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ETHNOMEDECINE ET ZOOPHARMACOGNOSIE 

Etymologiquement, PHYTOTHERAPIE vient du grec PHYTON signifiant « VEGETAL » et 

de THERAPIE, mot également d’origine grecque et désignant tout ce qui a trait à l’art de la 

guérison. 

Pour les dictionnaires et les encyclopédies, « la phytothérapie désigne la médecine basée sur 

les extraits de plantes et les principes actifs naturels » (Wikipédia). 

Dans une acception plus large, la phytothérapie s’associe à l’ethnomédecine, une discipline 

consistant à étudier toutes les pratiques médicales de tous les peuples ayant vécu ou vivant 

encore sur terre, ces pratiques traditionnelles faisant largement appel aux traitements par les 

plantes ainsi qu’à des rituels magico-religieux, spirituels et chamaniques. 

Le recours aux remèdes végétaux est vieux comme le monde et même les animaux sauvages, 

par un instinct collectif encore inexpliqué, ont recours à un certain nombre de remèdes 

naturels pour traiter leurs maux et blessures. 

C’est ainsi qu’aux Etats-Unis, les grizzlis du parc Yellowstone se baignent dans les sources 

aux eaux riches en soufre pour guérir plaies et écorchures. 

Les rats musqués quant à eux enduisent leurs blessures d’un cataplasme de résine de pin. 

Les manchots atteints d’intoxications alimentaires et de désordres intestinaux ont pour 

habitude de consommer en abondance une variété de krill, une crevette des eaux froides qui a 

pour particularité de se nourrir exclusivement de Phaeocystis pouchetti, une algue aux vertus 

antibiotiques. 

Le loup souffrant des mêmes problèmes digestifs consomme pour sa part de grandes quantités 

d’orties, ce qui a pour effet de provoquer des vomissements salvateurs. 
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Mordu par une vipère, un loup ira jusqu’à déterrer pour la manger la racine de la renouée 

bistorte (Bistorta officinalis, une plante herbacée de la famille des polygonacées). 

Dans le même cas, les tortues consomment de la marjolaine et les chamois une plante de la 

famille des euphorbes. 

Pour se débarrasser de leurs parasites intestinaux, les singes de Tanzanie mâchent longuement 

l’écorce de Vernonia amygdalina, une plante arbustive de la famille des astéracées chez 

laquelle les phytothérapeutes ont reconnu une puissante efficacité laxative et anthelminthique 

intestinale.  

La plante Aspilia mossambicensis, une autre astéracée aux vertus également vermifuges est 

également consommée par les mêmes animaux pour des indications identiques. 

C’est au total plusieurs dizaines ou même centaines de plantes qui sont utilisées dans la nature 

par les animaux sauvages, et toujours à bon escient. 

Le phénomène d’automédication par les animaux et tout particulièrement par les primates 

revêt une telle importance qu’il a donné lieu à la naissance d’une nouvelle discipline 

scientifique à part entière, la zoopharmacognosie visant à observer le comportement animalier 

et à en tirer des pistes originales pour la découverte de nouveaux médicaments utiles à l’être 

humain. 

Le fait qu’un singe puisse enseigner un savant devrait inciter quelques-uns de nos plus grands 

scientifiques à moins d’arrogance et à plus d’humilité. 

On peut supposer qu’à l’époque paléolithique, à l’image des animaux dont il pouvait observer 

à loisir les comportements et même si les éléments scientifiques manquent pour être 

catégorique à ce propos, l’être humain a lui aussi puisé dans les richesses naturelles pour 

tenter de se guérir de ses maux et blessures. 
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Depuis que l’être humain est passé de l’économie paléolithique type chasse, pêche et 

cueillette pour devenir il y a douze mille ans, au début du néolithique agriculteur et éleveur, il 

est vraisemblable que l’organisation progressive en tribus puis en communautés plus grandes 

a facilité la transmission des secrets naturels de santé. 

Quand l’écriture est apparue, cette utilisation thérapeutique des plantes et remèdes naturels a 

peu à peu été codifiée jusqu’à devenir une véritable science ancêtre de notre moderne 

phytothérapie. 

On peut en fait distinguer trois pratiques différentes de la phytothérapie en fonction des 

époques ou des situations géographiques, ou encore du contexte socioculturel. 

La première pratique consiste en l’application de connaissances traditionnelles, certaines fort 

anciennes et réservées à des thérapeutes ayant suivi un enseignement codifié, parfois 

uniquement oral. 

C’est le cas des médecines dites naturelles, druidiques, chamaniques, ayurvédiques, chinoises, 

tibétaines, amérindiennes, africaines… 
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Un « soutra » ou traité herboriste appartenant au musée du Men Tsee Khang Institute, 

principal centre d’enseignement de la médecine tibétaine traditionnelle (Dharamsala, état de 

l’Himaschal Pradesh, Nord de l’Inde), photo de l’auteur. 
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USAGE VERNACULAIRE ET REMEDES DE "BONNE FAME" 

La deuxième pratique concerne les usages vernaculaires, remèdes de « bonne fame » trop 

souvent orthographiés de « bonne femme », ce qui est une erreur puisque l’étymologie exacte 

de « fame» nous renvoie à l’expression « un endroit mal famé » c’est-à-dire « à mauvaise 

réputation ».  

Cette expression tombée en désuétude se rapporte donc à des remèdes et recettes de santé 

empiriques mais à l’efficacité souvent confirmée par des siècles ou des millénaires de 

résultats positifs. 

Dans le même ordre d’idée beaucoup de ces recettes sont proches de la simple cuisine et 

s’éloignent apparemment de la médecine, même si les résultats touchent à la santé en général 

et à la guérison de troubles bénins ou graves. 

L’usage des épices, de l’ail, de l’oignon, 

des plantes aromatiques ne se justifie pas 

seulement par le souci de flatter nos 

papilles gustatives mais aussi en rapport 

avec les nombreuses vertus thérapeutiques 

des plantes utilisées. 

Dans toutes les régions de France et sans doute dans tous les pays du monde, les familles 

modestes n’hésitaient pas, avant que les grandes et moyennes surfaces n’envahissent les 

paysages urbains et les campagnes, à profiter de la manne gratuite et abondante que la nature 

fournissait sous la forme de multiples plantes sauvages, savoureuses et comestibles, riches en 

principes actifs salvateurs. 

Le secret de longévité des « peuples sans cancers », de ces gens humbles et pauvres proches 

de la nature et qui sans sécurité sociale ni médecins vivaient et travaillaient jusqu’à un âge 

avancé sans connaître handicaps physiques ou dépendances, tient peut-être dans cette 
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alimentation faite de salades de pissenlits ou latterelle (la Richardia picroides des botanistes), 

de soupes d’orties et d’herbes sauvages, brassicacées, amarylacées et autres astéracées riches 

en antioxydants, en anti-inflammatoires, en immunostimulants, en vitamines et oligo-

éléments. 

La grande espérance de vie des anciens Crétois, des Japonais d’Okinawa, des habitants des 

vallées chinoises et des hauts plateaux de l’Himalaya trouve peut-être son explication dans la 

consommation de ces plantes sauvages. 

Pour les travailleurs de force comme il en existaient beaucoup à l’époque, ou pour nos 

modernes sportifs, la richesse de ces plantes sauvages en oligo-éléments, en silicium 

organique, en fer, en magnésium, en vitamines et en antioxydants serait une merveilleuse 

réponse aux besoins métaboliques accrus du fait de l’activité musculaire intense. 

Tissu conjonctif, ligaments, tendons et muscles, quand ils sont sollicités à l’excès, ont en effet 

particulièrement besoin d’un apport soutenu en tous ces principes actifs abondants dans les 

plantes sauvages et que l’on trouve de moins en moins dans notre alimentation industrialisée, 

donc toxique, carencée, déséquilibrée, acidifiante et inflammatoire. 
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U sambulu (appellation corse), l’ail triangulaire, Allium triquetrum ou ail à trois angles, qui 

entre bien sûr dans la composition de la soupe aux herbes (spécialité corse aujourd’hui 

presque oubliée) et dont la saveur délicatement aillée peut relever maintes recettes. Les 

fleurs, de jolies clochettes blanches, décoreront agréablement les salades vertes ou 

composées. Très riche en substances soufrées, antioxydant et détoxiquant, purificateur du 

sang et de l’organisme. 

 

A lattaredda (appellation corse), la terre crépie, Reichardia picroïdes, la reine incontournable 

des petites salades et de la soupe aux herbes. 
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A urticula (appellation corse), l’ortie à pilules, Urtica pilulifera, endémique Corse-Sardaigne-

Baléares-Archipel Toscan, une des bases de la soupe aux herbes, des tourtes, des chaussons, 

et beaucoup plus « violente », c’est-à-dire urticante, que sa « cousine dioïca » du continent. 

Les autres variétés d’ortie, Urtica dioica ou atrovirens n’ont rien à lui envier sur le plan de 

l’intérêt nutritionnel. 
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Les infusions vespérales de tilleul, aubépine, passiflore, mélisse, destinées à assurer un 

sommeil paisible, les tisanes de sauge contre les bouffées de chaleur de la ménopause, l’aïgo 

bolido provençal consistant en gousses d’ail bouillies dans de l’eau et réputé souverain contre 

la « gueule de bois », les exemples ne manquent pas de ces recettes efficaces contre les maux 

du quotidien mais qui malheureusement tombent peu à peu dans l’oubli. 

A une époque où les réfrigérateurs n’existaient pas mais où les ménagères, dureté des temps 

oblige, ne jetaient rien et surtout pas la nourriture, celles-ci prenaient toujours soin 

d’agrémenter les plats en sauce et surtout pot-au-feu et poule au pot d’un gros oignon piqué 

de trois clous de girofle. 

Ni deux ni quatre mais bien trois par respect pour la passion du Christ et pour rappeler les 

trois clous de la crucifixion. 

En dehors de la motivation superstitieuse des trois clous, la présence dans les sauces d’oignon 

riche en principes actifs antimicrobiens, associé au clou de girofle qui contient lui aussi un 

principe fortement désinfectant, l’eugénol, aurait permis à la nourriture de se conserver 

quelques jours de plus, sans risque d’intoxication alimentaire. 

L’oignon seul était aussi utilisé dans les 

campagnes et les villages pour protéger 

les habitants contre les épidémies. Coupé 

en deux et planté d’une fourchette, posé 

simplement sur des assiettes disséminées 

dans toute la maison et surtout dans les 

chambres à coucher, il aurait préservé des 

générations entières contre la grippe, le 

choléra et même la peste noire. 

Et quitte à supporter son odeur un peu forte et à essuyer quelques larmes furtives dues à ses 

principes volatiles lacrymogènes, peut-être serait-il plus sage et moins dangereux de recourir 
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à cette vieille méthode pour se protéger des attaques d’une hypothétique grippe aviaire plutôt 

qu’à un vaccin à l’efficacité tout aussi hypothétique et à une toxicité avérée par la survenue de 

multiples effets secondaires par trop sous-estimés.  

Dans le cas des recettes cette fois-ci purement médicinales, on peut citer par exemple les 

décoctions de sommités fleuries de chardon marie, très prisées en Corse pour guérir les 

troubles hépatiques, même les plus graves. 

La science moderne a d’ailleurs confirmé cette pratique en isolant dans les graines de cette 

plante aux jolies fleurs pourpres une molécule de la famille des flavonoïdes, la sylimarine, à 

forte action hépatoprotectrice. 

Bien avant que dans les années quatre-vingts les scientifiques n’isolent Helicobacter pylori, 

une bactérie colonisant la muqueuse gastrique où elle finit par causer de gros dégâts, gastrites, 

ulcères, cancers, les anciens des peuples méditerranéens traitaient les brûlures d’estomac avec 

des décoctions de Pistacia lentiscus, le pistachier lentisque, ou encore en mâchant sa résine, le 

« mastic de Chios », ses petites baies noires mûres en décembre, ou encore ses jeunes pousses 

– en fonction des saisons. 
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PHYTOTHERAPIE MODERNE 

La troisième pratique concerne la phytothérapie moderne, codifiée selon les règles de la 

science qui a analysé les principaux composants des plantes, en a standardisé les effets et 

même copié par synthèse les actifs les plus intéressants (l’intérêt financier passant souvent 

avant l’intérêt pour la santé publique). 

Aujourd’hui plus de soixante-dix pour cent des médicaments allopathiques sont des copies 

obtenues par synthèse de molécules végétales – l’exemple le plus ancien concerne l’aspirine 

ou acide acétylsalicylique fabriqué pour la première fois en 1899 par Bayer et copié à partir 

des salicylés naturels de la reine des prés (d’abord appelée Spiraea ulmaria et aujourd’hui 

Filipendula ulmaria) ou de l’écorce de saule blanc (Salix alba). 

Reine des prés 

C’est d’ailleurs de l’ancienne appellation de la reine des prés « Spiraea » qu’a été forgé le mot 

« aspirine » signifiant littéralement « ce qui vient de la spirée ». 
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U cardu (appellation corse), le chardon-marie, Silybum marianum. La science y a récemment 

identifié des molécules qui exercent une action très intense et très efficace de protection 

hépatique. Ce que les guérisseurs de village savent depuis toujours. 
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       U listincu (appellation corse), le pistachier lentisque, Pistacia lentiscus est un arbuste 

résineux compagnon du myrte, du filaire, de l’arbousier et de l’oléastre. 

On racontait jadis que la croix de Jésus était faite de quatre bois, le cèdre, l’orme, le cerisier 

et le lentisque. Partout en Corse, on en faisait des couronnes pour les morts et des arcs pour 

les mariages. 
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LES PLANTES ADAPTOGENES 

Le terme adaptogène mérite quelques précisions parce que bien qu’étant de plus en plus 

souvent employé il arrive qu’il le soit dans une mauvaise acception. 

Dans la science moderne, le terme adaptogène appartient au domaine de la phytothérapie et 

son usage remonterait à 1947, époque à laquelle un chercheur russe du nom de NicolaÏ 

Lazarev l’aurait utilisé pour la première fois pour définir les qualités du ginseng (Panax 

ginseng), qualités permettant au consommateur de résister au mieux à tous les stress et à 

toutes les agressions. 

Les plantes adaptogènes sont connues depuis des millénaires par les médecines asiatiques, 

chinoise, tibétaine, ayurvédique, qui évoqueraient plutôt à leur propos le concept de « tonique 

supérieur » (« Rasayana» en Ayurveda). 

En fait, il convient de retenir qu’il existe dans la nature des plantes comme le Goji (Lycium 

barbarum), l’astragale (Astragalus membranaceus), l’olivier (Olea europea), la Schizandra 

(Schizandra sinensis), l’éleuthérocoque ou ginseng sibérien (Eleutheroccocus senticosus), 

l’orpin rose (Rhodiola rosea) et bien d’autres qui : 

- Stimulent les défenses immunitaires 

- Renforcent le terrain  

- Augmentent l’énergie, le tonus, la vitalité, la libido 

- Ralentissent le vieillissement  

- Luttent contre la fatigue et l’asthénie 

- Permettent aux organismes de résister à tous les stress 
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- Potentialisent les facultés d’adaptation et de ce fait participent activement à 

l’évolution tant au niveau de l’individu que de l’espèce. 

Et tout cela sans excès et dans le respect de l’homéostasie. 

Les plantes adaptogènes ont essentiellement une fonction régulatrice, elles stimulent quand il 

y a déficience et tempèrent quand il y a excès.  

On peut dire d’elles, quitte à faire sourire certains esprits qui se croient cartésiens, que les 

plantes adaptogènes agissent sur le vivant avec intelligence et conscience. Elles sont 

indispensables à l’activité sportive et à la vie, tout simplement. 

Ne pas confondre stress mental (surmenage) et stress en tant qu’agent agresseur. Je traiterai 

par ailleurs des plantes ayant une action sur le système nerveux et sur la qualité du sommeil. 
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GINSENG 
Panax ginseng 

La plante adaptogène par excellence, originaire d’Asie du 
Nord Est, son nom latin signifie « panacée » et sa racine 
fournit des actifs puissants capables de stimuler l’activité 
cérébrale, la résistance physique, la libido et de lutter contre 
toute forme d’asthénie 

ELEUTHEROCOQUE 
Eleutherococcus senticoccus 

Ou ginseng sibérien, sa racine et ses feuilles stimulent les 
défenses immunitaires, améliorent les performances 
sportives, combattent stress et fatique, améliorent le bien-
être et la vigueur

RHODIOLA 
Rhodiola rosea

D’abord employée en grand secret par les athlètes et 
militaires russes pour augmenter leur résistance musculaire, 
e l l e es t au jou rd ’hu i connue pour ses ac t ions 
complémentaires : amélioration de la circulation sanguine, 
de l’attention, de la fonction cardiaque, elle est de plus 
fortement antioxydante et hépatoprotectrice 

MACA 
Lepidium meyenii

En provenance du Pérou où elle est traditionnellement 
consommée comme légumes, cette plante dont on 
consomme le tubercule est aphrodisiaque et stimule toutes 
les fonctions corporelles 

SCHISANDRA 
Schisandra chinensis 

Cette liane arborescente fournit des fruits rouges aux 
profondes vertus anti-fatigue, stimulante générale et 
aphrodisiaque, les médecins chinois la rangent parmi les 50 
plantes les plus importantes de la pharmacopée 

ASHWAGANDA 
Withania somnifera 

Energisante, vitalisante, rajeunissante, anti-inflammatoire, 
réparatrice, « racine de longue vie » pour les Chinois et les 
médecins indiens de l’Ayurveda 

TRIBULUS  
Tribulus terrestris 

Cette plante répandue en Asie et dans le bassin 
méditerranéen stimule les hormones stéroïdes et agit de ce 
fait sur la fonction sexuelle, une étude menée en 1980 en 
Bulgarie a démontré qu’elle stimulait fortement les 
performances sportives 
(à utiliser toutefois avec prudence car aucune étude n’a été 
faite à ce jour pour contrôler son innocuité à long terme) 

ASTRAGALE 
Astragalus membranaceus

Nous la connaissons déjà comme « anti-âge », elle est 
aussi un tonique énergétique général supérieur même au 
ginseng, elle stimule les défenses immunitaires et toutes les 
fonctions organiques 
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LE POUVOIR ANTI-OXYDANT DES PLANTES 

Etudes comparatives du pouvoir antioxydant d’extraits anhydres (secs) élaborés à partir de 

fruits et légumes frais 

I/ les chiffres indiquent le nombre de microgrammes d’oxygène actif 
détruits par un gramme d’extrait sec 

Ortie 

Myrtille 

Chou rouge 

Poivron rouge 

Orange 

Haricot vert 

Endive 

Radis noir feuille 

Epinard 

Framboise ou fraise 

Chou brocoli 

Courgette 

Ail 

2150 

1900 

1600 

1600 

1600 

1300 

1240 

1200 

1100 

1100 

1050 

920 

840

Olive 

Lentilles  

Ciboulette 

Chou-fleur 

Carotte 

Kiwi 

Scarole 

Poireau 

Concombre 

Potiron 

Champignons de Paris 

Persil 

Radis

800 

800 

800 

750 

700 

700 

650 

580 

400 

400 

320 

80 

80
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Ce tableau est inspiré des travaux de Jean Morelle, un biologiste français récemment disparu 

et qui fut un des pionniers de la recherche sur les antioxydants. 

Ce tableau est aussi inspiré des travaux de Jean Morelle. Il nous montre que les graisses 

animales et végétales s’oxydent rapidement à l’air et surtout quand elles sont soumises à une 

température élevée. 

La haute teneur en oxygène actif de l’huile de salade peut surprendre mais s’explique par le 

fait qu’elle est au contact de l’air et sur de grandes surfaces. A noter qu’une sauce de salade 

préparée avec diverses épices, de l’ail écrasé et de l’oignon émincé présente des valeurs 

oxydatives beaucoup plus basses et peut même basculer du côté des substances globalement 

II/ le potentiel oxydant des aliments est ici mesuré en microgrammes 
d’oxygène actif par gramme 

Mayonnaise industrielle en tube 

Sauce tomate en boîte 

Poisson fumé 

Huile de cuisson de steak 

Graisse de sardine grillée 

Graisse du pot au feu 

Beurre de cuisson de steak 

Huile de salade

200 

360 

200 

600 

400 

330 

400 

600 
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antioxydantes, surtout si elle est élaborée à partir d’huile d’olive naturellement riche en 

tocophérols et composés phénoliques. 

La méthodologie repose sur l’utilisation du DPPH ou Diphényl Pycril Hydrazyle, un réactif 

iodé à concentration connue en radicaux libres. Mis en présence de substances anti-

oxydantes, il perd peu à peu sa couleur violette. La transparence du mélange est l’étape de 

neutralisation des radicaux libres par les anti-oxydants, ce qui permet de les doser. 
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Herbe mère de la médecine naturelle, herbe sacrée, épouse de Vishnou, plante de la déesse 

Lakshmi (Déesse de la prospérité), herbe royale, élixir de vie et de longévité… 

  

Toutes ces dénominations traditionnelles prouvent à l’évidence que le basilic sacré est une 

plante particulièrement importante pour la santé humaine. 

  

A la fois légume, épice et condiment, cette plante trouvera facilement sa place sur nos tables 

occidentales, pour notre plus grand bien et le plus grand bien de ceux qui partagent nos 

repas. Son intérêt pour les sportifs est multiple puisque le Tulsi joue un rôle antioxydant 

majeur, une action anti-inflammatoire reconnue par blocage des enzymes et facteurs de 

transcription de la cascade arachidonique, une action de protection de l’organisme contre la 

fonte musculaire en cas d’arrêt momentané de l’entraînement. 

Une étude américaine récente a démontré qu’il favorisait la prise de masse musculaire, 

stimulait le potentiel énergétique et les défenses naturelles, favorisait le sommeil et la 

récupération… Encore un « must » pour les sportifs ! 

Botanique 

  

Plante proche du basilic méditerranéen – base du célèbre « pistou » incontournable de la 

cuisine du soleil – le basilic sacré appartient à la vaste famille des lamiacées. 

  

Il en existe trois espèces à l’état sauvage : 

- le Krishna Tulsi 

  

- le Rama Tulsi 

  

- le Vana Tulsi (qui lui porte le nom latin de Ocimum gratissimum). 

Origine, répartition, distribution 
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Le Tulsi est une plante qui pousse à l’état sauvage dans les forêts de l’Inde, pays où ses 

multiples vertus nutritionnelles et thérapeutiques l’ont élevé au rang d’herbe sacrée. 

De l’Inde elle s’est répandue avant l’ère chrétienne dans le monde antique et dans tout le 

bassin méditerranéen. 

  

Elle a enfin été introduite en Europe, par le biais de l’Angleterre, au XVIIème siècle de notre 

ère. 

Usages traditionnels 

  

L’histoire du Tulsi en Inde débute il y a près de cinq mille ans, quand cette plante sacrée a été 

promue « reine des herbes », vraisemblablement eu égard à ses multiples vertus médicinales 

mises en évidence par la connaissance empirique. 

  

Vénérée dans les temples, assimilée souvent à une Divinité ou pour le moins à un attribut 

divin, le Tulsi était employé pour purifier les eaux et les lieux et la Tradition rapporte qu’une 

feuille dans de l’eau rendait celle-ci aussi pure que les eaux du Gange. 

Considérée parfois comme l’épouse même de VISHNOU, elle était respectée en conséquence 

et les Hindous la cultivaient chez eux en pots devant lesquels ils faisaient brûler une lampe à 

huile, comme devant un autel sacré. 

  

Largement utilisé en Egypte dans le rituel de la momification, sans doute à cause de ses vertus 

conservatrices liées à la teneur en camphre et en eugénol, le Tulsi s’intégrait aussi en Grèce et 

à Rome dans les rites funéraires. 

  

Si en Inde, très prosaïquement, on en plaçait devant les portes et fenêtres des maisons pour 

chasser mouches et moustiques, la réputation de haute spiritualité du Tulsi faisait qu’on en 

introduisait une feuille dans la bouche des défunts dans un but de purification. 
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Allégations thérapeutiques vernaculaires 

  

En médecine ayurvédique mais aussi en médecine tibétaine, on prêtait à la consommation 

régulière de feuilles de Tulsi, fraîches ou séchées, de multiples vertus thérapeutiques. 

Les feuilles de Tulsi, consommées telles quelles ou en infusion, étaient sensées apporter santé, 

bien-être et longévité, guérir toutes les maladies infectieuses et particulièrement respiratoires, 

prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir et guérir ulcères gastriques, troubles 

intestinaux, diabète. 

  

Toujours en médecine ayurvédique ou tibétaine, le Tulsi était considéré comme une plante 

quasi universelle capable de prévenir le vieillissement à tous les niveaux, mais aussi d’apaiser 

l’esprit tout en stimulant le corps, et de vaincre de nombreuses douleurs. 

  

Actions reconnues par des études scientifiques modernes  

De nombreuses allégations vernaculaires ont été confirmées et complétées par de récentes 

études scientifiques : 

- Action apaisante et équilibrante du corps et de l’esprit, gestion du stress et action 

antidépressive 

- Préparation à un sommeil paisible et réparateur, quand l’infusion de feuilles (ou les 

gélules) est prise avant le coucher 

- Protection contre les rhumes, rhinites, écoulements nasaux, maux de gorge, 

bronchites, douleurs et infections dentaires 

- Propriétés digestives équilibrant le fonctionnement de l’intestin et de l’estomac, action 

de prévention contre l’ulcère gastrique 
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- Régulation de la tension artérielle, de la glycémie, de la cholestérolémie 

- Stimulation des défenses immunitaires 

- Action contre les asthénies physiques et mentales, action tonique générale 

- Action apaisante, antalgique et cicatrisante des cataplasmes de feuilles fraîches pilées 

avec de l’huile d’olive 

- Effet adaptogène majeur, stimulation de la vitalité, de la résistance 

- Action antioxydante majeure 

- Possible action antalgique et anesthésiante par voie digestive  

- Action antibactérienne, antivirale et antiparasitaire importante, liée sans doute à la 

présence d’eugénol, avec une action reconnue sur l’herpès simplex virus (herpès 

labial, zona) 

- Action de détoxication contre de multiples substances toxiques et contre les radiations 

ionisantes 

- Action anti-inflammatoire majeure liée à l’inhibition des COX-2 et LOX, enzymes de 

la cascade arachidonique, tant contre les inflammations aiguës que chroniques 

- Action anti-âge importante liée bien sûr à l’action antioxydante et anti-inflammatoire, 

mais aussi à une action de protection du tissu conjonctif, essentiellement le collagène, 

et de la fibre musculaire 

- Action anti-cancer liée à la richesse en antioxydants et en anti-inflammatoires 
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- Action contre le diabète et le syndrome métabolique (hypercholestérolémie, 

hypertension, hyperlipidémie, surpoids, obésité) 

- Action préventive contre les maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer) 

- Action régulatrice contre les maladies auto-immunes (notamment sclérose en plaques, 

polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, spondylarthrite 

ankylosante). 

Composition  

  

La composition en principes phyto actifs est encore incomplètement connue, tous les 

principes n’ayant pas encore été identifiés.  

On peut d’ores et déjà citer  

- Vitamines A et C 

- Acide ursolique 

- Camphre  

- Eugénol  

- De nombreux sels minéraux et oligo-éléments. 

  

Si la présence de certains principes peut expliquer les multiples intérêts thérapeutiques des 

feuilles de Tulsi, de nombreuses actions non encore clairement expliquées mais dûment 

observées pourront sûrement être comprises en même temps que la synergie d’action de 

certaines molécules présentes à très faible dose. 
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Le camphre  

  

Obtenu surtout par distillation des feuilles, des branches et de l’écorce du camphrier 

Cinnamomum camphora, un arbre de la famille des lauracées, le camphre est connu en 

Occident depuis que Marco polo en a longuement fait mention dans son « Livre des 

Merveilles du Monde », ouvrage narrant ses voyages en Orient et notamment en Chine et 

Mongolie. 

  

Des générations successives l’ont utilisé sous forme d’huile ou alcool camphrées, en baume 

(le célébrissime « baume du tigre ») pour prévenir les infections et les épidémies, pour 

soulager les encombrements bronchiques et les crises d’asthme, pour traiter rhumatismes et 

douleurs diverses. 

  

Nous retiendrons ses actions antimicrobienne, stimulatrice des défenses naturelles, protectrice 

bronchique, antalgique et anti-inflammatoire. 

  

L’huile essentielle du camphrier reprend les mêmes indications et doit être strictement 

réservée à l’usage externe, proscrite chez la femme enceinte et toujours employée en très 

petites quantités. 

L'eugénol  

L’eugénol est surtout connu comme étant le principal et presque unique principe actif de 

l’huile essentielle de clou de girofle. On le trouve également en quantité non négligeable dans 

les feuilles de Tulsi auxquelles il donne sa saveur et surtout son arôme si particuliers. 

  

L’eugénol est largement utilisé en chirurgie dentaire pour ses vertus antalgiques et 

antimicrobiennes. 

  

Les praticiens de cette discipline l’emploient par exemple en pâte, malaxé avec de la poudre 
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d’oxyde de zinc et servant à l’obturation des canaux des racines dentaires. 

  

En urgence, un tampon de ouate imbibé d’eugénol et placé en pansement dans une cavité 

carieuse permet de soulager quasi instantanément une crise de pulpite aiguë (la terrible « rage 

de dent »). 

  

Les propriétés largement reconnues par la pratique médicale expliquent en partie certaines des 

vertus thérapeutiques attribuées aux feuilles de Tulsi, action antimicrobienne, action 

antalgique, action anti-inflammatoire. 

L'acide ursolique 

  

Chimiquement parlant, l’acide ursolique est un triterpène pentacyclique, un triterpénoïde 

isomère de l’acide oléanolique et ayant pour effet biologique majeur d’être fortement anti-

inflammatoire. 

  

L’acide ursolique est un membre de la vaste famille des antioxydants et on le trouve en 

quantités diverses dans de nombreux fruits comme la pomme (essentiellement dans la pelure), 

la canneberge, certaines variétés de prunes, la menthe poivrée, le romarin, le thym, la lavande 

et bien entendu et en quantité importante dans les feuilles de Tulsi. 

  

Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence une action d’inhibition de la croissance 

tumorale, une action anti-inflammatoire et une action antimicrobienne. 

Ses diverses actions se manifestent après ingestion mais aussi par usage externe, notamment 

quand des feuilles de Tulsi fraîches sont appliquées pour traiter les brûlures. 

  

D’autres actions ont été mises en évidence et qui trouvent leurs applications en médecine anti-

âge, en cosmétologie, en médecine sportive. En effet, l’acide ursolique protège le tissu 

conjonctif par stimulation de la synthèse de collagène (action cutanée antiride) et par 

protection et reconstruction de la masse musculaire. 
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Une étude récente (juin 2011) réalisée à l’Université de l’IOWA (USA) sur des souris, a 

démontré que l’acide ursolique favorisait l’augmentation de la masse musculaire et même 

empêchait la fonte musculaire en cas de jeûne. 

  

D’après Wikipédia, l’acide ursolique est anti-inflammatoire par blocage et inhibition des 

enzymes concernées, tonicardiaque et protecteur du système cardiovasculaire, antiviral, 

anticancéreux et anti-néoangiogenèse, protecteur des effets secondaires des radio- et 

chimiothérapies, anticancéreux parce qu’anti-inflammatoire et antioxydant, antiprolifératif et 

inducteur d’apoptose sur les cellules HT-29 du cancer du côlon, inducteur d’apoptose des 

cellules HEC108 du cancer endométrial. 

  

Action anti-cancer 

  

La richesse en antioxydants aujourd’hui connus pour leur action protectrice contre les 

mécanismes de cancérisation de la cellule suffirait à expliquer ce rôle majeur exercé et 

reconnu de la feuille de TULSI. 

  

Mais d’autres mécanismes protecteurs entrent en jeu. 

  

En effet, la feuille de Tulsi intervient en régulant les mécanismes de l’inflammation qui, s’ils 

sont mal contrôlés ou excessifs, bloquent les mécanismes de défenses contre le cancer. 

  

Par son action anti-inflammatoire majeure, la feuille de Tulsi limite les douleurs parfois 

intenses de l’inflammation et permet de ralentir la néoangiogenèse (système vasculaire de 

nutrition des cancers) tout en stimulant l’apoptose (suicide ou destruction programmés de la 

cellule). 
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PRINCIPES ACTIFS 
DU TULSI

INTERÊT POUR LE SPORT

CAMPHRE Par voie interne dans le Tulsi, ce sont surtout ses vertus 
antalgiques et anti-inflammatoires qui aideront le sport 
dans la phase physiologique de récupération et dans la 
phase de réparation et guérison d’un traumatisme 
physique 

Par voie externe, en cataplasme de feuilles fraîches 
pilées avec de l’huile d’olive, il exerce une action 
antimicrobienne et cicatrisante sur les plaies 
superficielles 

EUGENOL Par voie interne, l’eugénol stimule les défenses 
naturelles, il est de plus antimicrobien 

Mêmes actions que le camphre par voie externe 

ACIDE 
URSOLIQUE 

Par voie interne, anti-inflammatoire et fortement 
antioxydant 

Protecteur du tissu conjonctif par stimulation de la 
synthèse de collagène, contribue de ce fait à la 
souplesse et à la résistance des ligaments et tendons, 
donc des articulations et des muscles 

Facilite la prise de masse musculaire et évite la fonte 
musculaire en cas d’arrêt de l’entraînement, permet de 
« maintenir les acquis » 

VITAMINES A ET C Antioxydantes 

SELS MINERAUX, 
OLIGO-ELEMENTS 

De multiples actions sur tous les métabolismes et 
contrôles enzymatiques, indispensables à la contraction 
musculaire 
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