
              Plantes médicinales 
 

 
 

Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses propriétés bénéfiques pour la santé 

humaine ou animale. 

 

D’abord appelées « simples » à partir du Moyen Age elles sont définies comme des 

«d rogues végétales », matière première servant à la fabrication de médicaments. 

 

La plante est rarement utilisée entière. Le plus souvent il s’agit d’une partie de la plante : 

rhizome (gingembre), bulbe (scille ), racine (angélique ), parties aériennes (ortie ), tige (prêle), 

écorce (cannelle ), bourgeon (pin ), feuille (sauge ), sommité fleurie (salicaire ), fleur (violette ), 

pétale (coquelicot ), fruit (fenouil ), graine (lin ), tégument de graine (ispaghul), exsudation de la 

plante (gomme arabique ), huiles essentielles.  

Différentes parties d’une même plante peuvent avoir des utilisations différentes. 

 

Selon les données de l’OMS, dans le monde 14 à 28 % des plantes sont répertoriées comme 

ayant un usage médicinal. 

 

On a trouvé la trace de l’utilisation des plantes 5000 ans av J C en Chine. Dans le monde 

occidental, les observations cliniques des effets des plantes par Hippocrate marquèrent l’intérêt pour 

ces remèdes. L’ouvrage de Dioscoride (1
er

 siècle av JC) décrit plus de 500 plantes et leur utilisation.  

Il restera une référence jusqu’au XVIIIe siècle. 

 

Après les progrès fulgurants de la botanique systématique vint l’heure  de la première 

édition de la Pharmacopée française en 1818 et le règne des chimistes qui isolèrent une série 

impressionnante de molécules : morphine 1817, codéine 1832, acide salicylique et ensuite quinine, 

strychnine, colchicine, cocaïne, ésérine. 

 

Les progrès  de la physiologie, puis de la pharmacologie permirent de comprendre les 

mécanismes d’action de ces substances naturelles, puis la conception et la fabrication de 

médicaments synthétiques aux performances améliorées et aux effets indésirables mieux contrôles. 

 

En France le diplôme d ‘herboriste ayant été supprimé en 1941, la vente de plantes 

médicinales est réservée aux pharmaciens. Les médicaments à base de plantes bénéficient depuis 

1980 une autorisation de mise sur le marché. Ils sont conçus pour être utilisés sans l’intervention 

d’un médecin. Depuis 2004, la procédure simplifiée est devenue un « enregistrement de l’usage 

traditionnel ». 

 

Les principales plantes médicinales sont : 

 

L’échinacée, le cassis, la prêle, l’ortie, la mélisse, l’artichaut, la valériane, la passiflore, l’aubépine, 

le marron d’inde, le mélilot, la reine des près, le fucus, la bardane … 
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