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Le renouveau de l’herboristerie. 

(Observations et perspectives)  
par l’Apothicaire. 

 

Avant-propos :  

 

Cet article est quelque peu différent de ce que je propose habituellement sur mon blog (Chez 

L’Apothicaire). Il convient de rappeler tout d’abord qu’il intervient dans le cadre d’une 

communication orale que j’ai présenté récemment. L’objectif de celle-ci était de poser les bases d’une 

réflexion sur le thème de l’herboristerie et plus particulièrement de son retour en force dans nos 

sociétés.  

La rédaction de cet article s’est fait préalablement à la communication. Celle-ci ayant été 

accompagnée d’une présentation « Power Point », servant de support à mes propos. J’ai souhaité vous 

transmettre cet article afin de vous faire partager mes interrogations, espérant ainsi en susciter chez 

vous, nourrir une réflexion qui vous est propre.  

Ainsi, je me réserve de vous diffuser la présentation Power Point : j’estime qu’elle n’est qu’un support 

personnel à l’auteur. Elle ne m’a servi ici que de ligne de conduite dans le cadre de cette 

communication. Si vous souhaitez vous-même en réaliser une, je ne peux que vous conseiller de 

monter vous-même votre présentation. Elle n’en sera que plus utile pour vous.  

Aussi j’attire votre attention sur le fait que les idées énoncées ci-après ne sont que le reflet de mes 

réflexions personnelles, basées sur mes lectures ainsi que mes expériences. Ces idées nourrissant le 

débat ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Le temps qui m’était imparti ne pouvait 

suffire à allonger l’énoncé. De même, l’auditoire était composé d’un public novice concernant 

l’herboristerie, ainsi quelques notions seront succinctement définies. 

 

 

ous allons aujourd’hui nous intéresser à un domaine de la médecine qui émerge dans nos 

sociétés actuelles. Il s’agit de l’herboristerie. Tout d’abord, définissons ce terme. 

L’herboristerie est le domaine qui concerne l’utilisation des substances végétales (les plantes 

et leurs transformations) en vue de rétablir la santé ou de la maintenir (bien-être). Il s’agit donc de 

médecine. L’herboristerie n’est pas une pratique nouvelle. En effet, l’Homme utilise les plantes pour 

se soigner depuis la préhistoire. En revanche, l’herboristerie a subi une période d’oubli générée par 

l’émergence des découvertes scientifiques du XIXe siècle ainsi que des nouvelles techniques qui les 

ont accompagnées.  

L’herboristerie s’est alors retrouvée placée au rang de « remède de grand-mère », considérée comme 

peu fiable et peu efficace au regard de l’opinion scientifique, et peu à peu, de l’opinion publique.  

Cependant, nous observons aujourd’hui un réel regain d’intérêt concernant cette discipline. Ce 

regain d’intérêt émerge de manière plus évidente depuis une vingtaine d’années au moins. Nous 

pouvons constater cela en observant la présence des plantes et de leurs bienfaits dans les médias : 
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les journaux en parlent parfois, certains en sont même spécialisés (Plantes et Santé), des émissions 

abordent également la médecine par les plantes à travers certains dossiers (Allo Docteur) mais 

également sur les ondes (France Inter). N’oublions pas la littérature abordant le sujet, qui explose ces 

derniers temps. Au-delà de ces médias, les plantes et leurs bienfaits sont mis à l’honneur dans les 

publicités qui vantent certains compléments alimentaires.  

Il faut noter qu’en dehors de cette promotion par les médias, l’herboristerie trouve à nouveau des 

adeptes via la conscience écologique qui nous enveloppe tous ces dernières années. L’herboristerie 

s’impose en tant que médecine proche de la nature.  

Enfin, il ne faut pas oublier les complications que traversent certains laboratoires pharmaceutiques 

lorsque ceux-ci mettent sur le marché des médicaments qui se trouvent être dangereux et générant 

quelques accidents lors de leur consommation.  

 

Pour saisir notre propos, nous allons tenter de savoir pourquoi observe-t-on actuellement un retour 

vers l’herboristerie ? Cette question en sous-entend une autre, à savoir : est-ce réellement un retour, 

id est, une régression au sein de la médecine ?  

Pour mener notre étude, nous commencerons par comprendre quels sont les mécanismes qui 

impulsent ce retour à l’herboristerie. Puis, nous nous attarderons sur la façon dont ce retour 

s’exprime.  

 

Quels mécanismes sont impliqués dans ce retour ? 

 

Tout d’abord, il est clairement établi que de nos jours, les médicaments issus des laboratoires 

pharmaceutiques sont vus d’un œil interrogateur. Ces médicaments sont issus de la chimie de 

synthèse, c'est-à-dire qu’ils contiennent des molécules entièrement fabriquées par l’Homme. Ces 

molécules copient parfois les molécules naturelles, d’autres fois, elles sont entièrement 

« inventées ». Cette synthèse, très utile à notre médecine moderne, a tout de même ses limites.  

Les médicaments qui en sont issus génèrent souvent des effets secondaires dits également 

« indésirables ». Généralement lorsque l’on regarde la notice d’un médicament, la section « Effets 

secondaires » présente une liste souvent longue d’effets indésirables. Prenons un exemple de 

médicament, dont je tairai le nom, il s’agit d’un anti-inflammatoire. Sa notice indique pas moins de 

37 effets indésirables. Pour en citer quelques uns : il peut provoquer de l’eczéma, des affections 

pulmonaires, un décollement de la peau, une hémorragie digestive, des vomissements ou encore des 

convulsions, une chute des cheveux etc.  

Tout cela ne rassure sans doute pas le patient. Mais ces effets indésirables ne sont pas nouveaux et 

pourtant, c’est aujourd’hui que les patients y sont plus attentifs. Les accidents médicamenteux sont 

certainement un des éléments déclencheurs de cette peur du médicament. Par accident 

médicamenteux, il faut comprendre des médicaments issus de la chimie de synthèse, mis sur le 

Marché dont la prescription n’est pas maîtrisée et dont les conséquences sont délétères sur la santé. 

Pour illustrer, nous pouvons évoquer l’affaire du Médiator qui a tant défrayé la chronique il y a 

désormais deux ans de cela.  

Pour rappel, le Médiator est un médicament antidiabétique qui a été prescrit comme coupe-faim. 

Cette troublante prescription a valu la mort de centaines de personnes en France.  

Ces accidents marquent les esprits et révèlent que la confiance aveugle des patients envers le corps 
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médical est désormais mise à l’épreuve. De plus, la médiatisation de ces scandales induit une 

véritable contagion de l’affolement.  

Un sondage de 2011 mené par le CSA (Conseil Sondage et Analyse) rapporte que 35% des interrogés 

ne font pas confiance aux médicaments, soit 1 français sur 3. 

Cependant, d’autres raisons moins visibles, viennent ternir l’image des laboratoires pharmaceutiques 

et des médicaments de synthèse, plus précisément. 

En effet, il ne faut pas oublier l’inefficacité de certains médicaments vis-à-vis de certaines 

pathologies. Quand il ne s’agit pas de manœuvres économiques de la part des grands groupes (des 

médicaments qui ne sont pas très efficaces mais que l’on vend tout de même pour générer du 

profit), il s’agit parfois de l’impuissance de la médecine moderne. Celle-ci ne parvient pas toujours à 

soigner des pathologies par la synthèse, quand les plantes y parviennent très bien. Pour illustrer d’un 

simple exemple, nous pouvons évoquer les conséquences très pénibles de l’arthrose. Les 

médicaments de synthèse parviennent peu à réduire les douleurs articulaires. La nature, quant à elle, 

nous offre le curcuma (Curcuma longa) comme solution réellement efficace contre ces douleurs.  

 

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que la réputation des laboratoires pharmaceutiques est 

fortement liée à leur implication dans la qualité de l’environnement. Les médicaments de synthèse, 

lorsque jetés, sont difficilement traitables. De même que les médicaments jetés dans les mauvais 

endroits (poubelles ménagères ou même environnement direct), sont une source de pollution non 

négligeable. Souvent, ce sont des traces de produits pharmaceutiques qui sont retrouvées dans les 

eaux destinées à la consommation. Ces traces ne sont pas sans danger pour la santé des 

écosystèmes. 

 

Toutes ces raisons impliquent des questionnements et poussent souvent à se tourner vers des 

alternatives médicamenteuses plus respectueuses des écosystèmes, dont l’Homme fait partie.  

Ainsi, nous trouvons aujourd’hui des médicaments entièrement végétaux prescrits par certains 

médecins et présents dans les pharmacies. Cela nous pousse à se demander si les médecins et les 

pharmaciens ont assez de connaissances concernant les produits végétaux.  

En France, il n’existe pas de diplôme qui encadre le médecin et le pharmacien dans la prescription de 

traitements végétaux.  

Avant 1941, il existait un diplôme d’herboriste qui se distinguait de celui du pharmacien et de celui 

du médecin. Le Maréchal Pétain a, en 1941, supprimé ce diplôme. Ainsi, il n’y a plus que les médecins 

et les pharmaciens qui maîtrisent la filière médicale des plantes. Les premiers peuvent prescrire des 

traitements à base de plante, les seconds peuvent vendre et conseiller les médicaments à base de 

plantes et les plantes elles-mêmes. 

Cela nous amène alors à essayer de mieux comprendre quels sont les acteurs réels qui gravitent 

autour de l’herboristerie aujourd’hui et comment s’illustre ce domaine.  

 

Comment s’exprime ce retour à l’herboristerie ?  

 

Nous venons de l’évoquer, deux grands acteurs officiels de l’herboristerie se partagent la médecine 

des plantes. Officieusement, un autre acteur émerge et tente de se faire entendre : il s’agit du 

particulier.  
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Celui-ci, non diplômé de la santé, souhaite néanmoins se réapproprier le patrimoine médical que 

portent les plantes. La plupart du temps, il utilise les plantes médicinales sous diverses formes et 

pour son usage personnel. Bien que n’ayant aucune formation dans le domaine de la santé, il 

parvient cependant à traiter des problèmes superficiels de santé.  

 

Qu’ont en commun ces trois acteurs ? Incontestablement : les plantes.  

Les deux premiers englobent l’herboristerie dite « clinique », très précise et savante.  

Le troisième pratique une herboristerie dite « domestique », dont l’usage est circonscrit à sa propre 

personne et le degré de précision, plus aléatoire. 

 

Cette dichotomie du savant vs particulier pose la question du diplôme d’herboristerie. En effet, dans 

les facultés de médecine et de pharmacie, seule une très petite part du programme concerne la 

santé par les plantes. Ainsi, il est extrêmement fréquent aujourd’hui de constater que médecins et 

pharmaciens ne savent que très peu de choses concernant les plantes médicinales.  

Une alternative est proposée : rétablir, pour la France, le diplôme d’herboristerie. Cette proposition a 

été présentée au Sénat par le Sénateur du Finistère, Jean-Luc Fichet en février 2010. Le Sénat refuse 

cette proposition. Malgré une Europe hétérogène quant à la question, la France campe sur ses 

positions. Pourtant, les plantes sont de plus en plus demandées et sont de plus en plus considérées 

comme une voie alterne très intéressante pour l’avenir.  

 

Au sein de la société et plus particulièrement, dans le domaine de l’économie, émergent clairement 

les substances végétales. Elles sont assez accessibles et se présentent sous diverses formes : plantes 

entières, gélules, comprimés, teintures-mères, huiles essentielles, crèmes et baumes en tout genre.  

Ces diverses forment se rassemblent sous le nom de « galénique ». La galénique des plantes 

médicinale reste encore très empreinte des traditions d’autrefois.  

En effet, les tisanes et décoctions sont d’usage depuis l’Antiquité, tout comme la fabrication de 

baumes à base de cire d’abeilles. De même que les teintures-mères sont une forme qui date d’au 

moins l’époque médiévale.  

 

A ce sujet, on est en droit de se demander si ces formes ne sont pas désuètes et si elles présentent 

une réelle efficacité en termes de thérapeutique ? Les sciences ont considérablement avancé, peut-

on alors voir, à travers cette galénique, une régression dans la ligne du progrès ?  

Ces questions peuvent paraître complexes de prime abord, néanmoins, nous pouvons aisément 

répondre par oui pour la première question, et par la négative pour la deuxième.  

Une réelle efficacité est observée, que ce soit par les témoignages des usagers que par les tests 

cliniques préalables à la commercialisation de certains produits.  

Il n’y a pas de régression dans cette galénique dans le sens où tous les maillons qui forment la chaîne 

de fabrication de traitement répondent aujourd’hui à des engagements de qualité. En effet, les 

plantes utilisées sont nettement mieux cultivées et bien récoltées, grâce au savoir botanique 

moderne (incluant la génétique). La base même des traitements présente alors les qualités requises 

de départ.  

Les connaissances en matière de chimie, notamment en ce qui concerne les molécules végétales et 

leurs dosages, sont beaucoup plus précises. Cela permet la fabrication d’un traitement selon des 

normes scientifiques qui garantissent une efficacité du produit.  

Enfin la forme des traitements est moderne : gélules, comprimé, sprays etc.  
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Nous pourrions croire que ces observations ne concernent que le milieu laborantin. Or, il ne faut pas 

oublier que de nombreux auteurs travaillent d’arrache-pied à vulgariser la médecine des plantes.  

On peut citer le Dr Jean Valnet, ou encore le pharmacologue Pierre Franchomme. Que ce soit à 

travers la littérature, ou encore les stages d’herboristerie, ateliers, les vidéos informatives, les 

spécialistes de cette médecine transmettent les connaissances fondamentales du traitement des 

« bobos » par les particuliers. Leur vocation n’est pas de permettre au particulier de soigner de 

graves maladies, mais de permettre une certaine autonomie quotidienne dans leur santé.  

Pour que cette autonomie soit sécuritaire il faut alors leur transmettre les savoirs de bases : qualité 

des ingrédients, excipients bien choisis, dosages précis etc.  

Comme nous le voyons, il s’agit des mêmes critères de qualité, basés sur nos connaissances actuelles 

et mis en pratique par les particuliers.  

Nous pouvons clairement énoncer que non, la galénique des plantes médicinales ne s’oriente pas 

vers le passé, dans ses principes.  

 

Pour terminer… 

Finalement, et pour résumer, que pouvons nous retenir de tout cela ?  

Premièrement que le retour à l’herboristerie que nous observons est intrinsèquement lié aux 

problématiques de société de manière plus globale. Nous l’avons vu, les déboires des laboratoires 

pharmaceutiques, parfois vus comme des apprentis sorciers, contribuent à la remise en question des 

traitements de synthèse. Les effets indésirables n’aidant pas. Les questions écologiques ont 

également leur rôle à jouer, attribuant ainsi aux médicaments une nouvelle facette : celle de 

pollueur.  

Dans ce retour à l’herboristerie nous avons pu dénombrer trois grands acteurs. Deux sont issus des 

formations de la santé, un autre se sent simplement concerné par les plantes et le caractère 

autonome qu’elles peuvent lui procurer, dans le cadre de son bien-être.  

Les plantes médicinales ne pouvant pas être brevetées, elles restent alors un patrimoine que tout un 

chacun peut s’approprier. De plus, ces plantes sont aisément disponibles au vu de la 

commercialisation qui en est faite comme nous l’avons vu. 

Au regard de la très faible formation aux plantes médicinales des professionnels de la santé, peut-on 

alors reconsidérer un diplôme d’herboriste ? Pour proposer ainsi une alternative naturelle, sans pour 

autant remplacer le rôle du médecin et du pharmacien. Etre davantage un conseiller en 

herboristerie, pouvant vendre ce qu’il connaît, plutôt qu’un thérapeute à part entière ? Ces questions 

soulèvent un débat que nous ne pouvons déplier ici-même.  

Retenons pour finir que l’herboristerie du XXIème siècle est marquée par les nouvelles recherches 

scientifiques concernant le monde végétal. Que les nouvelles techniques permettent la fabrication 

de médicaments qui n’ont rien à envier aux potions des temps jadis. Des ingrédients naturels 

soigneusement élaborés aux techniques de fabrication perfectionnées en passant par un dosage de 

principes actifs finement établis, l’herboristerie d’aujourd’hui oriente clairement sa proue vers 

l’avenir.  

 
(Si vous souhaitez réutiliser tout ou partie de ce document, merci d’indiquer la source : L’Apothicaire.) 


