres de 
hauteur ! Ses feuilles aussi sont grandes, ovales, 
gaufrées, avec une face cotonneuse, et ses fleurs 
jaunes, rappelant de grosses marguerites jaune vif, 
resplendissent en été. Adoptée depuis longtemps en 
Europe, elle fera merveille dans un jardin, au soleil ou 
à mi-ombre. En plus d’être mellifère, elle possède un 
rhizome très aromatique que l’on peut râper (après 
l’avoir fait cuire dans plusieurs eaux pour atténuer sa 
saveur amère), pour parfumer nos desserts ou nos 
liqueurs ou le confire dans un sirop de sucre pour 
faciliter la digestion. 

À l’époque médiévale, on la trouve dans l’Herbularius, 
le « jardin des simples », qui fait grandir les plantes 
utiles à l’apothicaire : elle soigne les troubles pulmo-
naires et digestifs, elle cicatrise les plaies (surnommée 
la « plante aux escarres »), et soulage les maladies de 
peau comme l’eczéma et le psoriasis. Les chevaux 
bénéficiaient eux aussi de ses propriétés, d’où son 
nom vernaculaire d’« œil de cheval », bien qu’il ne 
s’agissait pas de maladies oculaires, mais pulmonaires 
là encore !

Inula vient du grec « purger », en référence à certaines 
de ses propriétés. Si Hildegarde vantait déjà ses 
vertus, on découvrit plus tard l’un de ses principes 
actifs, l’inuline (considérée comme un prébiotique et 
conseillée aux diabétiques2), puis son action contre la 
tuberculose. Selon le docteur Jean Valnet, l’aunée est 
une des plantes les plus précieuses et c’est peu dire ! 
Plante de choix pour les fumeurs, elle assainit la flore 
intestinale, fortifie l’immunité... Mais quel est son 
secret ? En plus de l’inuline qui soulage les canaux 
bronchiques, il y a l’alantolactone, un expectorant, qui 
va décongestionner et faciliter la respiration.

Nom latin : Inula helenium

Autres noms : aromate germanique, aunée, 
aunée officinale, elecampane, inule aunée, inule 
hélénie, œil de cheval, lionne, plante à escarres, 
panacée de Chiron, quinquina indigène, soleil 
vivace

Famille : Asteraceae

Parties utilisées : rhizome, capitules

Principaux constituants : hélénine, inuline, 
mucilage, principes amers, saponines, résines, 
alantol, alantolactone et acide alantique

Principales propriétés : antibiotique, antisep-
tique, sédative, antispasmodique des voies respi-
ratoires, expectorante, antibactérienne pulmo-
naire, diurétique, apéritive, digestive, cholagogue, 
tonique, cicatrisante, détersive, anti-prurigineuse, 
emménagogue, vermifuge

https://fr.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prébiotique
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Des poumons qui respirent  
la santé
L’alantolactone possède des propriétés antibactériennes, 
antifongiques, anti-inflammatoires et anticancéreuses 
(foie, sein et poumon). Dans une étude sur la bron-
chopneumopathie chronique obstructive (BPCO)3, on a 
cherché les effets protecteurs de cette lactone contre 
l’inflammation, l’apoptose et le stress oxydatif dans les 
cellules épithéliales bronchiques humaines, en les 
exposant à un extrait de fumée de cigarette. Les résultats, 
très prometteurs, offrent beaucoup d’espoir. Il faut dire 
que la grande aunée est en terrain connu : traditionnelle-
ment, on l’emploie pour le bien-être respiratoire et son 
action anti-infectieuse, pour évacuer les sécrétions 
bronchiques et lutter contre la contraction anormale des 
muscles bronchiques. Un essai4 clinique randomisé en 
double aveugle auprès de 106 enfants atteints de toux 
aiguë a par ailleurs évalué l’efficacité de KalobaTUSS®, 
un sirop contre la toux pédiatrique à base de miel 
d’acacia, d’extrait de Malva sylvestris, d’Inula helenium, de 

Plantago major et d’Helichrysum stoechas. Le médicament, 
bien toléré, a réduit la gravité et raccourcit la durée de la 
toux chez les enfants.

L’alantolactone n’a pas fini  
de vous étonner !
La grande aunée et son effet anti-inflammatoire ont été 
étudiés sur un modèle5 de souris en vue de trouver un 
candidat thérapeutique d’appoint pour traiter la polyar-
thrite rhumatoïde. L’alantolactone (25 ou 50 mg/kg) a été 
administrée pendant 21 jours consécutifs. Le dosage à 
50 mg/kg a atténué les symptômes de la maladie dès 
vingt-quatre heures de traitement, y compris dans des cas 
sévères avec hyperplasie synoviale ou érosion osseuse.

3.  Dang X. et al., « Alantolactone suppresses inflammation, apoptosis and oxidative stress in cigarette smoke-induced human bronchial epithelial cells through acti-
vation of Nrf2/HO-1 and inhibition of the NF-κB pathways », Respir Res, vol. 21, n° 1, 22 avril 2020, p. 95. doi: 10.1186/s12931-020-01358-4.
4.  Carnevali I. et al., « Efficacy and safety of the syrup “KalobaTUSS®” as a treatment for cough in children: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical 
trial », BMC Pediatr, vol. 21, n° 1, 11 janvier 2021, p. 29. doi: 10.1186/s12887-020-02490-2.
5.  Chen H.-L. et al., « Alantolactone alleviates collagen-induced arthritis and inhibits Th17 cell differentiation through modulation of STAT3 signalling », Pharm Biol, 
vol. 59, n° 1, décembre 2021, p. 134-145. doi: 10.1080/13880209.2021.1876102.
6.  Wang Z. et al., « Inhibition of Growth of Esophageal Cancer by Alantolactone via Wnt/βCatenin Signaling », Anticancer Agents Med Chem, 12 janvier 2021. doi: 
10.2174/1871520621666210112124546. Online ahead of print.
7.  Cui L. et al., « Apoptosis induction by alantolactone in breast cancer MDA-MB-231 cells through reactive oxygen species-mediated mitochondrion-dependent 
pathway », Arch Pharm Res, vol. 41, n° 3, mars 2018, p. 299-313. doi: 10.1007/s12272-017-0990-2. Epub 2017 Dec 6.
8.  Gierlikowska B. et al., « Alantolactone Enhances the Phagocytic Properties of Human Macrophages and Modulates Their Proinflammatory Functions », Front 
Pharmacol, vol. 11, 3 septembre 2020, p. 1339. doi: 10.3389/fphar.2020.01339. eCollection 2020.
9.  La clairance est la capacité d’un tissu, organe ou organisme de débarrasser un liquide biologique (le sang, la lymphe, etc.) d’une substance donnée.

Un effet contre le cancer ?

Son effet sur le cancer de l’œsophage, une tumeur 
courante avec un mauvais pronostic, reste incertain, 
mais l’alantolactone pourrait inhiber la croissance, la 
prolifération, la migration et l’invasion des cellules 
cancéreuses et induire l’apoptose par voie mitochon-
driale6. Son effet sur les cellules cancéreuses du sein a 
lui aussi été étudié7 et suggère que l’alantolactone 
possède une activité anticancéreuse via, entre autres, 
un dysfonctionnement mitochondrial.

Le cauchemar des bactéries

Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est 
l’espèce la plus pathogène du genre Staphylococcus. Or, 
même si d’autres études in vivo sont nécessaires, 
l’alantolactone semble en mesure de détruire les 
cellules nuisibles en s’appuyant sur les phagocytes, les 
éboueurs de notre corps8 ! Elle améliore notamment la 
clairance9 de Staphylococcus aureus et module simulta-
nément la réponse immunitaire, empêchant les 
dommages collatéraux des tissus environnants.

Quelques produits de confiance

Vous pouvez trouver chez votre herboriste ou sur 
Internet, par exemple sur Louis-herboristerie.com :

  ▪ Teinture-mère d’Inula helenium (50 ml) du labora-
toire Herbiolys

  ▪ Propolis Junior Sirop Bio - Système respiratoire, 
150 ml - du laboratoire Herbalgem

Attention, il ne faut pas utiliser l’aunée en cas d’ul-
cère, de diarrhée, pendant la grossesse et l’allaitement. 
À dose élevée, elle provoque des vomissements, de la 
diarrhée et des spasmes. Elle peut aussi causer des 
allergies. Dans le doute, demandez toujours l’avis de 
votre médecin.

Isabelle Chéron

Ma potion magique

Vous pouvez préparer une infusion destinée à soigner 
les bronchites et la toux en mélangeant du mille-
pertuis (Hypericum perforatum), du lierre terrestre 
(Glechoma hederacea) et la grande aunée à parts 
égales et en infusant le tout dix minutes à raison 
d’une cuillerée à thé par tasse d’eau. Prenez trois 
tasses par jour, avant ou après les repas.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Carnevali+I&cauthor_id=33430841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Chen+HL&cauthor_id=33556301
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Wang+Z&cauthor_id=33438562
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gierlikowska+B&cauthor_id=33013371
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Imiter la nature pour agir  
sur le climat
Et s’il était plus efficace de copier la nature que de développer de nouvelles technologies 
pour agir durablement sur le changement climatique ? Nous avons interrogé Pierre 
Gilbert, qui développe le concept de « géomimétisme ».

1.  Projet américain Scopex.

Qu’entendez-vous par 
« géomimétisme » ?

Pierre Gilbert : Quand, à propos 
du climat, on parle d’« émissions 
négatives » de CO2, on regroupe en 
réalité de nombreuses actions 
différentes sans différencier les 
procédés durables et favorables à la 
biodiversité des autres techniques. 
La reforestation, par exemple, peut 
s’envisager avec une diversité 
d’espèces ou en monocultures, ce 
qui n’a rien de comparable en 
termes de biodiversité. J’ai donc eu 
l’idée de créer un néologisme pour 
qualifier l’absorption naturelle du 
CO2 en combinant le mot de 
géo-ingénierie – agir sur le climat 
par la technologie – avec le bio-mi-
métisme – reproduire la nature 
pour le faire.

La géo-ingénierie n'est  
pas viable ?

P. G. : La géo-ingénierie comprend 
des domaines variés et futuristes 
comme le cycle de l’eau et la mise au 
point de techniques pour faire 
pleuvoir de manière artificielle. Un 
autre champ consiste à chercher des 
moyens pour faire rebondir les 
rayons du soleil dans l’atmosphère 
avant qu’ils ne réchauffent la 
planète1. La géo-ingénierie s’inté-
resse également à la capture du 
CO2, par exemple au moyen de gros 
« aspirateurs » capables de filtrer 
l’air. Soyons réalistes : il s’agit là de 
projets farfelus. Ces technologies 
chimériques créeraient certaine-
ment bien plus de problèmes 

qu’elles n’en résoudraient parce que 
la géo-ingénierie ne s’intéresse pas 
à la biodiversité. C’est au contraire 
sur cette biodiversité que s’appuie le 
géomimétisme, qui associe l’atté-
nuation du changement climatique 
et l’adaptation à ce changement.  

Qui sont ces apprentis sor-
ciers jouant avec le climat ?

P. G. : Cherchez l’argent. Ces projets 
fous de géo-ingénierie sont finan-
cés par la Silicon Valley et les 
majors du pétrole, ceux-là mêmes 
qui, il y a vingt ans, constituaient 
les fers de lance du mouvement 
climatosceptique aux États-Unis. 
Les lobbies du pétrole, très au fait 
du changement climatique depuis 
une cinquantaine d’années, ont 
décidé que, pour gagner du temps 
(et de l’argent), il leur fallait instiller 
le doute sur les bouleversements 
climatiques. Ils sont aujourd’hui en 
train de perdre cette bataille de 
l’information, car les faits clima-
tiques sont indéniables. Ils 
cherchent donc le moyen retarder 
l’échéance et ont trouvé de nou-
velles pistes avec la géo-ingénierie. 
Les nombreuses publications 
scientifiques sur ce sujet donnent 
l’impression que la géo-ingénierie 
fait des progrès notables mais c’est 
faux. Nous sommes très loin d’avoir 
des projets aboutis. Pourtant, le 
simple fait d’agiter l’idée que la 
technologie va nous sauver suffit à 
rassurer nos dirigeants politiques et 
freine la mise en place de mesures 
fortes pour décarboner notre 
économie. Il y a urgence !

Spécialiste des transitions 
écologiques, Pierre Gilbert a 
d’abord travaillé pour le ministère 
des Armées sur la prospective 
vis-à-vis des risques climatiques. 
Après un passage en entreprise, il 
conseille aujourd’hui les grandes 
entreprises sur les questions 
écologiques. Il a par ailleurs diri-
gé pendant trois ans la rubrique 
Écologie du média Le vent se lève 
et a cofondé l’institut Rousseau 
qui s’intéresse à la reconstruction 
écologique et démocratique de 
notre société. 

 « Les décisions  
indispensables  

à notre survie relèvent  
du champ politique »
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La gestion des forêts semble centrale dans la 
lutte contre le dérèglement climatique.

P. G. : La déforestation et la dégradation des forêts 
émettent 20 % du CO2 annuel. De quels outils dispo-
sons-nous pour protéger nos forêts ? Nous pouvons créer 
un label de forêt durable et le faire respecter à l’import. 
Nous pouvons également lancer des politiques de refores-
tation en prenant soin d’identifier des espèces endé-
miques, diversifiées et capables de résister au changement 
climatique. Si ces actions relèvent de notre souveraineté, 
d’autres nous échappent, comme la déforestation massive 
mise en œuvre par Bolsonaro au Brésil. Nous sommes 
confrontés ici à des questions essentielles : devons-nous 
considérer la forêt amazonienne comme un bien commun 
mondial, tout comme les eaux internationales ? Une 
France volontaire pourrait-elle investir le conseil de 
sécurité de l’ONU pour proposer un dispositif de protec-
tion des biens communs mondiaux ? Il ne faut pas craindre 
d’affronter ces questions. 

Enfin, l’un des grands facteurs de la déforestation est la 
pauvreté, comme on le voit en Afrique et en Asie du 
Sud-Est, où les populations, largement livrées à elles-
mêmes, se tournent vers les forêts pour subvenir à leurs 
besoins en chauffage et énergie. Protéger les forêts 
mondiales impose donc de mener des politiques intelli-
gentes d’aide au développement. 

Quid de l’agriculture industrielle ?

P. G. : À l’échelle mondiale, l’agro-industrie représente 
10 % des émissions de gaz à effet de serre, en plus de la 
déforestation liée à l’élevage, qui en produit elle-même 
20 %. Ces chiffres énormes sont liés à l’utilisation massive 
d’engrais chimiques et aux labours. Il faut absolument 
revoir notre agriculture pour la tourner résolument vers 
l’agroécologie et l’agroforesterie : limiter les labours, 
cultiver sous couvert, arrêter les engrais par rotation des 
cultures, réincorporer l’élevage dans l’agriculture… Bref, le 
modèle d’agriculture productiviste est obsolète et nous 
devons retrouver un équilibre agro-sylvo-pastoral sur nos 
territoires. Je pense que seule une volonté publique 
coercitive nous permettra de mettre en place les change-
ments nécessaires. 

Vous abordez aussi l’apport des zones humides…

P. G. : En effet, avec seulement 3 % des surfaces émergées, 
les zones humides représentent 30 % du carbone terrestre 
contenu dans les sols car elles transforment la matière 
organique en tourbe. Comme les mangroves des terri-
toires côtiers, elles constituent de vraies pompes à CO2 
très efficaces en plus d’être de véritables éponges à eau, qui 
permettent également aux agriculteurs de lutter contre les 
sécheresses estivales. Ces zones humides doivent être 

protégées et restaurées là où elles ont été asséchées pour 
l’agriculture. 

Vous proposez une solution originale pour 
préserver le permafrost.

P. G. : Le permafrost désigne les sous-sols gelés de la 
toundra, qui s’étend sur d’immenses territoires dans les 
régions polaires. Il y a quelques milliers d’années, cette 
toundra était richement peuplée de troupeaux de bisons, 
de rennes, de yacks… En hiver, la température y atteint 
– 50 °C et le sol se couvre d’un manteau de neige qui joue 
le rôle d’isolant. En cherchant de la nourriture, les ani-
maux grattaient autrefois la neige, ce qui exposait le sol 
aux températures glaciales et le refroidissait… lui permet-
tant ainsi de rester gelé même en été. Pour éviter la fonte 
du permafrost, il faudrait donc multiplier les troupeaux 
sur ces territoires. Ce repeuplement animal pourrait 
même devenir une alternative économique pour des pays 
comme la Russie et le Canada, qui devront cesser d’exploi-
ter les hydrocarbures pour sauver le climat…

Et la biodiversité marine dans tout ça ?

P. G. : L’ensemble des animaux marins absorbe chaque 
année la moitié du carbone marin. Lorsqu’elle meurt, une 
partie de la biomasse océanique (plancton, poissons et 
gros animaux marins) tombe sur le plancher des océans. 
Une partie est absorbée par la faune des profondeurs 
tandis que l’autre sédimente, pour former du méthane qui 
cristallise au fond des océans. On estime qu’environ 2 % de 
la biomasse océanique finit par sédimenter. C’est très 
conséquent. Il est donc important de maintenir une vie 
marine aussi importante que possible, donc d’arrêter au 
plus vite la pêche industrielle… 

Comment faire bouger les lignes ? 

P. G. : Les décisions indispensables à notre survie relèvent 
du champ politique. Or nos dirigeants sont parfaitement 
informés de l’évolution climatique mais ils ne prennent 
pas les mesures qui s’imposent, ni au niveau national, ni 
au niveau européen. Puisque ces décideurs choisissent 
cyniquement le libre marché et le court terme, il devient 
vital pour notre avenir de remplacer ce personnel poli-
tique afin de prendre massivement des décisions favo-
rables à notre environnement. Les prochaines présiden-
tielles seront une période cruciale pour investir ces 
questions.

Propos recueillis par Anne de Labouret

À lire pour aller plus loin : Géomimétisme. Réguler le 

changement climatique grâce à la nature, de Pierre Gilbert, 
Éd. Les Petits Matins, 2020.
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Fuites urinaires : 6 profils,  
1 technique, 8 plantes
Les fuites urinaires… voilà un sujet tabou ! On parlera facilement du « pipi au lit » 
des tout-petits, mais surtout pas des petits accidents de l’adolescent, signe le plus 
souvent d’une souffrance émotionnelle, et encore moins de la fuite urinaire de 
l’adulte. Beaucoup pourtant en souffrent, surtout en prenant de l’âge. Il ne s’agit 
pas vraiment d’une maladie mais plutôt d’un symptôme, aux multiples causes, sur 
lesquelles on peut agir en prévention, mais aussi en curatif.

1.  Les femmes peuvent d’ailleurs souffrir d’incontinence en raison d’une descente de vessie.
2.  L’hypertrophie de la prostate étant la cause principale de l’incontinence masculine.

Pour mieux comprendre l’inconti-
nence urinaire, regardons d’un peu 
plus près notre vessie et le lieu où 
elle loge, le plancher pelvien ou 
périnée, situé au bas du bassin. 
Notre vessie est un formidable 
réservoir, équipé d’une double 
sécurité : un sphincter interne, le 
sphincter lisse de l’urètre qui 
s’ouvre et se ferme automatique-
ment, et un sphincter externe, plus 
bas, appelé le muscle sphincter de 
l’urètre, soumis à notre volonté. 
L’envie d’uriner dépend du muscle 
détrusor, situé dans la paroi de la 
vessie. Lorsque la vessie se rem-
plit, la paroi s’étire, ce qui pro-
voque une légère contraction 
réflexe du détrusor et l’envie 
d’uriner. Nous pouvons résister à 
cette envie en maintenant le 
sphincter externe fermé. Si nous 
relâchons consciemment le sphinc-
ter externe et le plancher pelvien, 
le détrusor se contracte pour 
expulser l’urine.

D’où viennent les 
fuites ?
Le relâchement musculaire et 
l’affaiblissement du plancher 
pelvien figurent parmi les princi-
pales causes des fuites urinaires. 
Ces phénomènes sont liés à l’âge, 
mais aussi aux grossesses et à 
l’accouchement, au surpoids ou à la 
constipation chronique. Ces 
muscles maintiennent la vessie en 
place1 et participent au contrôle de 
l’évacuation de l’urine et des selles. 
Quand les tissus deviennent trop 
faibles ou étirés, ils ne peuvent 
plus soutenir la vessie qui devient 
difficile à contrôler.

Une autre cause, souvent ignorée, 
est le dérèglement hormonal. La 
ménopause, tout comme l’andro-
pause, ne sont pas sans consé-
quence sur le maintien de l’élasti-
cité et de la tonicité des tissus chez 
la femme et sur le volume de la 
prostate chez l’homme2.

L’incontinence peut aussi être due 
à une hyperexcitabilité ou à une 
atteinte du système nerveux qui 
n’envoie plus les bons signaux 
pour commander les muscles de la 
vessie. Ainsi, une neuropathie liée 
au diabète, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques 
ou une lésion de la moelle épinière 
peuvent être à l’origine de fuites 
urinaires. Enfin, n’oubliez pas que 
certains médicaments peuvent 
favoriser les fuites urinaires, 
comme les antidépresseurs, les 
antipsychotiques, les hypnotiques, 
les bloqueurs de canaux calciques, 
les relaxants musculaires ou 
encore, bien sûr, les diurétiques.

De quel type 
d’incontinence 
souffrez-vous ?

L’incontinence est multifactorielle 
et se présente sous différentes 
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formes. L’incontinence à l’effort 
est la plus fréquente chez la 
femme. Elle se caractérise par une 
fuite urinaire, en petite quantité, 
lors d’un effort qui accroît la 
pression sur l’abdomen et donc la 
vessie. Tousser, éternuer, rire, 
faire du sport ou porter de lourdes 
charges peuvent la déclencher. Ce 
type de fuite est dû à une faiblesse 
du plancher pelvien et n’est pas 
forcément précédé d’une envie 
d’uriner.

L’incontinence d’urgence, aussi 
appelée « vessie hyperactive », 
touche les femmes, mais aussi les 
enfants ou les hommes âgés. Le 
besoin d’uriner est soudain. La 
vessie est quasiment incontrôlable 
et les pertes d’urine peuvent être 
importantes. Marcher, penser à 
uriner ou entendre de l’eau couler 
peut suffire à déclencher une 
envie. La consommation d’alcool, 
de café, de diurétiques ou une 
infection urinaire peuvent être à 
l’origine de ces fuites. Elles 
peuvent aussi résulter d’une 
atteinte du contrôle nerveux de la 
miction, situé dans le lobe frontal 
du cerveau. Celui-ci n’envoie alors 
plus les bons signaux aux muscles 
de la vessie pour empêcher les 
contractions.

L’incontinence mixte associe les 
deux formes précédentes.

L’incontinence par regorgement 
est due à un trop-plein d’urine 
provoqué par un obstacle à la 
vidange, comme, chez l’homme, 
une prostate trop volumineuse. Ce 
trop-plein peut aussi exister 
lorsque la vessie ne se vide pas 
complètement, ce qui peut arriver 
quand le détrusor est affaibli.

L’incontinence fonctionnelle 
concerne les personnes qui ne 
peuvent se rendre aux toilettes en 
raison d’un trouble physique ou 
mental. Elle concerne surtout les 
personnes âgées avec troubles de la 

3.  Cavkaytar S., Kokanali M. K., Topcu H. O., Aksakal O. S. et Doğanay M., Effect of home-based Kegel exercises on quality of life in women with stress and mixed 
urinary incontinence, J Obstet Gynaecol, vol. 35, n° 4, mai 2015, doi : 10.3109/01443615.2014.960831. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25264854.

mobilité ou qui n’ont plus 
conscience de la nécessité d’aller 
aux toilettes.

L’incontinence totale est un 
écoulement d’urine continu, jour 
et nuit, consécutif à une lésion 
physique : accident, atteinte de la 
moelle épinière, destruction du 
sphincter de la vessie...

Il est important de déterminer de 
quel type d’incontinence vous 
souffrez pour choisir les solutions 
naturelles les plus adaptées et donc 
les plus efficaces.

Les aliments à fuir

Évitez les aliments irritants, 
excitants ou diurétiques qui 
stimulent la contraction de la 
vessie, augmentent le volume 
urinaire ou peuvent nous faire 
perdre le contrôle de nos sphinc-
ters. C’est le cas des agrumes, des 
tomates, des plats épicés, du 
chocolat, du café, des boissons 
contenant de la caféine ou des 
édulcorants et de l’alcool.

Il est en revanche déconseillé de ne 
pas boire suffisamment, sinon 
l’urine devient concentrée et irrite 
la vessie, ce qui pourrait justement 
déclencher l’incontinence. Le 
mieux est alors de boire en petites 
quantités une eau de source peu 
minéralisée, tout au long de la 
journée et de réduire sa consom-
mation le soir.

La technique pour muscler 
le périnée

Même si vous faites attention à ne 
pas augmenter la pression exercée 
sur la zone pelvienne, l’affaiblisse-
ment du périnée est quasi inévi-
table avec l’âge, plus encore si vous 
êtes une femme ayant connu un ou 
plusieurs accouchements. La 
meilleure arme est alors la muscu-

lation ! Pour cela, il suffit de 
pratiquer quelques minutes par 
jour les exercices de Kegel, avec 
l’aide d’un professionnel ou seul à 
la maison. Une étude3 récente a 
d’ailleurs montré les effets béné-
fiques d’une pratique quotidienne 
à domicile en cas d’incontinence 
d’effort ou d’urgence. Voici 
comment faire :

1. Il faut d’abord identifier les 
muscles à contracter : essayez de 
stopper le flot d’urine en pleine 
miction. Si vous y arrivez, vous 
avez trouvé le bon muscle. 
Mémorisez-le. Essayez ensuite de 
contracter les muscles autour du 
rectum, comme pour retenir un 
gaz. Voilà, vous avez identifié la 
deuxième zone à contracter.

2. Maintenant, allongez-vous, 
genoux pliés et légèrement écartés. 
Contractez ces muscles pendant 5 
à 10 secondes, en respirant calme-
ment et sans contracter les muscles 
du ventre ou des fesses.

Ne vous mettez pas  
la pression

Que ce soit pour lutter contre vos 
fuites urinaires ou pour préser-
ver le tonus de votre plancher 
pelvien, ne mettez pas la pres-
sion sur votre vessie. N’oubliez 
pas qu’elle est logée au fond de 
votre bassin et qu’elle supporte 
le poids de tout ce qui se trouve 
dans votre abdomen : les or-
ganes, les tissus, mais aussi la 
graisse. Évitez donc de prendre 
du poids, surtout autour du 
ventre. Ne laissez pas non plus 
la constipation s’installer. Non 
seulement cela fait pression sur 
les muscles du périnée, mais en 
prime, les selles bloquées dans 
votre rectum, situé juste derrière 
la vessie, risquent de la compri-
mer et de provoquer des pertes 
urinaires. Pensez au radis noir 
pour stimuler la sécrétion de bile 
à l’effet laxatif et au psyllium pour 
apporter du volume et favoriser 
un bon transit.
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3. Relâchez pendant 5 à 
10 secondes.

4. Recommencez entre 10 et 
20 fois, idéalement 3 fois par jour.

5. Une fois que vous maîtriserez 
ces contractions, vous pourrez les 
pratiquer assis ou debout. Comme 
pour toute activité sportive, c’est la 
régularité qui paye. Et pour vous 
motiver, sachez que ces exercices 
permettent également d’augmen-
ter le plaisir sexuel.

L’anti-inflammatoire qui 
sert à tout

La Boswellia serrata est d’abord 
réputée pour ses vertus en cas de 
douleurs articulaires ou de mala-
dies inflammatoires chroniques 
intestinales. Mais une étude4 
récente a démontré l’efficacité de 
cette résine pour améliorer le 
contrôle urinaire associé au 
renforcement musculaire pelvien. 
Prenez-en entre 1 et 2 grammes 
par jour, en plusieurs prises, à 
distance des repas, en cure de 
3 semaines.

La trinité qui resserre les 
tissus

Pour lutter contre les fuites 
urinaires, voici vos alliées : la 
prêle (Equisetum arvense), l’aigre-

moine (Agrimonia eupatoria) et la 
noix de cyprès (Cupressus semper-

virens). Plusieurs études5 ont 
montré l’efficacité de ces plantes, 
souvent associées en complexe, 
pour améliorer le contrôle uri-
naire. Leur richesse en tannins, 
aux propriétés astringentes, 
permet de resserrer les tissus de la 

4.  Rangaswamy P. A., Sultana A., Rahman K. et Sumana Nagapattinam S., Efficacy of Boswellia Serrata L. And Cyperus Scariosus L. Plus Pelvic Floor Muscle Trai-
ning in Stress Incontinence in Women of Reproductive Age Randomized Controlled Trial, Complement Ther Clin Pract, vol. 20, n° 4, novembre 2014, pp. 230-6, doi : 
10.1016/j.ctcp.2014.08.003. Epub 2014 Sep 4. PMID: 25225151 DOI: 10.1016/j.ctcp.2014.08.003.
5.  Schoendorfer N., Sharp N., Seipel T., Schauss A. G. et Ahuja K. D. K., Urox containing concentrated extracts of Crataeva Nurvala Stem Bark, Equisetum Arvense 
Stem and Lindera Aggregata Root, in the treatment of symptoms of overactive bladder and urinary incontinence : a phase 2, randomised, double-blind place-
bo controlled trial, Clinical Trial BMC Complement Altern Med, vol. 18, n° 1, 31 janvier 2018, p. 42, doi : 10.1186/s12906-018-2101-4. PMID: 29385990 PMCID: 
PMC5793427 ; Risi O., Manica M., Lisanti R. C., Manfredi A. et Tecci G. R., Effectiveness on mild stress and mixed urinary incontinence and impact on Quality of Life 
of a phytotherapic product containing astragalus, thyme, lavender, hop, equisetum, red clover, cypress and agrimonia at titrated concentrations. Results from a mono-
centric study, Arch Ital Urol Androl, vol. 89, n° 4, 31 décembre 2017, pp. 293-295, doi : 0.4081/aiua.2017.4.293. PMID: 29473381.
6.  Capobianco G. et al., Triple therapy with Lactobacilli acidophili, estriol plus pelvic floor rehabiitation for symptoms of urogeniral aging in postmenopausal women, 
Archives of Gynecology Obstetrics, 2014.

vessie, sachant que la silice, tant 
pour la prêle que pour l’aigre-
moine, améliore cette action. Le 
cyprès a également des vertus 
antispasmodique et vasoconstric-
trice qui calment les contractions 
de la vessie. Enfin, ces trois plantes 
contiennent de la quercétine, un 
flavonoïde très antioxydant, qui 
favorise la réparation des tissus et 
réduit les besoins urgents.

Vous pouvez réaliser une infusion 
avec une cuillère à soupe d’un 
mélange de ces trois plantes (ou 
seulement l’une d’elles) pour une 
tasse d’eau chaude. Portez à 
ébullition douce pendant 
5 minutes, puis laissez infuser 
10 minutes avant de filtrer. Buvez 
une tasse par jour, de préférence le 
matin à jeun, en cure de 
5 semaines. Vous pouvez aussi 
utiliser ces plantes en tein-
ture-mère, en complexe ou seule, 
en suivant la posologie indiquée 
par le fabricant.

Attention, ces plantes ne doivent pas 
être utilisées par les enfants, les 
femmes enceintes ou allaitantes. Le 
cyprès est contre-indiqué en cas 
d’antécédents de cancer hormonodé-
pendant, la prêle en cas de problèmes 
cardiaques ou rénaux et l’aigremoine 
si vous suivez un traitement pour 
l’hyper ou l’hypotension.

La meilleure plante en cas 
d’irritation

Si votre vessie est irritée, les fuites 
urinaires seront plus fréquentes. 
Pour adoucir les muqueuses, rien 
ne vaut une décoction de racine de 
guimauve (Althaea officinalis). Sa 
richesse en mucilages lui confère 
des vertus cicatrisantes et adoucis-

santes. Préparez une macération à 
froid en faisant tremper la racine 
dans de l’eau pendant toute une 
nuit. Le matin, filtrez la prépara-
tion et buvez-en 2 tasses par jour.

Mesdames, faites le plein de 
phyto-œstrogènes

À la préménopause et à la méno-
pause, la chute des œstrogènes 
favorise la modification des tissus et 
donc les fuites urinaires par perte 
de tonicité. En plus du renforce-
ment musculaire périnéal, l’apport 
de phyto-œstrogènes peut amélio-
rer votre confort. Pensez aux 
graines de lin dans votre alimen-
tation, mais aussi à l’actée à 

grappes noires (Cimicifuga race-

mosa), une plante œstrogénique, 
très efficace pour réduire les 
symptômes de la ménopause. On 
conseille généralement une cure de 
21 jours par mois sous forme de 
gélules ou en teinture-mère ; un 
naturopathe ou un phytothérapeute 
adaptera la posologie à votre cas. Il 
est également possible d’appliquer 
localement une crème contenant 
une toute petite quantité d’estriol 
pour nourrir et renforcer les tissus. 
En cas d’antécédent de cancer 
hormonodépendant, consultez 
votre médecin avant d’utiliser l’une 
ou l’autre de ces solutions.

Surtout, pensez à utiliser des 
probiotiques vaginaux. Une étude6 
a montré que l’ajout de probio-
tiques vaginaux à l’estriol, en plus 
du renforcement pelvien, dimi-
nuait significativement les fuites 
urinaires et la pression mesurée au 
niveau de la vessie. Utilisez 1 ovule 
tous les soirs pendant 2 semaines, 
puis 1 ovule une fois par semaine 
pendant 6 mois.
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Messieurs, pensez à votre 
prostate

En plus de la boswellia déjà évoquée, 
ajoutez à votre alimentation au moins 
10 grammes de graines de courge 
par jour ou utilisez un complément 
alimentaire en suivant la posologie du 
fabricant. Mesdames, sachez qu’elles 
sont aussi efficaces pour vous7. Côté 

7.  Palacios S., Ramirez M., Lilue M. et Vega B., Evaluation of Femaxeen® for control of urinary incontinence in women : a randomized, double-blind, place-
bo-controlled study, Maturitas, vol. 133, mars 2020, pp. 1-6, doi : 10.1016/j.maturitas.2019.12.008. Epub 2019 Dec 16. PMID: 32005419.
8.  Safarinejad M. R., Urtica dioica for treatment of benign prostatic hyperplasia : a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study, J Herb 
Pharmacother, vol. 5, n° 4, 2005, pp. 1-11. PubMed PMID: 16635963.

plante, c’est sur la racine d’ortie, 
Urtica dioica, qu’il faudra miser avec 
son action antiproliférative qui 
inhibe la croissance de la prostate, 
jusqu’à en réduire le volume après 
6 mois d’utilisation8. Elle améliore au 
passage tous les symptômes urinaires 
qui y sont liés. Prenez des gélules à 
raison de 600 à 1 200 milligrammes 
par jour pendant 3 à 6 mois.

Vous avez maintenant une palette de 
solutions pour améliorer votre 
confort quotidien. Il ne vous reste 
plus qu’à essayer plusieurs plantes et 
faire des associations pour trouver la 
formule qui vous conviendra le 
mieux.

Plante/produit Indications Formes et dosages

Boswellia serrata Anti-inflammatoire En gélules – 1 à 2 g en plusieurs 
prises, en dehors des repas, cure de 3 
semaines

Prêle Astringente – riche en silice et en quercétine Infusion de la plante seule ou du 
mélange 
1 tasse par jour le matin à jeun pen-
dant 5 semaines

Aigremoine Astringente – riche en silice et en quercétine

Cyprès (noix) Astringente, antispasmodique, vasoconstrictice 
– riche en quercétine

Guimauve Adoucissante et cicatrisante Décoction froide – 2 tasses par jour

Actée à grappe noire Action œstrogénique Gélules ou teinture 21 jours par mois – 
posologie sur avis d’un professionnel 

Graines de courge Confort urinaire 10 g par jour ou en complément selon 
posologie du fabricant

Ortie (racine) Inhibitrice de la croissance prostatique  600 à 1 200 mg d’extraits par jour 
pendant 3 à 6 mois

Florence Müller
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Faites vos fromages…  
sans produits laitiers !
Adieu vaches, chèvres, brebis ! Voici venus les fromages végétaux. Camembert, 
ricotta, cheddar, feta… se déclinent désormais sans le moindre produit laitier. 
Faciles à réaliser, ils sont personnalisables au gré de vos envies. Découvrez la 
marche à suivre et nos idées de recette.

1.  Il s’agit de lutter contre le réchauffement climatique en diminuant sa consommation de produits laitiers industriels. Et ainsi réduire la production de gaz à effet de 
serre, la pollution de l’eau, la réduction de la biodiversité ou encore la déforestation. À titre d’exemple, la production de fromages végétaux représente 85 % d’émis-
sion de gaz à effet de serre et occupe 75 % de surface terrestre de moins ( !) que leurs cousins laitiers.
2.  Étape de fabrication de nombreux fromages comme les fromages frais, le gruyère, le cheddar, le cantal et le comté, la présure, à savoir les enzymes digestives 
animales – le plus souvent du veau –, permet au lait de cailler.

Pourquoi adopter les fromages 
végétaux ? Sans lait d’origine 
animale, les fromages végétaux 
(également connus sous le nom de 
vromages, faux-mages, vegan 
cheese) offrent de nombreux 
avantages. Dépourvus de lactose et 
de caséine, ces fromages fabriqués 
à partir de produits naturels, tels 
que les fruits oléagineux et le soja, 
présentent des atouts pour la santé 
et l’environnement1. Très digestes 
et peu salés, ils ne contiennent ni 
graisses animales, ni antibiotiques, 
ni hormones de croissance. D’un 
point de vue nutritionnel, ils sont 
une bonne source de minéraux 
(magnésium, fer, potassium, 
phosphore), d’antioxydants, de 
vitamines (E, B1, B2, B9), de 
protéines et de fibres. Riches en 
oméga-3, ils sont anti-inflamma-
toires, bénéfiques pour le micro-
biote et le système cardiovascu-
laire. Ils contribuent à lutter 
contre le stress, la dépression et les 
troubles cognitifs. 

Comme toujours, pour jouir de ces 
atouts, il est essentiel de miser sur 
la qualité du produit. Or, à l’heure 
actuelle, même s’il existe des 
vromages artisanaux plus que 
réussis, bon nombre de ceux 
vendus en grandes surfaces n’ont 
aucun intérêt nutritionnel. Ils 
sont, en effet, à base d’amidon 
modifié, d’additifs, d’eau, d’huile de 
coco, de sel (en excès)… Cerise sur 
le gâteau, ils affichent un prix 

souvent exorbitant (de 18 à 
70 euros le kilo !). Pour ne pas 
tomber dans le piège des faux-
mages de piètre qualité, passez les 
étiquettes à la loupe. Mieux 
encore, faites vos propres fro-
mages végétaux ! Vous maîtriserez 
ainsi les matières premières, le 
goût et le budget. Et tout cela est 
plus qu’accessible. Il vous suffit 
d’avoir un mixeur, quelques 
ingrédients bio (faciles à trouver), 
et une bonne recette. Notez que les 
techniques d’affinage sont décon-
seillées aux débutants. Elles 
exigent, en effet, des conditions de 
température, d’humidité et d’hy-
giène très précises. 

Le b.a.-ba du 
fromage végétal
Apparu au néolithique et déve-
loppé au Moyen Âge par les 
moines, le fromage est le produit 
du caillage et de la fermentation. Il 
en va de même des fromages 
végétaux. La différence notable est 
la présure2 et le lait d’animal qui 
sont remplacés par du tofu 
lacto-fermenté, des noix (essen-
tiellement de cajou) ou des bois-
sons végétales (soja, riz…). 

Même s’ils sont polyvalents, 
chacun de ces ingrédients de base 
apporte sa touche personnelle à 
votre préparation. Ainsi le soja, le 
seul à cailler, est idéal pour créer 

des textures crémeuses, lisses ou 
fermes. Et si vous optez pour le 
tofu lacto-fermenté et les yaourts 
de soja, vous y gagnerez en goût 
grâce à leur note acide. Quant aux 
noix de cajou blanches non grillées 
et non salées, elles sont parfaites 
pour réaliser des crèmes épaisses. 

Vient ensuite la fermentation qui 
nécessite l’ajout de ferments. Pour 
les fromages végétaux, l’un des plus 
utilisés est le réjuvélac. Il s’agit 
d’une boisson lacto-fermentée à 
base de graines germées. Riche en 
probiotiques et en enzymes, il 
contribue à la régénération du 
microbiote. Ce breuvage acidulé et 
levuré peut se déguster tel quel ou 
intégrer des préparations (yaourts, 
fromages, smoothies). Vous pouvez 
réaliser votre réjuvélac en mettant 
une poignée de graines germées de 
blé (germination de 2 à 3 jours) 
dans un bocal stérilisé. Couvrez-les 
avec de l’eau filtrée. Fermez et 
laissez fermenter à température 
ambiante durant 48 heures. Il ne 
vous reste plus qu’à filtrer et verser 
ce réjuvélac dans une bouteille. Il se 
conserve au frais. Si le temps vous 
manque, vous pouvez utiliser 
d’autres agents de fermentation tels 
que le jus de choucroute, le miso, le 
kombucha et le kimchi.

Pour obtenir le fondant, la fermeté 
ou le crémeux, il vous faudra ajouter 
des auxiliaires texturants. Cela va de 
l’agar-agar à l’huile de coco inodore 
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en passant par les fécules et les 
farines. Enfin, il ne vous reste plus 
qu’à enrichir la palette gustative de 
votre vromage avec une touche de 
levure maltée, de jus de citron, 
d’épices, de fruits secs, d’algues, de 
tomates séchées ou encore des 
olives. À vous de jouer avec les 
saveurs et votre créativité !

3. La levure maltée est une levure de bière à laquelle on ajoute du malt d’orge. Avec ses nutriments (minéraux, vitamines) et ses fibres, elle améliore la digestion, 
stimule le système immunitaire et aide à lutter contre la fatigue. Son goût rappelle celui du fromage.

 ▪ 150 g de noix de cajou crues 
 ▪ 5 cl de réjuvélac
 ▪ 1 cuillérée à café de levure 

maltée
 ▪ 1 cuillérée à soupe d’huile d’olive
 ▪ ½ cuillérée à café d’ail en poudre
 ▪ 1 cuillérée à soupe de tomates 

séchées émincées (ou plus 
selon votre goût)

 ▪ ½ cuillérée à café de sel rose de 
l’Himalaya

 ▪ Origan

Bûche tomates séchées - 
origan

1. Laissez tremper les noix de 
cajou dans un bol d’eau durant 
au moins 2 heures. 

2. Rincez et égouttez les noix de 
cajou. Mixez-les avec le 
réjuvélac jusqu’à l’obtention 
d’une texture crémeuse.

3. Mettez dans un bocal hermé-
tique et laissez fermenter un 
jour à température ambiante. 
Si la température ambiante est 
fraîche, il est possible que vous 
ayez à ajouter une journée de 
plus. N’hésitez pas à goûter 
pour voir si la fermentation est 
suffisante pour vous en 
matière de goût. 

4. Ajoutez le sel, les tomates 
séchées, l’ail en poudre, 
l’origan, l’huile d’olive et la 
levure maltée. Mélangez et 
façonnez en bûchette. 

5. Placez au frais au moins 
8 heures avant de déguster. Ce 
vromage se conserve 5 jours 
au réfrigérateur.

 ▪ 200 g de tofu lacto-fermenté
 ▪ 1 petit bol de tamari
 ▪ 50 g de noix de cajou crues
 ▪ 1 gousse d’ail dégermée
 ▪ 5 cuillérées à soupe d’eau
 ▪ 1 cuillérée à café de jus de citron
 ▪ 1 cuillérée à café de mélange 

3 poivres (noir, blanc et baies 
roses)

 ▪ 2 cuillérées à café de baies 
roses grossièrement 
concassées

 ▪ Sel

Vromage à tartiner aux 
baies roses

1. Pendant 2 heures, faites 
mariner le tofu lacto-fermenté 
dans un bol de tamari. Laissez 
tremper les noix de cajou dans 
un bol d’eau. 

2. Égouttez le tofu et les noix. 
Mixez-les avec tous les 
ingrédients sauf les baies 
roses concassées jusqu’à 
l’obtention d’une texture 
crémeuse. 

3. Tapissez un petit bol de film 
alimentaire, puis versez-y le 
vromage. Tassez bien. 
Réservez au frais 30 minutes 
avant de démouler et de 
parsemer avec les baies roses 
concassées. À conserver au 
réfrigérateur maximum 
48 heures.

 ▪ 50 g de noix de cajou crues
 ▪ 50 g d’amandes mondées
 ▪ 2 cuillérées à soupe de levure 

maltée en paillettes3

 ▪ 1 gousse d’ail dégermée (ou 
1 cuillérée à café d’ail en poudre)

 ▪ Sel

Vromage à râper pour 
gratins, risottos et pâtes

1. Mixez tous les ingrédients de 
manière à obtenir une poudre 
légèrement granuleuse. 

2. Pour la conservation, prévoyez 
un petit bocal hermétique. À 
conserver au frais pendant une 
semaine.

 ▪ 150 g de graines de lupin 
décortiquées en saumure

 ▪ 100 g de tofu lacto-fermenté
 ▪ 15 cl d’huile de coco inodore 

fondue
 ▪ 15 cl de lait végétal (non sucré)
 ▪ 2 cuillérées à soupe de jus de 

citron
 ▪ 1 cuillérée à café de sel
 ▪ Herbes de Provence

Feta végétale marinée  
à l’huile d’olive

1. Mixez tous les ingrédients sauf 
les herbes de manière à obtenir 
une texture lisse.

2. Chemisez un petit plat carré de 
papier cuisson et versez-y la 
préparation. Réservez au frais 
au moins 12 heures.

3. Coupez la feta en petits cubes, 
placez-les dans un bocal 
stérilisé, ajoutez des herbes de 
Provence (ou poivres en grains, 
thym, origan…) et recouvrez 
d’huile d’olive. Cette feta 
marinée se conserve au frais 
durant 1 semaine.

Natacha DuhautFeta végétale marinée à l'huile d'olive
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Le marronnier qui ne venait 
pas d’Inde
Son nom est trompeur… Le marronnier d’Inde vient bien de contrées lointaines, 
mais pas d’Inde ! Présence amicale des cours d’écoles, figure tutélaire des places 
de village, des jardins publics, ce bel arbre nous est si familier qu’il semble nous 
accompagner depuis toujours… Il est même devenu un remède incontournable de 
notre système veineux.

1.  En effet, contrairement aux châtaignes, ou aux fameux « marrons glacés » qui sont en fait de grosses châtaignes, les « vrais » marrons sont toxiques et peuvent 
entraîner des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou une irritation de la gorge.

Une passion française

Si tout le monde le croit 
venu d’Inde, la faute est à 
imputer aux botanistes de 
la Renaissance qui le 
pensaient asiatique. À 
cette époque, tout ce qui 
était exotique ramenait à 
l’Inde. En réalité, le 
marronnier d’Inde est né 
dans les montagnes de 
l’Albanie et du nord de la 
Grèce. Il est cultivé pour 
la première fois à Vienne, 
en 1576, à partir de 

graines. En France, François Bachelier, botaniste 
passionné, ramène un jeune plant de Constantinople 
et le plante dans le jardin de son hôtel particulier de la 
rue du Temple, à Paris, en 1615. L’enthousiasme 
populaire est tel que des centaines de badauds défilent 
bientôt devant la propriété pour découvrir cette 
curiosité végétale. Conquis par la majesté de l’arbre, 
Louis XIV ordonnera, quelques années plus tard, que 
l’on en plante des alignements dans le jardin des 
Tuileries et, bien entendu, à Versailles. Le succès est 
unanime ! Même le grand Victor Hugo ira jusqu’à 
évoquer ce premier spécimen parisien dans Les 

Misérables.

L’aristocrate des grands espaces

Le botaniste suédois Carl von Linné (1707-1778), en 
accord avec sa nomenclature binominale, lui a donné 
le nom latin d’Aesculus hippocastanum. Aesculus en 
référence à un chêne dont les glands sont comestibles 
et hippocastanum, littéralement, « châtaigne de che-
val ». Pourquoi ce drôle de nom ? Tout simplement 
parce qu’il était d’usage en Turquie de donner des 

marrons cuits et broyés aux chevaux qui manquaient 
de souffle (information confirmée plus tard). 

Bien que sa présence dans les paysages français ne soit 
jamais spontanée, le marronnier d’Inde est partout 
chez lui ou presque… Il aime les terres fertiles et 
profondes, les climats doux et légèrement humides, 
mais craint la sécheresse estivale des villes. La fragilité 
de ses jeunes années s’estompe avec l’âge et laisse 
place à une essence rustique qui, bien qu’adaptée à la 
vie urbaine, souffre néanmoins de la pollution crois-
sante. Physiquement, le marronnier d’Inde en 
impose ! Ce n’est pas tant sa hauteur (une trentaine de 
mètres) que le volume et l’étalement de sa couronne 
qui impressionne le visiteur. À cette vision, le jardi-
nier amateur comprend que le marronnier d’Inde 
n’est pas un arbre de « jardinet », mais de grands 
espaces… Offrez-lui un bel emplacement ensoleillé, la 
compagnie de quelques congénères et son bonheur 
sera complet ! 

À l’approche du mois de mai, se dressent de grands 
cierges de fleurs blanches, au nectar irrésistible ; le 
cœur jaune de la fleur signale l’ouverture de la saison 
open-bar pour tous les butineurs. Dès que la couleur 
passe au pourpre, la source est tarie, circulez ! Quand 
l’automne sera venu, des bogues vertes, hérissées, 
libéreront ces grosses graines rondes et lisses que 
nous nommons « marrons ».

Le marron se rebiffe !

Âcre et amère, la chair des marrons est loin d’avoir la 
douceur suave de la châtaigne. Qu’importe ! Il n’est 
peut-être pas impossible d’en extraire une substance 
nutritive ? Les premiers essais voient le jour au 
XVIIIe siècle. Le principe consiste à isoler l’amidon 
des substances indésirables pour notre estomac1 
(saponines, principes amers) afin d’obtenir une sorte 
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de fécule. Le célèbre agronome Antoine Parmentier 
(1737-1813) planche sur le problème mais les résultats 
ne sont pas à la hauteur des attentes ; les rendements 
sont trop faibles. Pourtant, les recherches continuent 
durant le siècle suivant et des usines de transforma-
tion surgissent autour de Paris. En vain, elles feront 
toutes faillite… Malgré tout, on tente d’introduire le 
marron cuit dans l’alimentation animale. Les cochons 
ne veulent pas en entendre parler, les volailles en 
meurent et les cervidés en raffolent. Bien que les 
chercheurs aient depuis longtemps abandonné l’idée 
de faire de la « châtaigne de cheval » une ressource 
nutritive intéressante, d’ultimes tentatives refont 
surface, le temps d’une Seconde Guerre mondiale. 
Ainsi, en 1942, des tonnes de marrons furent récoltés 
dans les parcs parisiens et transformés en fécule pour 
pallier les restrictions alimentaires, puis, de nouveau, 
le marron retomba dans l’oubli… 

Champion du relâchement 
veineux
Si le marron est un piètre aliment, il se distingue dans 
le domaine thérapeutique. Il faudra néanmoins 
attendre la fin du XIXe siècle pour que la fameuse 
graine s’impose dans le soin des pathologies du tissu 
veineux. Précurseur en la matière, le Dr Stephen 
Artault de Vevey (1862-1938) s’intéresse aux sapo-
nines contenues dans le marron d’Inde et expérimente 
avec succès une alcoolature de marron auprès de 
malades souffrant de varices et d’hémorroïdes. À son 
tour, le phytothérapeute Henri Leclerc (1870-1955) 
démontre l’efficacité de la drogue sur les états de 
dilatation du tissu veineux et son action sédative sur 
les douleurs hémorroïdaires. Tous deux préconisent 
une alcoolature de graines fraîches. L’ensemble de ces 
actions veineuses est en partie dû à un savant com-
plexe de saponosides, de flavonoïdes, de coumarines 
et de tanins. Dédié aux états d’insuffisance veineuse, 
le marron n’est pas seulement un excellent 
vasoconstricteur, il est également un fluidifiant 
sanguin. Son autre point fort : la sensation de jambes 
lourdes. Toutes les préparations à base de marron 
d’Inde combattent les stases veineuses des chevilles, 
diminuent les œdèmes et stimulent énergiquement 
l’effet retour de la circulation sanguine (bien utile lors 
des grosses chaleurs estivales !). Bien que son usage 
régulier stabilise le développement des varices et des 
varicosités, c’est dans l’amélioration des pathologies 
hémorroïdaires (internes et externes) que son action 
est la plus remarquable, au stade aigu ou chronique. 
De même que son emploi sera judicieux en préven-
tion de possibles accidents vasculaires (thromboses, 
AVC…). 

2.  Selon un usage populaire, le fait de porter sur soi trois marrons d’Inde pourrait prévenir et guérir des rhumatismes.
3. Recette du Dr Henri Leclerc.

En raison de son goût âcre et désagréable, la décoction 
de marron a été abandonnée ; on lui préfère 
aujourd’hui la teinture mère ou encore la gemmothé-
rapie. En mode externe, de nombreuses crèmes 
proposent des compositions intéressantes. Edward 
Bach (1886-1936), le père des élixirs floraux, avait 
quant à lui élaboré trois préparations à partir du 
marronnier : Chesnut bud, issue du bourgeon (pour 
ceux qui tournent en rond dans leur vie), Red chesnut, 
issue de la fleur du marronnier rouge (en cas de peur 
excessive pour les autres) et White chesnut, issue de la 
fleur du marronnier blanc (pour ceux qui tournent en 
rond dans leur tête). Et, pour finir, n’oubliez pas de 
placer des marrons dans votre poche pour vous 
préserver des rhumatismes2 !

Claire Bonnet

 ▪ Marrons frais
 ▪ Alcool à 90 °C

Soin des hémorroïdes et varices … 
a) en teinture-mère3

Ramassez les marrons quand ils sont encore frais et 
lisses. Otez la bogue hérissée et râpez-les, avec leur 
peau brune, dans leur poids d’alcool. Laissez macérer 
pendant 10 jours puis filtrez. Prenez 10 gouttes dans 
½ verre d’eau après chacun des deux repas. 

 ▪ Marrons frais (environ 500 g)
 ▪ Huile d’olive
 ▪ Cire d’abeille
 ▪ Huile essentielle de lentisque pistachier (Pistacia 

lentiscus)

b) en pommade 

Récoltez les marrons bien frais et râpez-les (sans la 
bogue verte mais avec la peau brune). Déposez le 
tout dans un saladier en verre, recouvrez d’huile et 
laissez chauffer au bain-marie dans une casserole 
pendant 45 min. Filtrez et pesez. Ajoutez 8 % du 
poids de cire d’abeille et refaites chauffer le tout, au 
bain-marie. Dès que la cire a fondu, retirez du feu et 
laissez la température redescendre à 39 °C et ajoutez 
2 % d’huile essentielle. 
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Plante irritante  
pour individu irrité
Lorsqu’on la croise, sauvage, en bordure des chemins, on la croit échappée d’un 
parterre élégant pour faire l’école buissonnière… Dans la famille des euphorbes 
nous connaissons surtout dans nos contrées l’Euphorbium helioscopia, si décorative 
avec ses inflorescences vert tendre. Mais il existe presque deux mille espèces 
d’euphorbes, ayant en commun leur latex irritant, toxique donc… médicinal.

1.  Que vous preniez 3 ou 5 granules, cela ne change absolument rien, l’effet de l’homéopathie ne variant pas selon la dose absorbée.

Les euphorbes doivent leur nom au médecin grec 
Euphorbus qui avait déjà constaté les usages thérapeu-
tiques du latex de cette espèce. Celle dont le latex est le 
plus irritant, le plus thérapeutique, c’est l’Euphorbium 

resinifera, originaire du Maroc, une succulente dont la 
corpulence évoque plutôt le cactus, à la différence des 
graciles tiges de nos euphorbes européennes.

Des conjonctivites irritantes

Les homéopathes ont l’habitude de manier des plantes 
toxiques, dont la toxicité a été diluée jusqu’à assurer 
toute sécurité à ses utilisateurs, mais dont les vertus 
médicinales ont été préservées et sublimées par le 
processus de dynamisation qui a accompagné cette 
dilution. L’Euphorbium resinifera a ainsi une action très 
efficace sur les affections irritantes des muqueuses, 
voire très irritantes, en particulier au niveau des yeux. 
Une conjonctivite douloureuse, piquante et coulante, 
sera soulagée par la prise de quelques granules1 d’Eu-

phorbium resinifera (9CH), en dépannage, avant, bien 
sûr, de consulter un médecin si cela persiste.

En traitement de fond homéo

Au-delà de cette utilisation rapide et utile dans 
l’immédiat, lors de sa consultation le médecin homéo-
pathe appréciera si cette irritation gagne d’autres 
muqueuses (le coin de la bouche ou le pourtour des 
narines en particulier) et, surtout, si elle se manifeste 
aussi dans le comportement du patient.

Je garde le souvenir d’une adorable petite fille qui avait 
pris la fâcheuse habitude de perturber la sérénité de sa 
famille par son insatisfaction et son inquiétude perma-
nentes, bruyantes et grincheuses, et dont les jolis yeux 
coulaient, grattaient, brûlaient très régulièrement malgré 
les applications répétées de collyres désinfectants et 
anti-inflammatoires. Deux doses d’Euphorbium resinifera 
sont venues à bout de ce problème et de sa récurrence. 
Qui plus est le comportement de la petite fille s’est consi-
dérablement adouci ; si bien que le papa, sceptique au 
départ sur mes capacités à résoudre le souci, puis surpris 
du résultat, est venu à mon cabinet pour m’en remercier. 
En dehors des atteintes des yeux, Euphorbium resinifera 
peut soigner plus largement des articulations enflammées 
et, pour peu qu’elles soient brûlantes, des toux spasmo-
diques, des éruptions d’érysipèle ou encore des inflamma-
tions de l’estomac et des intestins. D’aucuns ont évoqué 
son intérêt pour soulager certaines douleurs cancéreuses. 
Pour que ces prescriptions soient efficaces, il faut que le 
médecin ait aussi connaissance du comportement 
« enflammé » de la personne malade, dont l’anxiété quasi 
maniaque induit une sollicitation excessive et parfois trop 
exigeante de l’entourage.

Un message caché ?

La prescription homéopathique considère la personne 
dans son entièreté, les symptômes présentés par une 
partie du corps ne sont que l’expression d’un ressenti 
global, prenant son sens dans le vécu, le mode réac-
tionnel et l’état général de la personne malade.

La présence importante des euphorbes dans nos 
chemins, dans les interstices des trottoirs de nos 
villes, dans les élégantes constructions végétales de 
nos parcs, outre qu’elles indiquent un probable 
surplus azoté, souvent indice de pollution, pourrait 
aussi nous renseigner sur la brûlante anxiété qu’elles 
personnifient dans (et pour) notre environnement.

Dr Hélène Renoux

Une herbe aux verrues

L’Euphorbium helioscopia, en plus de sa beauté déco-
rative, peut être utilisée en herbe aux verrues, à l’instar 
de la chélidoine. En brisant entre les doigts sa tige 
cassante on extrait une goutte du suc blanc qui s’ex-
prime et on l’applique sur la verrue pour l’aider à se 
résorber. On prendra bien garde de se laver les mains 
avant de les porter aux yeux ou au nez, pour éviter 
d’irriter ses muqueuses au contact du latex.
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Un hydrolat au parfum 
d’éternité
Les Égyptiens l’utilisaient pour confectionner les sarcophages et il aurait 
servi à la fabrication de la croix de Jésus ainsi qu’aux cercueils de nombreux 
papes. Ce caractère sacré s’illustre, de nos jours, dans les cimetières où il est 
traditionnellement planté. Vous l’avez reconnu ? C’est le cyprès !

Le cyprès de Provence ou 
cyprès d’Italie appartient à la 
famille des Cupressaceae 
comme les genévriers ou les 
thuyas. Le nom latin de ce 
conifère qui domine les 
paysages méditerranéens est 
Cupressus sempervirens, ce qui 
signifie qu’il est toujours vert, 
grâce à son ramage persis-
tant. Cette caractéristique 
botanique, son port gran-
diose et son bois imputres-
cible font de lui un symbole 

fort d’éternité. Dans le sud de la France, les cyprès sont 
aussi des brise-vent qui protègent les cultures du puis-
sant mistral. Les cônes fructifères de cet incontournable 
du système circulatoire, appelés « galbules », sont riches 
en tanins ; ils agissent à différents niveaux des systèmes 
veineux et lymphatique ; ils protègent le tissu conjonctif 
qui constitue la paroi des vaisseaux sanguins. Des études 
cliniques ont prouvé que la poudre de galbules était très 
efficace dans le traitement des « jambes lourdes ». L’huile 
essentielle obtenue après hydrodistillation des rameaux à 
galbules contient, entre autres, des monoterpènes, des 
sesquiterpènes et du cédrol, un sesquiterpénol. Elle est 
utilisée, localement, pour son activité décongestion-
nante. Cependant, elle a une légère activité œsto-
gène-like. L’hydrolat, lui, vous sera d’un grand secours 
en cas de : 

Dysmenorrhée : mettez 3 cuillerées à soupe d’hydro-
lat d’achillée millefeuille et 3 cuillerées à soupe 
d’hydrolat de cyprès dans 1 litre d’eau, à boire 5 jours 
avant les règles et 2 jours après.

Hemorroïdes : mettez 2 cuillerées à soupe d’hydrolat 
de livèche et 2 cuillerées à soupe d’hydrolat de cyprès 
dans 1 litre d’eau, à boire au cours de la journée, 
pendant 21 jours. Par voie locale, mettez 2 cuillères à 
soupe d’hydrolat de sauge officinale et 2 cuillerées à 
soupe d’hydrolat de cyprès dans un verre, humectez 
une compresse et appliquez-la sur les hémorroïdes, 2 
à 4 fois par jour pendant 10 jours.

Jambes lourdes : mettez 2 cuillerées à soupe d’hy-
drolat de lentisque pistachier et 2 cuillerées à soupe 
d’hydrolat de cyprès dans 1 litre d’eau, à boire au 
cours de la journée, pendant 21 jours. À renouveler si 
besoin après un arrêt de 5 jours.

Syndrôme de Raynaud : mettez 1 cuillerée à soupe 
d’hydrolat d’hélichryse italienne et 2 cuillerées à soupe 
d’hydrolat de cyprès dans 1 litre d’eau, à boire au 
cours de la journée, pendant 21 jours. A renouveler si 
besoin après un arrêt de 5 jours. 

Œdèmes : mettez 2 cuillerées à soupe d’hydrolat de 
genévrier et 2 cuillerées à soupe d’hydrolat de cyprès 
dans 1 litre d’eau, à boire au cours de la journée, 
pendant 21 jours. À renouveler si besoin après un 
arrêt de 5 jours. 

Cystite : mettez 2 cuillerées à soupe d’hydrolat de 
laurier noble et 2 cuillerées à soupe d’hydrolat de 
cyprès dans 1 litre d’eau, à boire au cours de la jour-
née, pendant 21 jours. À renouveler après un arrêt de 
5 jours. 

Acouphènes : mettez 2 cuillerées à soupe d’hydrolat 
de camomille romaine et 2 cuillerées à soupe d’hydro-
lat de cyprès dans 1 litre d’eau, à boire au cours de la 
journée, pendant 21 jours. À renouveler si besoin 
après un arrêt de 5 jours.

Courbatures ou crampe musculaire : mettez 
3 cuillerées à soupe d’hydrolat de basilic exotique et 
2 cuillerées à soupe d’hydrolat de cyprès dans 1 litre 
d’eau, à boire pendant 5 à 6 jours.

Pour atténuer les rides, enfin, mettez 2 cuillerées à 
soupe d’hydrolat de ciste ladanifère et 2 cuillerées à 
soupe d’hydrolat de cyprès dans un verre, appliquez 
sur la peau, matin et soir, à l’aide d’un coton.

Pascale Gélis-Imbert 
Docteur en pharmacie
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À la découverte des insectes

Morgane Peyrot – Éditions Larousse – 304 pages – 12,90 €

Ce petit guide est aussi agréable à lire qu’à manipuler. Vous y trouverez plus de 
150 espèces d’insectes typiques de nos régions classées selon leur mode de dépla-
cement. Vous apprendrez à les reconnaître facilement, quand et où les trouver, à 
distinguer le mâle de la femelle ainsi que des informations passionnantes sur leur 
mode de vie et la manière de les protéger. Autour de plus de 450 photos, Morgane 
Peyrot partage ici sa passion pour les insectes et la préservation de la nature.

L’Horloge de la nature
Peter Wohlleben – Éditions Macro – 180 pages – 16,95 €

La nature est votre meilleur professeur, mais encore faut-il savoir la déchiffrer. 
Ce livre est là pour vous aider à vous servir de ses précieuses indications pour le 
soin de votre jardin, les variétés à planter, l’arrosage, les mesures de protection… 
De nombreuses thématiques sont abordées allant des intempéries à la position du 
soleil dans la journée tout en passant par la capacité de vivre avec le changement 
climatique. Auteur du best-seller international La Vie secrète des arbres, Peter 
Wohlleben vous apprend à profiter de la nature tout en la respectant.

Animaux, fleurs de Bach et élixirs floraux
Élisabeth Busser – Éditions Grancher – 228 pages – 15 €

Nous parlons beaucoup de plantes médicinales pour soigner des maux physiques. Mais 
il existe des remèdes naturels contre les émotions et états d’esprits négatifs : les fleurs 
de Bach. Et il se trouve qu’elles sont utiles aussi sur les animaux. Troubles du compor-
tement, déprime passagère, jalousie… les fleurs de Bach apporteront réconfort et bien-
être quelle que soit la taille ou la race de l’animal. Dans cet ouvrage, 38 fleurs de Bach 
et 30 élixirs floraux sont détaillés selon leur sphère d’action et vous pouvez les utiliser 
sans risque d’effets secondaires ou contre-indications.

http://nouvelle-page-sante.com/les-revues/
http://donnees-personnelles@nouvelle-page-sante.com
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Plantes & Bien-Être a pour mission de 
vulgariser des informations dans le 
domaine de la santé et du bien-être. Les 
informations fournies dans ce magazine 
sont destinées à améliorer et non à 
remplacer la relation qui existe entre  
le lecteur du magazine et son médecin.
L’usage des plantes à visée thérapeutique 
ne peut en aucun cas se substituer ou 
s’ajouter à un traitement médical en cours 
sans l’avis d’un médecin.
Sauf précision, nos conseils ne s’adressent 
ni aux enfants, ni aux personnes 
fragilisées par une maladie en cours,  
ni aux femmes enceintes ou allaitantes.
Privilégiez les plantes et les marques de 
qualité, de préférence bio ou garanties 
sans produits phytosanitaires avec une 
bonne traçabilité.
Vérifiez toujours la plante par sa 
dénomination botanique, genre et espèce 
en latin. Exemple : camomille romaine 
désignée par Chamaemelum nobile.
Pour réduire le problème de la falsification 
des plantes médicinales, évitez de les acheter 
à des sociétés n’ayant pas pignon sur rue.
Fuyez systématiquement des prix trop 
faibles pratiqués par rapport au marché.
Gardez toujours à l’esprit que des médica-
ments et les plantes peuvent interagir.
Les conseils donnés ici par les auteurs ne 
remplacent pas une consultation chez un 
médecin ou un autre praticien de santé. Ils 
sont donnés d’après les éléments fournis 
par les lecteurs dans leur question. En cas 
d’éléments manquant (problèmes de santé 
non signalés, grossesse etc.), ils peuvent ne 
plus être valables.

Pour mémoire, toutes les notions fondamentales 
abordées dans ce magazine sont expliquées en 
détail dans le dossier spécial La Phytothérapie, 

tout savoir pour bien commencer. N’hésitez pas à 
vous y reporter.

Petit rappel :

HE = Huile Essentielle 
HV = Huile Végétale 
EPS = Extrait de Plantes Standardisé 
CH = Centésimale Hahnemannienne 
TM = Teinture Mère
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Cat_arch_angel – MagdaZarebska – Karel Gallas – grzejan – 
Peter Turner Photography /Shutterstock.com

AGENDA

Attention : avec le coronavirus des reports  
ou des annulations sont susceptibles d'avoir lieu. 

Renseignez-vous en fonction des dates.

Stage « Herboristerie 
pratique d’automne »

Du 22 au 24 octobre 2021 à 
Mérinchal (23)

https://www.herbesdevie.com/

Thierry Thevenin, produc-
teur-herboriste, et Claude 
Chahinian, cueilleur, vous 
retrouvent pour vingt et une 
heures de stage à la Ferme-École 
de Mercin. Vous étudierez les 
racines et apprendrez à recon-
naître ce qui se cache derrière ce 
terme : rhizome, tubercule, 
cormes, chignons… Vous fabri-
querez à partir de vos cueillettes 
un sirop pectoral, ainsi que 
baume, pommade et savon pour 
prendre soin de votre peau.

Fête des jardins au château 
de Pommorio

Les 23 et 24 octobre 2021 à 
Tréveneuc (22)

www.fetedesjardins.com/

Le rendez-vous des jardiniers 
passionnés aura lieu cet automne 
avec un invité d’honneur : Didier 
Willery. Il animera une confé-
rence et une séance de dédicace 
de son nouveau livre Toutes les 

plantes belles et comestibles. Vous 
retrouverez également des 

pépiniéristes collectionneurs et 
des artisans exceptionnels autour 
de nombreux ateliers.

À l’écoute des oiseaux, 
compagnons d’hiver

Le 24 octobre au Mans (72)

www.arche-nature.fr/

La Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) vous propose 
quatre sorties gratuites pour 
apprendre à observer les oiseaux 
qui hivernent dans la région ainsi 
qu’à identifier les arbustes à baies. 
La promenade partira de la 
Maison de la Prairie au sein de 
l’Arche de la Nature.

Salon Marjolaine

Du 6 au 14 novembre 2021, au 
parc floral à Paris (75)

www.salon-marjolaine.com/

Rendez-vous incontournable des 
acteurs de l’agriculture biolo-
gique, le salon Marjolaine vous 
accueillera cette année avec plus 
de 600 exposants. Écologie, 
agriculture responsable, bien-être 
et développement durable seront 
les grands thèmes qui animeront 
cet événement. 
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LIVRES DU MOISCOURRIER DES LECTEURS

Vous pouvez aussi consulter ce numéro sur Internet  
grâce au lien suivant : https://nouvellepage.media/a8kU

J’ai des infections urinaires et des 
douleurs vaginales depuis trois ans, no-
tamment après les rapports sexuels. Je 
suis ménopausée et je ne prends pas 
de traitement hormonal car je n’ai pas 
le droit. J’ai tout essayé – homéopathie, 
acupuncture, magnétiseur, plantes, 
Cranosyl (qui fonctionne sur Escherichia 
coli, mais pour les leucocytes et l’héma-
turie je ne sais plus quoi faire), macérat 
de bruyère, huiles essentielles… Et j’ai 
aussi la vessie hyperactive. Je crois que 
je vais devenir dépressive. Pouvez-vous 
m’aider ? 

Sabine H.

Les infections urinaires sont liées à 
une multiplication de germes 
d’origine digestive dans le tractus 
urinaire, qui peuvent coloniser 
l’urètre et atteindre la vessie. Elles 
sont diagnostiquées par un examen 
cytobactériologique des urines 
(ECBU) en cas de récidive et avant le 
traitement conventionnel à base 
d’antibiotiques. En général, c’est 
effectivement un Escherichia coli qui 
en est responsable, mais d’autres 
bactéries peuvent être impliquées. 
Cela se traduit localement par une 
inflammation de la muqueuse 
urinaire avec des brûlures, de fausses 
envies, des spasmes de la vessie et 
parfois une émission de sang dans les 
urines (sans caractère de gravité). 
Ces symptômes caractérisent l’état 
de cystite, qui désigne littéralement 
l’inflammation de la vessie. La 
fréquence anormalement élevée des 
mictions, avec des envies pressantes, 

et des urines troubles plus ou moins 
malodorantes sont des signes 
associés fréquents. Si la cystite est 
accompagnée de fièvre ou de 
douleurs lombaires (dans un des 
creux du bas du dos), il faut consulter 
sans attendre un médecin, car cela 
peut signifier une atteinte des reins 
par l’urine infectée, que l’on appelle 
« pyélonéphrite », état nécessitant 
rapidement des antibiotiques. 

Les facteurs favorisant les cystites 
avec infection urinaire sont la 
sous-hydratation, le ralentissement 
du transit, le genre féminin, qui 
possède un urètre court, la grossesse, 
un diabète, l’utilisation d’un dia-
phragme ou de tampons pour les 
règles, une anomalie anatomique 
congénitale, la présence de calculs 
dans les voies urinaires ou une 
simple activité sexuelle. On conseille 
aux femmes de ne pas s’essuyer 
d’arrière en avant et d’uriner rapide-
ment après un rapport. Il ne faut pas 
passer aussi à côté d’une urétrite, qui 
est souvent une infection sexuelle-
ment transmissible (mycoplasmes, 
chlamydiæ…) et dont la recherche 
doit être demandée spécifiquement. 
Notons que la ménopause est une 
période de bouleversement hormo-
nal facilitant les vaginoses et les 
infections bactériennes par la baisse 
de l’imprégnation œstrogénique des 
tissus. Attention aux lavages intem-
pestifs de la sphère vaginale et à 

l’emploi de produits locaux (spermi-
cides, savons, déodorants…) pouvant 
malmener la flore génitale.

Une vessie hyperactive est une vessie 
très contractile en dehors d’une 
infection ou d’une inflammation : la 
plupart du temps, c’est lié à un état 
d’hyperexcitabilité neuromusculaire 
par manque de magnésium.

Il est conseillé de pratiquer une 
recherche de germes atypiques de 
l’urétrite pendant une période 
d’abstinence ou de protection des 
rapports par préservatif. Ensuite, sur 
le plan des solutions naturelles, il est 
possible de faire une cure de gem-
mothérapie pendant un mois à base 
de macérats glycérinés de jeunes 
pousses d’airelle rouge et de bruyère, 
qui sont actifs à la fois sur les cystites 
et sur le déficit œstrogénique. La 
prise régulière de jus de canneberge 
sans sucre ajouté est un plus pour 
empêcher la fixation des bactéries 
sur la paroi de la vessie et de l’urètre. 
Enfin, il ne faut pas oublier une 
bonne recharge en magnésium 
(citrate, bisglycinate ou glycérophos-
phate) pendant au moins un mois 
pour décontracter la vessie irritable. 
Une bonne hydratation quotidienne 
sera préconisée à raison de 2,5 à 
3 litres par jour avec des eaux 
faiblement minéralisées, pour diluer 
les urines et empêcher la multiplica-
tion microbienne.

Pour vos questions, écrivez-nous à : Les éditions Nouvelle Page SA – CS 70074, 59963 Croix Cedex – FRANCE 
ou à questions@plantes-bien-etre.com

Si vous souhaitez en savoir plus sur Les Rendez-vous de Plantes & Bien-Être  
utilisez ce lien : http://bit.ly/RDV-PLANTES 

Partez à la rencontre des plus grands  
connaisseurs du monde des plantes !
Retrouvez l'équipe de Plantes & Bien-Être, dans une aventure exclusive  
sur les plantes et leurs bienfaits.

Grâce à eux, rencontrez les plus grands spécialistes des plantes, apprenez  
à travers leur expérience et transmettez ce précieux savoir à vos proches. 

Dans votre prochain numéro

 ▪ Arthrose : enfin un protocole 
adapté à votre situation !

 ▪ Stress, anxiété : adoptez le 
ginseng indien

 ▪ Immunité : toutes les solutions 
vétérinaires 

 ▪ L’eau : un enjeu crucial

http://bit.ly/RDV-PLANTES
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