
PETIT GUIDE
DES ADAPTOGÈNES



DES REMÈDES
ANCIENS
POUR UN
MONDE
MODERNE

Les plantes sont les alchimistes de la 
nature, combinant à merveille le pouvoir 
curatif de l’eau, du sol et du soleil dans de 
précieuses substances qui ont le pouvoir de 
nous soigner.
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NOTRE CORPS & LE STRESS

Notre corps est extraordinaire.

À chaque instant, chaque jour, il effectue un équilibrage complexe pour nous garder en vie et nous permettre de 
fonctionner au mieux de nos capacités.

Le maintien de cet équilibre est connu sous le nom d’homéostasie - qui est le processus de régulation par lequel 
l’organisme gère les différentes constantes du corps.

Il est géré par l’hypothalamus, une structure présente dans le cerveau qui gère toutes fonctions involontaires du 
corps par le biais des hormones.

L’hypothalamus relie notre cerveau (neuro) aux glandes hormonales (endocrines) pour former le système neuroen-
docrinien. Les hormones agissent alors comme des messagères qui transmettent les instructions du cerveau au 
corps et contrôlent notre réaction au stress ainsi que de nombreux aspects de notre vie : le réveil, le sommeil, la 
fréquence cardiaque, la tension artérielle, l’appétit, la température corporelle, la mémoire, les émotions, même le 
désir sexuel et le lien mère-enfant.

La réponse au stress est ce qui a permis à l’espèce humaine de survivre, le système neuroendocrinien nous protège 
en identifiant le danger et en réagissant : c’est la fameuse réponse combat-fuite. Cela déclenche une libération 
d’hormones qui provoquent de fortes réactions physiques et émotionnelles.

Le problème c’est qu’avec notre vie moderne stressante, le stress devient omniprésent et impacte l’homéostasie de 
notre corps.

Beaucoup d’entre nous passent leur vie dans un état de combat-fuite presque permanent. Le mental en alerte et le 
corps prêt à faire face à la potentielle menace et à libérer plus de 30 hormones du stress, y compris l’adrénaline et 
la cortisol.

PETIT GUIDE DES ADAPTOGÈNESANJE BOTANICS PAGE 03



Cela entraine une fatigue adrénale avec les symptômes suivants :

• Le sentiment d’être fatigué sans raison
• Des difficultés à sortir du lit, même après une nuit de sommeil décente
• Des difficultés à gérer le stress, tout devient un déclencheur
• Un brouillard mental, manque de créativité et de focus
•Un système immunitaire affaibli
• Une diminution de libido
• Une humeur changeante avec des hauts et des bas
• Un sentiment d’être constamment dépassé et anxieux
• Des envies de sucrés, de salés
• La sur-utilisation de stimulants comme le café, le sucre ou le tabac
• Une prise de poids inexplicable
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L’HISTOIRE DES
ADAPTOGÈNES

Le terme adaptogènes ou résistogènes, a été officiellement 
donné par Nicolaï Lazarev en 1957, en référence aux substances 
qui créent un état de « non spécifique résistance » contre de mul-
tiples facteurs de stress.

Le Dr Nikolaï Lazarev était un scientifique russe spécialisé en 
toxicologie et en médecine préventive, et il commença à recher-
cher partout autour du monde des plantes présentant des vertus 
spécifiques, dans l’objectif d’améliorer et de protéger la santé 
humaine.

Il fut rapidement recruté par l’armée russe, avec pour objectif 
d’améliorer les performances et la résistance au stress et à la 
fatigue des soldats. 

Le Docteur Lazarev observa un dénominateur commun à toutes 
les plantes adaptogènes : 
Elles paraissaient avoir la capacité unique de réguler les déséqui-
libres impactant l’homéostasie, sans produire d’effets secon-
daires. 

Il conclua que les adaptogènes pouvaient créer ce qu’il appela « 
un état de résistance générale renforcée » dans l’organisme. 
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Ces substances naturelles ont la capacité d’altérer chimiquement notre réponse au stress
tout en minimisant les effets secondaires sur notre corps.

En 1968, le Dr Israël Brekhman posa la définition des adaptogènes
telle que nous la connaissons aujourd’hui :

1/Les adaptogènes sont non-toxiques et ne

produisent pas d’effets secondaires

2/Les adaptogènes produisent une réponse

non spécifique du corps, en augmentant

la résistance à tous les types de stress : physique,

psychologique, environnemental etc.. ;

3//Les adaptogènes possèdent une action

normalisante sur l’organisme, elles permettent

au corps de restaurer sa fonction physiologique

normale altérée par un stress chronique.
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LES ADAPTOGÈNES, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Ce sont « des substances naturelles remarquables qui aident le corps à s’adapter au stress, qui soutiennent les fonc-
tions métaboliques normales et qui aident à rétablir l’équilibre. Elles augmentent la résistance de l’organisme face 
aux facteurs de stress physique, biologique, émotionnel et environnemental et offrent un moyen de défense face au 
stress aigu ou chronique (…). Elles rétablissement l’équilibre des hormones du système endocrinien, modulent le 
système immunitaire et l’ensemble de corps afin de maintenir une homéostasie optimale » David Winston, herbo-
riste.

Les adaptogènes sont des trésors botaniques vénérés depuis des millénaires comme les « Herbes de longévité ». Ces 
merveilles botaniques fournissent l’antidote parfaite pour combler les carences vitales créées par les exigences de 
la vie moderne. Il s’agit de médicaments uniques, car ils sont sûrs, efficaces et bénéfiques pour la santé.
Les plantes adaptogènes fournissent de l’énergie à notre corps de façon subtile. Elles sont énergisantes, mais leur 
action diffère du pic d’énergie instantanée attribuée à la caféine. 

Une vérité parfois oubliée, c’est que la caféine est un stimulant puissant pour le système nerveux, qui lui ordonne de 
libérer une cascade d’hormones liées au stress, comme le cortisol ou l’adrénaline.

« La caféine est une drogue » exprime Steven Meredith, chercheur en pharmacologie comportementale à la Johns 
Hopkins School of Medecine.

Bien que les doses faibles à modérées soient généralement sans danger, la caféine crée une dépendance et les utili-
sateurs peuvent avoir du mal à arrêter ou même réduire leur consommation » exprime-t-il.

D’ailleurs, l’inconvénient bien connu de la consommation quotidienne de caféine est qu’elle peut entrainer un épui-
sement de nos réserves énergétiques profondes. La caféine n’a qu’une seule fonction, être stimulante… et l’énergie 
qui monte doit nécessairement redescendre.

Les plantes adaptogènes, quant à elles, ont un effet sur notre organisme tout entier lui permettant d’atteindre un 
état d’équilibre énergétique, plutôt que les pics d’énergie type up&down.
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POUR RÉSUMER :

• Elles aident le corps & l’esprit à s’adapter à tous les agents stressants
• Elles renforcent le système immunitaire
• Elles offrent une énergie durable
• Elles restaurent l’équilibre hormonal
• Elles soulagent la fatigue & l’anxiété
• Elles améliorent la performance mentale, l’endurance physique, la fertilité, la circulation & représentent un excellent tonique du système nerveux central

Il n’y a que 6 adaptogènes qui peuvent être considérés comme adaptogènes « officiels », il s’agit de ceux pour lesquels on dispose du plus d’études scientifiques.

Mais certaines autres herbes possèdent les mêmes propriétés chimiques que les adaptogènes « officiels », elles sont considérées comme les adaptogènes secondaires. 

L’ensemble des adaptogènes sont à déconseiller pour les femmes enceintes ainsi que les enfants, et chaque produit nécessite une juste posologie, il est idéal de 
consulter avant utilisation.

ASHWAGANDHA
Withania Somnifera

CORDYCEPS
Cordyceps Sinensis

ELEUTHERO
Eleutherococcus senticosus

GINSENG
Panax Ginseng

RHODIOLA
Rhodiala Rosea

SCHISANDRA
Schisandra chiensisA
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Les adaptogènes secondaires présentent les mêmes caractéristiques chimiques que les adaptogènes primaires, il existe seulement moins de littérature scienti-
fique à leurs sujets.

AMLA
Emblica officinalis

ASTRAGALUS
Astragalus membranaceus

BASILIC SACRE
Ocimum sanctum

CHAGA
Inonotus obliquus

REISHI
Ganoderma lucidum

SHATAVARI
Asparagus racemosus

GOJI
Lycium chinense

MACA
Lepidium meyenii
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LES PRINCIPALES
PLANTES
ADAPTOGÈNES
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ASHWAGANDHA / L’Équilibre

Nom botanique : Withania Somnifera
Goût : Légèrement amère avec une odeur assez forte
Énergie : Réchauffante / légèrement asséchante
Principaux actifs : Withanolides / Withaférine
Partie utilisée : Racine
Origine : Inde

L’Ashwagandha, appelé également Ginseng Indien est la plante adaptogène la plus puissante de la pharmacopée ayurvé-
dique. Elle est considérée comme l’une des plantes « rasayanas » qui apportent jeunesse et longévité. Les herbes qui entrent 
dans cette catégorie sont considérées comme profondément curatives pour l'esprit et les constructions émotionnelles.
Elle est très connue pour sa capacité à calmer, apaiser et renforcer le corps, en effet elle possède la vertu unique de fortifier 
sans stimuler. Ses capacités adaptogènes lui permettent de s’adapter aux besoins de chacun.
C’est une plante efficace quand on a besoin de faire le plein d’énergie et de rééquilibrer son système immunitaire. Elle est très 
utile en cas d’épuisement nerveux, lorsque l’on a l’impression d’avoir les nerfs à vif.
C’est également un merveilleux tonifiant pour les personnes âgées.

Vertus :
• Améliorer la clarté mentale
• Réduire la fatigue
• Réduire l’anxiété
• Réduire la dépression
• Aider à traiter les problèmes d’insomnies
• Soutenir la fonction thyroïdienne
• Équilibrer la glycémie
• Améliorer la fertilité masculine

Précautions d’utilisation :
Parce qu’elle possède des vertus immunostimulantes, les personnes avec des maladies auto-immunes doivent consulter 
avant utilisation (arthrite rhumatoïde, sclérose, lupus). Une mauvaise utilisation de l’Ashwagandha pourrait aggraver les 
symptômes.
L’Ashwagandha peut stimuler le fonctionnement de la thyroïde et ne doit donc pas être utilisée en parallèle d’un traitement 
hormonal thyroïdien.
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AMLA (Groseille Indienne) / La Beauté

Nom botanique : Phyllanthus emblica
Goût : Douce, aigre, astringente
Énergie : Froide / Asséchante
Principaux actifs : Vitamine C, Acide gallique, Acide ellagique, quercétine, phyllembéine et emblicanines A & B
Partie utilisée : Fruits
Origine : Inde

Le fruit de l’Amla est l’une des meilleurs sources de vitamine C qui soit, avec l’Acérola. On y trouve une grande concentration 
d’acide ascorbique. Cette vitamine joue un rôle important pour notre organisme, elle est tonifiante, et permet de lutter 
contre la fatigue mentale et physique. 
Son nom est Sanskrit signifie l’infirmière.
Elle intervient aussi dans la synthèse du collagène, ce qui une incidence sur la qualité de la peau, et sur la santé osseuse. 
Comme le fruit de l’Amla est très riche en vitamine C, en flavonoïdes et en tanins, il est réputé être antioxydant.
Ainsi ce petit fruit permet de lutter contre les effets néfastes de l’excès de radicaux livres dans le corps responsables notam-
ment du vieillissement cellulaire, des maladies cardiovasculaires.
Cela fait également de lui un neuroprotecteur puissant.

Vertus :
• Équilibrer la glycémie & cholestérol sanguin
• Protèger la peau
• Restaurer les tissus
• Anti-oxydante & anti-inflammatoire
• Cardioprotective

Précautions d’utilisation :
Pas de contre-indications
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ASTRAGALE / L’immunité

Nom botanique : Astragalus membranaceus
Goût : Douce
Énergie : Légèrement réchauffante / hydratante
Principaux actifs : Polysaccharides, astragalosides I à VII (saponines triterpéniques), flavonoïdes, phytostérols, lectines
Partie utilisée : Racine
Origine : Chine

En Chine, l’Astragale est connue sous le nom Huang Qi, « l’énergie jaune ». Elle est utilisée de différentes façon depuis plus de 
2000 ans, en tant que plante médicinale pour tonifier l’organisme et agir sur le QI (c’est-à-dire l’énergie vitale).
L’action tonifiante et énergisante de l’Astragale est certainement l’une de ses propriétés les plus connues. En médecine tradi-
tionnelle chinoise, l’Astragale est un tonique du Qi de la Rate, organe directement lié à l’énergie du corps et aux états émo-
tionnels. En médecine traditionnelle ayurvédique, elle est considérée comme une plante « rasayana » car elle entretient 
l’énergie vitale.
En raison de sa teneur en polysaccharides et de sa nature adapotgène, l’Astragale est capable d’augmenter la résistance de 
l’organisme et de revitaliser en profondeur. Elle est particulièrement efficace pour retrouver votre énergie et renforcer votre 
immunité après n’importe quelle maladie.
L’Astragale seul est efficace, mais on l’associe souvent au Champignon Reishi pour obtenir un puissant stimulant immunitaire.
En Chine, l’Astragale est utilisée pour aider à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et il a été prouvé qu’il pouvait 
améliorer son efficacité (cependant les plantes médicinales ne devraient être utilisées dans le traitement du cancer que sous 
surveillance médicale).

Vertus :
• Stimulante & énergisante
• Renforcer le système immunitaire
• Soutenir & améliorer la fonction cardiaque
• Protéger le foie et le rein
• Aider à traiter les infections respiratoires

Précautions d’utilisation :
Les herboristes chinois traditionnels s’accordent à dire que l’Astragale ne devrait pas être pris quand vous avez une infection 
ou un virus car il peut « enfermer » l’infection.
Du fait de ces principes actifs, l’Astragale peut interférer avec certaines chimiothérapies notamment ceux avec une sensibili-
té aux hormones.A

S
T

R
A

G
A

L
E

 /
 L

’i
m

m
u

n
it

é

PETIT GUIDE DES ADAPTOGÈNESANJE BOTANICS PAGE 13



BASILIC SACRÉ (TULSI) / La clarté mentale

Nom botanique : Ocimum Sanctum
Goût : Aromatique, épicé et légèrement poivré
Énergie : Réchauffante / légèrement assèchante
Principaux actifs : L’eugenol, le carvacol, linalool, caryophylline et methyleugenol, triterpènes, acide ursolique et flavonoïdes
Partie utilisée : Feuilles
Origine : Inde

Le Tulsi est une merveilleuse plante adaptogène qui aide à équilibrer l’humeur et l’énergie, c’est l’un des trésors de la méde-
cine ayurvédique depuis des centaines voir des milliers d’années. La tradition associée à cette plante est riche en histoire et 
en énergie sacrée, car cette plante serait l’incarnation de Vishnu, un dieu Hindou.
En Inde, elle est associée à la joie et à l’équilibre, il est dit qu’elle harmonise les chakras-les centres d’énergies du corps.
C’est une plante particulièrement efficace pour l’hypertension artérielle due à l’anxiété, utilisée seule ou associée à l’aubé-
pine protectrice du cœur.
Elle équilibre la glycémie et les hormones.
C’est aussi une plante qui améliore la concentration, elle est efficace en cas de brouillard mentale, pertes de mémoire, 
troubles de l’attention et hyperactivité. Son efficacité est accrue lorsqu’elle utilisée en combinaison avec d’autres stimulants 
cérébraux tels que le Gingko et le Bacopa.

Vertus :
• Anti-dépressive
• Anti-oxydante
• Améliorer la clarté mentale
• Réduire le taux de cholestérol sanguin
• Prévenir les infections
• Traiter les maladies chroniques provoquées par le mode de vie (stress spychologique, syndrome métabolique..)

Précautions d’utilisation :
À éviter en cas de grossesse ou si l’on souhaite essayer de concevoir car le tulsi peut bloquer la fécondité. Du fait que le tulsi 
diminue la tension artérielle et la glycémie, vous devriez consulter un médecine avant de l’utiliser si vous prenez des médica-
ments pour l’un ou l’autre cas.
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CHAGA / L’IMMUNITÉ

Nom botanique : Polypore Inonotus
Goût : Légèrement terreux / doux
Énergie : Réchauffante
Principaux actifs : polysaccharides (bêta-glucanes), actifs anti-oxydants (superoxyde dismutase, pigments (mélanine), acide 
vanillique, acide bétulique, bétuline actifs anti-oxydants, triterpènes, acides aminés, vitamines (E, K, B1, B2, B12)
Partie utilisée : Corps fructifère
Origine : Chine, Russie, Europe de l’Est

Doté d’une composition exceptionnelle, le Chaga est dénommé le « Roi des plantes », il s’agit d’un champignon parasite qui 
pousse sur les troncs des bouleaux et se nourrit de ses nutriments.
Riche en antioxydants, en vitamines et minéraux, le chaga renforce le système immunitaire, mais son action bienfaisante ne 
s'arrête pas là ! Utilisé depuis des millénaires par les peuples autochtones du Nord de l’Europe et de la Russie, le Chaga 
pousse dans des conditions climatiques extrêmes jusqu’à -40°C, ce qui explique peut-être ses propriétés médicinales hors 
du commun.
Le chaga est principalement connu pour son action antioxydante, stimulante et anti-inflammatoire mais il présente égale-
ment des bienfaits pour le système digestif et pourrait être un potentiel agent anti-cancéreux, comme l’attestent de plus en 
plus d’études.

Vertus :
• Renforcer le système immunitaire
• Source d’anti-oxydants
• Action anti-inflammatoire
• Soutenir le système digestif
• Potentiellement anti-cancéreux

Précautions d’utilisation :
Il peut contenir des traces de bouleau, il est déconseillé aux personnes allergiques à cet arbre.
Il présente certaines interactions médicamenteuses, il est notamment déconseillé aux personnes sous anticoagulants, hypo-
glycémiants et immunosuppresseurs. 
Le chaga agissant sur le taux d’insuline, les personnes souffrant de diabète de type 1 ou d’hypoglycémie doivent éviter d’en 
consommer.
La prise de chaga est déconseillée avant une opération chirurgicale ou en cas de troubles de la coagulation.
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CORDYCEPS / La Protection

Nom botanique : Cordyceps Sinensis (Cordyceps Militaris)
Goût : Légèrement terreux
Énergie : Réchauffante / hydratante
Principaux actifs : Polysaccharides, acide cordycepic, acides aminés (dont 8 essentiels), acides gras, vitamines (E, K, B1, B2, 
B12)
Partie utilisée : Corps fructifère
Origine : Chine

Originaire des hauts plateaux du Tibet, dans les régions montagneuses, il est utilisé depuis plus de 3000 ans en médecine 
traditionnelle chinoise. Le cordyceps est l’une des meilleures plantes pour améliorer la vitalité de l’organisme, le protéger des 
maladies, préserver l’équilibre nerveux, améliorer la libido et les performances sexuelles.
A l’origine, le Cordyceps est sauvage (Cordyceps Sinensis), et c’est champignon dit parasite qui se développe sur un hôte 
mais du fait de sa rareté les prix au kg se sont envolés (plus de 20 000 USD), la culture du Cordyceps s’est donc développée 
(Cordyceps Militaris). Le cordyceps est un grand protecteur des reins et de la fonction rénale. En médecine traditionnelle 
chinoise, les reins stockent le jing (l’essence de la vie).
C’est un adaptogène primaire, connu pour sa capacité à renforcer l’immunité et à redonner de l’énergie et de la vitalité.

Vertus :
• Renforcer le système immunitaire
• Redonner de l’énergie et de la vitalité
• Contribuer à l’équilibre nerveux
• Améliorer la libido et les performances sexuelles
• Améliorer la fonction rénale

Précautions d’utilisation :
Une consommation excessive de Cordyceps pour entrainer des effets secondaires : maux de ventre, maux de tête, nausées, 
éruptions cutanées. Si les symptômes persistents consulter un médecin.
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MACA / La Vitalité
Nom botanique : Lepidium meyenii
Goût : Noisettes légèrement caramélisée
Énergie : Réchauffante et hydratante
Principaux actifs : Polysaccharides, acide cordycepic, 19 Acides aminés (dont 7 essentiels), Antioxydants : Flavonoïdes, Isothio-
cyanates, Minéraux et oligo-éléments : fer, magnésium, zinc, cuivre, calcium, phosphore, potassium, vitamines B1, B2, B3, C
Partie utilisée : Racine
Origine : Amérique du Sud

Il est intéressant d’observer le nombre de plantes adaptogènes qui poussent dans des environnements difficiles où elles ont 
dû s’adapter pour survivre. La maca en est un bon exemple. Elle prospère sur les hauts plateaux des Andes péruviennes où 
elle est cultivée comme légume depuis des milliers d’année.
La maca est riche en nutriments qui nourrissent le système hormonal pour aider au bon équilibre endocrinien. Depuis des 
millénaires, elle est appréciée par les Andins pour sa capacité à améliorer la fertilité masculine, et une étude réalisée en 2015 
a confirmé qu’elle augmente la concentration et la mobilité des spermatozoïdes chez les hommes, lorsqu’elle est utilisée 
régulièrement. Il a été constaté que cette plante permet de contrôler les niveaux de sucre dans le sang et de réduire 
l’hypertension artérielle, deux facteurs importants dans la protection contre les troubles métaboliques tels que le diabète. 
On a également constaté qu’elle aide à réguler les lipides dans le sang pour réduire les niveaux de « mauvais » cholestérol.

Vertus :
• Redonner de l’énergie et de la vitalité
• Améliorer les performances sportives
• Booster la libido et les performances sexuelles
• Stimuler les fonctions rénales
• Booster les fonctions cognitives et la mémoire
• Soulager les symptômes de la ménopause
• Fortifier et stimuler la pousse des cheveux 
• Améliorer la qualité de la peau

Précautions d’utilisation :
Trois types de maca sont disponibles, ce qui les différencie est la couleur de leur racine -jaune, rouge ou noire. Il est difficile 
de déterminer la différence entre ces 3 types de Maca.
Maca jaune : c’est le type le plus classique, il permet essentiellement de booster notre énergie et notre libido.
Maca rouge : accroît davantage la fertilité féminine, développe l’endurance, lutte contre les symptômes de la ménopause et 
les problèmes de peau tels que l’acné hormonale, et lutte contre les problèmes de prostate.
Maca noire : plus adaptée à l’augmentation de la fertilité masculine et féminine, du volume et de la qualité du sperme, et des 
capacités intellectuelles notamment la mémoire et la concentration.M
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REISHI / Le Champignon apaisant
Nom botanique : Ganoderma Lucidum
Goût : Légèrement amer et terreux
Énergie : Réchauffante
Principaux actifs : Polysaccharides (bêta-glucanes), triperpènes (lanostanes, acides ganodériques, lucidéniques, ganoluci-
diques…), 17 acides aminés dont 9 essentiels.
Partie utilisée : Corps fructifère
Forme : Extrait titré à 30% de polysaccharides
Origine : Chine

Appelé Reishi au Japon, Yongzhi en Corée ou Ling Zhi en Chine, il est dénommé champignon de l'immortalité, utilisé depuis plus de 2000 
ans comme champignon médicinal, il est reconnu pour promouvoir la santé et la longévité notamment en médecine traditionnelle 
chinoise. C’est grâce à sa richesse en bêta-glucanes qu’il détient ses pouvoirs sur notre immunité (les polysaccharides qui activent la 
réponse immunitaire), il possède également des propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires qui permettent de minimiser les dom-
mages cellulaires liés au stress oxydatif. C’est également un puissant adaptogène qui permet d’apaiser le système nerveux et d’aider le 
corps à gérer le stress. Il apaise le système nerveux et peut vous aider si vous souffrez d’insomnies, si vous êtes nerveux ou anxieux. Les 
propriétés de ce champignon sont considérées comme particulièrement bénéfiques pour le foie et à favoriser le rétablissement de la 
fonction hépatique après une maladie.

Vertus :
• Réguler le système immunitaire
• Apaiser l’esprit 
• Réduire le cholestérol et la tension artérielle
• Améliore la résistance de l’organisme
• Booster les fonctions cognitives et la mémoire
• Potentiellement anti-cancer 

Précautions d’utilisation :
Le Reishi (et d’autres champignons médicinaux) a des parois cellulaires dures et fibreuses qui doivent se décomposer afin de 
libérer les bêta-glucanes qui stimulent le système immunitaire à l’intérieur de la cellule. 
L’idéal est terme de biodisponibilité est d’utiliser des extraits de Reishi issus du corps fructifère du champignon (et non pas 
du mycélium), ils contiennent à la fois des bêta-glucanes et des terpènes moins solubles dans l’eau.

Bibliographie :
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28008811/
Impact du Reishi sur le stress, étude indienne
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29141563/
Étude portant sur l’action anti-tumorale bénéfiques des polysaccharides du ReishiR
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RHODIOLA / Le Bien-être

Nom botanique : Rhodiola rosea
Goût : Odeur de rose, légèrement sucrée
Énergie : Refroidissante et assèchante
Principaux actifs : Salidrosides, rosavines, rosarines et rosines
Partie utilisée : Racine
Origine : Sibérie (Régions du Nord)

Cette petite plante succulente pousse dans certains des climats les plus rigoureux sur Terre, de la Sibérie à l’Islande, et dans les régions 
arctiques du Canada et de la Scandinavie. Elle est également connue sous le nom d’«Orpin Rose ». Elle est utilisée depuis des siècles, que ce 
soit par les habitants des villages de montagne de Sibérie, les peuples mongols, ou par les Vikings pour accroître leur énergie et rester en 
bonne santé pendant les longs hivers. La Rhodiola est connue pour augmenter la tolérance du corps humain au stress, protéger des mala-
dies, améliorer l’endurance et la performance. Elle est particulièrement efficace lorsque le stress physique et/ou mental vous laisse dans un 
état d’épuisement. Elle est réputée pour être une plante utile dans le traitement de la dépression, en particulier la dépression hivernale. On 
pense qu’elle permet d’augmenter le niveau de sérotonine et celui d’autres neurotransmetteurs de « bien-être » dans le cerveau.

Vertus :
• Diminuer le stress
• Plante anti-fatigue
• Aider à réduire les symptômes de la dépression
• Augmenter les performances physiques et cognitives

Précautions d’utilisation :
Si vous prenez des médicaments contre la dépression, vous devez bien sûr consulter votre médecin ou thérapeute quant à 
l’utilisation de plantes médicinales comme thérapie alternative.
Autre point, les herboristes estiment que la Rhodiola est susceptible d’avoir une action trop assèchante pour certaines 
personnes. Si votre constitution est de nature sèche-peau sèche, cheveux secs et une tendance à la constipation- la rhodiola 
n’est peut-être pas l’adaptogène qui vous convient.

Bibliographie :
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22228617/
En 2012, des chercheurs anglais du Chipping Norton Health Center ont administré à 101 personnes menant une vie stres-
sante, 400 mg de rhodiole pendant quatre semaines. Les symptômes de stress évoqués par les patients diminuaient au bout 
de trois jours seulement, et continuaient à s’améliorer avec la suite du traitement.
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SCHISANDRA / Les 5 saveurs
Nom botanique : Schisandra chinensis
Goût : Amer, aigre, sucré, épicé et salé
Énergie : Réchauffante et asséchante
Principaux actifs : Schisandrin B, Gomisans et Schisandrol A, Vitamine C
Partie utilisée : Baies
Origine : Chine

En Chinois, la schisandra s’appelle wu wei zi, ce qui signifie littéralement le « fruit aux 5 saveurs » (Amer, aigre, sucré, épicé et 
salé). En Médecine traditionnelle chinoise, chaque saveur est associée à un organe particulier, et cela signifirait que la Schi-
sandra bénéficie aux 5 organes principaux : foie, reins, poumons, cœur et rate.
La Schisandra associe la chaleur d’un goût épicé, les propriétés minérales et nutritives des plantes salées, les vertus stimulan-
tes et rafraîchissantes du goût amer, une saveur aigre pour stimuler la digestion, et la douceur considérée comme un tonique 
pour augmenter les niveaux d’énergie. C’est cette qualité holistique qui fait de la Schisandra une plante adaptogène, car elle 
harmonie le corps et équilibre la santé de façon globale.
La Schisandra est utilisée par les herboristes pour améliorer l’humeur et augmenter l’énergie et l’endurance.
Comme  la plupart des adaptogènes, la Schisandra renforce le système immunitaire, mais elle a une affinité spéciale avec les 
poumons et peut vous aider à respirer plus profondément et de façon plus régulière.
Parmi ses nombreuses vertus santé, la Schisandra est peut-être mieux connue pour son action astringeante, cela signifie 
qu’elle agit sur le corps pour contracter les tissus mous pour stopper ou réduire les saignements, les excès de mucus.

Vertus :
• Améliorer l’humeur
• Redonner de l’énergie et de la vitalité
• Diminuer la fatigue
• Améliorer les problèmes de poumon (asthme dû à l’anxiété)

Précautions d’utilisation :
La Schisandra a tendance à être asséchante, ce qui la rend efficace pour les états chauds et humides comme les bouffées de 
chaleur de la ménopause, la diarrhée et la toux grasse. Mais si vous avez une constitution à tendance sèche - peau, cheveux, 
une tendance à la constipation et à avoir souvent soif- cette plante adaptogène n’est sans doute pas pour vous.
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SHATAVARI / La Féminine
Nom botanique : Asparagus racemosus
Goût : Doux et amer
Énergie : Hydratante et légèrement réchauffante
Principaux actifs : Diosgenine, shatavarines I-IV et des polysaccharides
Partie utilisée : Racine
Origine : Inde

Considérée comme une herbe « Rasayanas » depuis des centaines voir des milliers d’années en Médecine Ayurvédique, la 
Shatavari est considérée comme la plante des femmes. Les herbe Rasayanas sont réputées pour améliorer le bien-être géné-
ral et la longévité.
Le nom de cette plante signifie « celle qui a 100 maris », la Shatavari nourrit et équilibre le système hormonal, elle possède une 
vertu hydratante et légèrement réchauffante, et elle est utilisée pour soutenir les femmes à toutes les étapes de leurs vies. 
Elle est douce et possède une grande valeur nutritive pour les femmes, elle est connue pour permettre de réguler le cycle 
menstruel et favoriser la fertilité.
Elle a une excellente réputation d’aider à favoriser la montée de lait chez les mères allaitantes, et elle est largement utilisée 
pendant la périménopause et la ménopause, des périodes pendant lesquelles elle peut aider à soulager voire à faire disparaî-
tre les symptômes tels que les bouffées de chaleur, la perte de libido, les sautes d’humeur et la sécheresse vaginale, cutanée 
et capillaire.
La Shatavari est hydratante, on peut donc aussi l’utiliser pour apaiser et soulager un système digestif irrité, c’est un bon choix 
si vous souffrez de gastrite ou d’acidité.
Elle est également nourrissante et calmante pour les poumons, elle est souvent utilisée pour aider à récupérer après une 
bronchite ou une infection pulmonaire.

Vertus :
• Accompagner les femmes pendant la ménopause / péri-ménopause
• Améliorer la libido
• Booster la fertilité
• Gastroprotectrice
• Redonner de l’énergie et de la vitalité

Précautions d’utilisation :
La Shatavari est une excellente plante pour équilibrer les hormones, néanmoins il faut éviter de l’utiliser avec des jeunes 
femmes dont les hormones sont harmonieuses.S
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MERCI
Contact : contact@anjebotanics.com

anjebotanics.com

mailto:contact%40anjebotanics.com?subject=
https://www.facebook.com/Anje-Botanics-101545385641735
https://www.instagram.com/anjebotanics/?fbclid=IwAR2ecR1P_VERUR_WoMsRqq-jxXq5fK4f_3eGV1B9fAdmYdloTBXLwlXTnRY
https://anjebotanics.com



