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Chez Arkopharma, nous voulons faire de 
la Médecine Naturelle la médecine de 
Demain, plus respectueuse du corps et de 
ses équilibres, et offrir à chacun d’entre nous 
au quotidien, un bien-être plus profond et 
plus durable.
Dans le cadre de cette démarche, les 
Laboratoires Arkopharma créent l’Institut 
Arkopharma des Disciplines Naturelles 
(IADN). Dirigé par un comité de pilotage 
pluridisciplinaire, l’IADN s’appuie sur 
un Conseil Scientifique composé de 
personnalités du monde médical :  
Pr Evelyne OLLIVIER (pharmacognosie, 
Marseille), Dr Patrick AUBÉ (médecin 
généraliste, phytothérapeute, acupuncteur, 

Pont l’Abbé), Pr Jean-Pierre OLIVES (gastro-
pédiatre, Toulouse), Dr Daniel SCIMECA 
(médecin généraliste, aromathérapeute, 
p h y t o t h é r a p e u t e ,  h o m é o p a t h e , 
Maison-Alfort) et M. Laurent MIFSUD 
(pharmacien, titulaire de la pharmacie de la  
Salamandrière, Draguignan).
La mission de l’IADN est de former, partager, 
communiquer mais également d’initier et 
de soutenir des projets de recherche sur 
les bienfaits thérapeutiques des médecines 
naturelles.
Je souhaite un franc succès aux actions de 
l’IADN et vous souhaite une bonne lecture 
pour ce 1er numéro.

ÉDITORIAL SOMMAIRE Par Jacques CHEVALLET, 
Président

L’aulne, 
la symbiose

Cet arbre modeste mais néanmoins exceptionnel fait partie 
des plus anciennes espèces végétales qui ont colonisé la Terre. 
Ce pionnier assure sa survie en vivant en harmonie avec  
les éléments et les êtres vivants de son entourage. 
Une leçon de longévité à méditer ! 
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DES HOMINIDÉS AU MONDE ANTIQUE

Depuis toujours, l’homme a utilisé les plantes pour se nourrir et 
se soigner. Ces connaissances, issues de l’empirisme et d’abord 
transmises oralement, l’ont été bien plus tard dans des écrits, ce 
qui a permis de retrouver des traces de l’utilisation des plantes 
dans les plus anciennes civilisations des différentes parties 
du monde (sumérienne, babylonienne, égyptienne, chinoise, 
indienne, précolombiennes...). C’est ainsi que l’on retrouve les 
premiers noms de remèdes végétaux en écriture cunéiforme sur 
des documents sumériens et babyloniens (4000 avant JC) recopiés 
ultérieurement sur des tablettes d’argile. Le papyrus Ebers (Egypte), 
datant de 1600 avant JC, est l’un des plus anciens traités médicaux 
qui nous soit parvenu. Listant plus de 700 substances, tirées pour 
la plupart du règne végétal (myrrhe, aloès, safran, suc du pavot 
somnifère, chanvre, ricin...), il donne également des informations 
concernant les maladies.

Plus près de notre époque, les grecs comptaient des médecins 
célèbres, tel Hippocrate, qui utilisaient, à côté d’animaux et de 
minéraux, de nombreuses plantes. En 77 après JC, DIOSCORIDE 
écrit le « De materia medica », un recueil incluant plus de 800 
substances, dont une grosse majorité sont des végétaux, le reste 
des animaux et des minéraux. Certains de ces remèdes sont 
tombés en désuétude, mais d’autres sont toujours d’usage et 
figurent dans la liste des médicaments essentiels à base de plantes 
de l’OMS en 1978.

DU MOYEN ÂGE AU 18ÈME SIÈCLE

La culture des plantes médicinales et le savoir qui s’y rattache 
se sont poursuivis dans les monastères. L’œuvre de la religieuse 
bénédictine Hildegarde VON BINGEN (1098-1179), dont 
(notamment) le « Liber simplicis medicinae », témoigne de cette 
transmission. L’école médicale de Salerne créée au 9ème siècle s’est 
illustrée par l’étude de différentes sources, médecines antique, 
byzantine et de langue arabe. Différents ouvrages y furent écrits 
dont le « Flos medicinae » qui mentionne 100 remèdes importants. 
Durant la même période, le monde arabe élargit ses connaissances 
(environ 1400 substances d’origine végétale, animale et minérale 
décrites par Ibn AL-BAITAR au 13ème siècle dans son ouvrage traduit 
en latin sous le titre « Corpus simplicium medicamentorum »).  

Cet ouvrage sera utilisé et traduit durant tout le moyen âge. Mais 
c’est au 15ème siècle que l’invention de l’imprimerie rend l’usage des 
plantes accessible à tous les lettrés, qui font circuler leurs herbiers 
imprimés. La traduction et la publication de « De materia medica » 
est une étape importante dans la dissémination des connaissances 
des vertus des plantes. L’ouvrage de matière médicale est resté 
l’une des principales références en Europe jusqu’à la fin du 17ème 
siècle.

PARACELSE (1493-1541), dans sa « théorie des signatures », 
reprend l’idée de Théophraste (372-287 avant JC), philosophe 
grec qui prétendait que toute plante était porteuse d’un message. 
D’après cette théorie, les plantes donneraient, par exemple, par la 
forme de certains de leurs organes, leur goût ou leur couleur, une 
indication des maladies qu’elles seraient susceptibles de soigner 
(feuille de l’hépatique rappelant un lobe de foie, latex jaune de la 
chélidoine faisant penser à la bile…).

Les 16ème - 18ème siècles voient l’apparition des premières 
publications scientifiques, la classification systématique des 
plantes (Linné) et la séparation nette entre médecine et pharmacie.

AU TOURNANT DU 19ÈME SIÈCLE

Au 19ème siècle, les progrès de la physique et de la chimie 
permettent l’extraction et la mise en évidence des principes 
actifs des végétaux, comme la morphine du pavot à opium, la 
colchicine du colchique, la coumarine du mélilot... En 1838, 
l’acide salicylique, précurseur chimique de l’aspirine (acide 
acétylsalicylique) est extrait du saule blanc.

De ce long héritage, des 250 000 espèces végétales actuellement 
recensées à la surface du globe, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a répertorié plus de 22000 plantes médicinales 
utilisées par les médecines traditionnelles.
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DE LA TRADITION 
À LA PHYTOTHÉRAPIE MODERNE

Par Didier GUÉDON, Expert en phytothérapie, membre de l’ESCOP
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22 000 plantes médicinales utilisées 
dans la médecine traditionnelle.
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DU 19ÈME  SIÈCLE À AUJOURD’HUI : UN RETOUR 
AUX « MULTI-CIBLES » (Par Karine ANCOLIO-MORCQ)

Le 19ème siècle est le siècle de l’isolement de certains constituants 
des plantes (morphine, quinine, digitaline, …). Mais voulant 
modeler le médicament vers toujours plus d’efficacité, l’industrie 
chimique intervient, inventant des dérivés toujours plus actifs, de 
plus en plus ciblés. Des molécules sélectives agissant sur des cibles 
uniques sont conçus : c’est le concept du « one target -one drug ». 

Il existe de nombreux exemples où la chimie médicinale classique 
a été couronnée de succès, néanmoins, au cours de ces dernières 
décennies, malgré l’augmentation spectaculaire des dépenses 
mondiales consacrées à la découverte et à la mise au point de 
médicaments, le nombre de nouveaux médicaments innovants 
introduits dans la pratique clinique est en baisse, principalement 
en raison de la toxicité et des effets secondaires indésirables. Une 
autre raison de cet échec peut être due au fait que la pathogenèse 
de nombreuses maladies est de nature plutôt multifactorielle et 
non pas due au dysfonctionnement d’une seule cible moléculaire. 
Simultanément, la croissance des données biomédicales 
disponibles a montré que les organismes ont développé des 
systèmes biologiques redondants et des voies de signalisation 
compensatoires. Donc pour modifier un phénotype, la 
modulation de cibles multiples est souvent requise. La stagnation 

dans l’approbation de nouveaux médicaments pourrait donc être 
surmontée par le concept novateur de polypharmacologie et de 
« médicament multi-cibles ». 

La phytothérapie, dont l’efficacité thérapeutique est basée 
sur l’action combinée d’un mélange de constituants, présente 
naturellement l’avantage de cette polypharmacologie et 
constitue ainsi un outil thérapeutique de qualité permettant 
d’apporter une réponse de choix à un organisme pour corriger ses 
dysfonctionnements et maintenir son état de santé. 

« Depuis les temps les plus 
reculés, l’homme a utilisé 
des plantes pour se nourrir 
et pour se soigner à l’image 
des grands singes, tels les 
chimpanzés et les bonobos, 
qui connaissent eux aussi les 
vertus des plantes. »
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Les connaissances scientifiques actuelles (introduction des 
technologies omiques) nous apportent peu à peu les preuves de la 
pertinence d’utiliser le Totum de la plante, c’est-à-dire l’ensemble 
des constituants de la partie médicinale de la plante. Il existe 
dans la littérature un faisceau de preuves démontrant que, pris 
ensemble, les constituants de la plante sont plus efficaces que s’ils 
étaient pris séparément.
 
C’est ce que l’on appelle la synergie d’action (du grec « synergos », 
« œuvrer ensemble »). Avec le Totum de la drogue végétale, 
c’est donc plus d’une centaine de constituants qui vont 
œuvrer ensemble et qui, grâce à leurs actions synergiques et 
harmonieuses, vont aboutir à un effet thérapeutique différent, 
potentialisé par rapport à celui obtenu avec les constituants de 
la plante pris de manière isolés. En effet, le Totum de la plante 
répond au grand principe d’Avicenne « Le tout est plus grand que 
la somme des parties » et avec lui les lois mathématiques sont 
défiées et 1+1 est supérieur à 2.

À titre d’exemple, un effet synergique de potentialisation a été mis en évidence entre deux flavonoïdes, l’hespéridine et la 6-méthyl-
apigénine, présents au sein du Totum de racine de valériane qui est traditionnellement utilisée pour soulager les symptômes légers du stress 
et favoriser le sommeil. En effet, l’effet hypnotique de l’hespéridine est fortement potentialisé (augmentation d’un facteur 11) par la présence 
de 6-méthyl-apigénine, qui quant à elle est totalement dépourvue de propriétés hypnotiques.

LE TOTUM : LE SECRET THÉRAPEUTIQUE  
DE LA NATURE

Par Karine ANCOLIO-MORCQ, Docteur en biologie
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TABLEAU DES DIFFÉRENTS MÉTABOLITES SPÉCIALISÉS :

Caroténoïdes
Dérivés

phénoliques

MÉTABOLITES SPÉCIALISÉS

Alcaloïdes Ir idoïdes Stérols

TaninsCoumarinesSti lbènesFlavonoïdes

Flavonols
Flavones

Formes 
aglycones :
Quercétol

Kaempférol
Myricétol
Diosmétol
Apigénine

Formes
glycosylées :

Rutine
Diosmine
vitexine

Catéchol
Epicatéchol

Epigal locatéchol
Gallate 

d’épicatéchol

Formes
aglycones :

Cyanidol
Pélargonidol
Délphinidol

Péonidol
Malvidol

Formes
glycosylées :

3-O-glucosides,
3-O-galactosides

du cyanidol  du
delphinidol

Formes
aglycones :
Eriodictyol
Hespérétol

Naringénine

Formes
aglycones :
Génistéine
Daïdzéine
Glycitéine

Formononétine

Formes 
glycosylées :
Hespéridoside

Naringine

Formes 
glycosylées :

Daidzine
Glycit ine
Génist ine

Flavanols
(Catéchols)

Flavanones Anthocyanidines Isoflavonoïdes
Acides

hydroxybenzoïques

Acide gallique
Acide 

protocatéchique
Acide vanillique
Acide syringique

Acides
hydroxycinnamiques

Acide coumarique
Acide caféique
Acide férulique
Acide sinapique

Acides-phénols

α -carotène
β -carotène

β -cr yptoxanthine
Lutéine

Zéaxanthine
Astaxanthine

Lycopène

Saponines
stéroïdiques et
tr iterpéniques

Dérivés
terpéniques :
monoterpènes

sesquiterpènes,
diterpènes et

tr iterpènes

Composés
azotés

Composés
organosoufrés

Isothiocyanates
Indoles



Le choix du Totum pour de 
nombreuses plantes permet 
donc de bénéficier :

 - Des  ef fet s  synergiques 
et de potentialisation de 
l’intégralité des constituants 
de la partie médicinale de la 
plante.

 - De la polyvalence d’activités 
pharmacologiques complé-
mentaires.

 - D’une activité thérapeutique 
optimale et sûre (amélioration 
de la biodisponibilité et 
réduction de la toxicité des 
constituants pris isolément).

LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS 
SYNERGIQUES :

1 - L’effet synergique multi-cibles :
L’effet synergique multi-cibles est en 
fait la résultante de la coopération de 
plusieurs constituants, agissant sur 
différentes cibles, via une voie synergique 
agoniste, pour aboutir à une activité 
pharmacologique plus importante.
L’exemple du Totum de Millepertuis 
illustre parfaitement l’effet synergique 
multi-cibles. La dépression correspond 
à une maladie multifactorielle complexe 
dans laquelle à la fois le système 
nerveux, le système neuroendocrinien, 
les défenses oxydatives et immunitaires 
vont être impactés. Dans le Totum de 
millepertuis se retrouvent différents 
constituants (hyperforine, hypéricine, 
pseudohypéricine, amentoflavone, 
rut ine,  hypéroside,  xanthones et 
proanthocyanidines, …) qui vont agir 
de façon concertée et coopérative 
sur différentes cibles responsables ou 
impliquées dans la pathologie. Ainsi, 
par sa multiplicité de constituants et 
leur polyvalence d’actions, le Totum 
de millepertuis va avoir un spectre 
d’actions beaucoup plus large que 
celui d’un antidépresseur chimique, 
tel que la paroxétine (inhibiteur de la 

recapture de sérotonine) qui aura une 
action très ciblée, beaucoup moins 
polyvalente sur les différents facteurs 
neuropathologiques caractéristiques de 
la dépression.

2 - Effets synergiques pharmaco-
cinétiques basés sur l’augmentation 
de la biodisponibilité :
Certains constituants du Totum ne 
possèdent pas par eux-mêmes d’effets 
pharmaco logiques  p ropres  mais 
permettent d’améliorer la biodisponi-
bilité d’autres composés actifs du Totum, 
facilitant ainsi le passage dans le sang 
des constituants actifs ou permettant 
d’augmenter leur demi-vie plasmatique. 
Ces constituants qui sont généralement 
des polyphénols ou des saponines sont 
appelés des co-effecteurs. 
Deux polyphénols retrouvés dans le 
Totum de millepertuis, procyanidine B2 
et hypéroside, permettent d’améliorer 
la biodisponibilité de l’hypéricine et 
ainsi son effet sur les manifestations 
dépressives légères et transitoires. 

3 - Élimination ou neutralisation 
d’ef fets secondaires/toxiques :  
« quenching » :
Un des constituants du Totum supprime 
un ou plusieurs effets indésirables ou 

toxiques d’un autre constituant. C’est ce 
que l’on appelle le « quenching ».
Le « quenching » a pu être mis en 
évidence dans Rhizoma Coptidis (huang 
lian) qui est une plante utilisée en 
médecine traditionnelle chinoise pour 
réguler la glycémie. Au sein du Totum 
de Rhizoma Coptidis, la cytotoxicité de la 
berbérine est diminuée par la présence 
d’autres alcaloïdes ainsi que par d’autres 
constituants de la drogue végétale.
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ARKOTOTUM® INTÉGRAL  
LA PUISSANCE PAR NATURE

Par Cécile MIETTE, Responsable d’activité R&D
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Arkopharma met en œuvre le Totum 
de plante et l’étudie pour comprendre 
son fonctionnement et son potentiel. 
Le travail est axé principalement sur la 
connaissance des métabolites spécia-
lisés auxquels est attribuée l’activité 
pharmacologique. 

L’ARKOTOTUM® est décomposé en 
plusieurs fractions. Celles-ci sont 
p réser vé es  par  le  p ro cessus  de 
cryobroyage permettant de conserver 
dans le totum les métabolites très 
polaires (qui ont une affinité importante 
avec l’eau, dits très hydrophiles), les 
métabolites de polarité intermédiaire (qui 
ont une affinité avec l’eau et l’alcool), les 
métabolites qui sont lipophiles (grande 
affinité avec les solvants hydrophobes) et 
pour finir les métabolites volatiles.
À l’aide de techniques d’analyse telles 
que la chromatographie liquide haute 
performance (CLHP), la chromatographie 
gazeuse (GC) et la chromatographie 
sur couche mince (CCM) le potentiel du 
Totum de la plante est comparé à celui 
d’un extrait sec de plante. La force de 
l’ARKOTOTUM® intégral est mise en 
évidence. 

Sans solvant, sans agent de charge, sans excipients. 100% des actifs de la plante restitués.

100 % ARKOTOTUM

Excipients de charge : 34 % - Extrait natif + support : 66 %

L’ARKOTOTUM® intégral garantit l’apport de 100 % des 
constituants de la drogue végétale, qu’ils soient hydrophiles, 
lipophiles ou volatiles alors qu’un extrait sec de plante est sélectif 
et écarte de nombreux constituants comme le prouvent les 

données chromatographiques par l’absence de pics ou de bandes 
colorées sur les chromatogrammes obtenus pour l’extrait sec.

L’analyse de l’ARKOTOTUM® intégral 
ginseng (Panax ginseng - racine) 
versus un produit concurrent, 
contenant un extrait sec sur support 
ainsi que des excipients de charge, 
fournit les données suivantes :

PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DE L’ARKOTOTUM® INTÉGRAL 

DANS LE RESPECT DE LA PHARMACOPÉE :

ANALYSE DES 3 FRACTIONS DE COMPOSÉS PHYTOCHIMIQUES :
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PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DE L’ARKOTOTUM® INTÉGRAL 

DANS LE RESPECT DE LA PHARMACOPÉE :

QUELLE PRISE EN CHARGE  
DU SYNDROME PRÉMENSTRUEL ?

Qu’est-ce que le SPM ?
C’est un ensemble polysymptomatiques de signes physiques et 
psychiques qui surviennent régulièrement dans les 6 jours qui 
précèdent les règles et prennent généralement fin avec l’arrivée 
de celles-ci.
40 à 50 % de femmes se plaignent de ces signes.
Le trouble dysphorique prémenstruel est une forme plus sévère du 
SPM, qui peut aller jusqu’à un véritable trouble du comportement. 
Parmi les personnes touchées par le SPM, 30 % d’entre elles sont 
embarrassées dans leur vie professionnelle, et pour 5 à 10 % c’est 
au niveau de leur vie quotidienne qu’elles sont gênées.

Quelles sont les manifestations les plus fréquentes du SPM 
en consultation  ?
Pour la majorité des femmes touchées par le SPM, ce sont la fatigue, 
des troubles du sommeil, une irritabilité, des ballonnements et une 
gêne pelvienne qui surviennent ainsi que, parfois des mastodynies. 
Pour d’autres femmes, cela peut malheureusement générer du 
stress mais également des tendances dépressives importantes.

Est-ce que les symptômes évoluent tout au long de la vie de 
la femme ? Peut-on en « guérir » ?
Oui, bien sûr, les symptômes évoluent ! Il arrive même que ceux-ci 
disparaissent après une grossesse ou bien encore avec la prise de 
contraceptifs oraux.

Est-ce que le niveau de connaissance actuel permet de 
prendre en charge l’ensemble des symptomes  ?
À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore tout ; chaque 
personne étant différente. À noter qu’il y a une prédisposition 
génétique, avec souvent une hypersensibilité aux variations 
hormonales.

Est-ce que les solutions naturelles sont à privilégier ou à 
conseiller ?
Il faut d’abord proposer les solutions simples : changement 
d’environnement, d’hygiène de vie, et du sport. Ensuite, un 
traitement par l’acupuncture, l’homéopathie, la phytothérapie. 
Et en toute dernière intention, des traitements non hormonaux 
(inhibiteur de la recapture de la sérotonine) et/ou hormonaux 
(progestérone naturelle, pilule).

Il y a deux points importants : rassurer la patiente et faire en sorte 
qu’elle ait la maîtrise sur sa situation. La solution choisie sera plus 
efficace si la femme apprend à se prendre en charge.

Propos recueillis par Amélie QUINQUENEL, 
Responsable Centre de Documentation  
des Laboratoires Arkopharma

Dans le cas du SPM, il n’existe pas de traitement unique reconnu 
comme efficace sauf dans les cas extrêmes où une suppression 
médicamenteuse de l’ovulation peut être proposée.
Prévenir et traiter ces symptômes invalidants et répétés, aider les 
femmes à franchir cette période inconfortable, représentent des 
objectifs à la portée de solutions naturelles apportées notamment 
par une phytothérapie personnalisée.

En fonction du profil des patientes atteintes de syndrome 
prémenstruel, nous pouvons proposer une action préventive 
par la prise d’une association de deux plantes dès le début de la 
seconde phase du cycle menstruel :

 - Le gattilier, les composants des sommités fleuries et des fruits 
du « poivre des moines » sont considérés comme possédant les 
qualités d’une « phyto-progestérone » et  comme développant 
également une action dopaminergique.

 - L’onagre, sous forme d’huile extraite de sa graine, par sa richesse 
en acide gamma-linolénique, s’oppose aux actions délétères de 
la prolactine, elle-même impliquée dans l’apparition du SPM.

Face à des symptômes de type tension mammaire, tension 
abdominale, prise de poids, jambes lourdes, on peut conseiller 
l’action du cyprès à débuter 1 semaine avant et pendant les 

règles. Les composants des cônes fructifères du cyprès, les 
proanthocyanidols, par leur action angio-protectrice, renforcent 
la dynamique vasculaire limitant ainsi la tendance à l’installation 
d’un œdème généralisé.

Une plante de drainage urinaire peut être également proposée 
chez les patientes en rétention d’eau durant cette période, il s’agit 
de l’orthosiphon ou « thé de Java » dont l’action diurétique mérite 
d’être soulignée dans cette indication.
Les troubles de la lignée nerveuse pourront être améliorés par 
la prise de rhizome de rhodiola, plante adaptogène à action 
dopaminergique et sérotoninergique , à proposer 10 jours avant et 
pendant les règles.

À côté de ces quelques plantes thérapeutiques, un conseil tout 
particulier concerne la prise de magnésium à partir du milieu du 
cycle, de préférence d’origine organique marine pour sa meilleure 
biodisponibilité. Le magnésium est en effet l’élément-trace le plus 
reconnu pour son intérêt sur ce type de syndrome.

Quelques conseils d’hygiène alimentaire pour conclure : non au 
café, à l’alcool, aux graisses animales, aux aliments salés, aux 
aliments sucrés ( sodas, confiseries) , oui aux oméga-3 ( poissons 
gras, huile de colza …), oui aux légumes secs et aux fruits secs 
ainsi qu’aux légumes de couleur verte ou rouge.

CONSEIL EN PHYTOTHÉRAPIE PERSONNALISÉE 
Par Patrick AUBÉ, Médecin généraliste à Pont-L’Abbé
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RENCONTRE 
Avec Pierre MARÈS, Professeur de gynécologie à Nîmes
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Pharmacie Humanitaire Internationale existe dans le département 
du Tarn depuis plus de 20 ans. Une de ses particularités est 
d’envoyer chaque année des bénévoles au Rwanda, Sénégal et 
Togo.

Cette année, 8 membres d’origines professionnelles diverses 
(infirmier, médecin, préparateur en pharmacie, pharmacien) 
accompagnés d’un opticien de l’association Opticiens Lunetiers 
Sans Frontières sont allés à Saint-Louis du Sénégal pour une 
mission de 3 semaines du 12 au 31 mars.
Leurs actions se sont déroulées sur plusieurs sites :

 - Au niveau des centres de santé, en dehors des soins primaires, 
l’opticien et un membre de PHI ont pu faire des consultations et 
offrir, quand cela était possible, une paire de lunettes contrôlée 
par OLSF. Seule la consultation payante était reversée au 
dispensaire.

 - Au niveau des écoles coraniques, chaque jour infirmiers 
et médecins allaient soigner et traiter la gale, fléau de 
ces structures. À l’aide de boîtes à images, des cours de 
sensibilisation étaient donnés sur l’hygiène, la gale, les affections 
broncho-pulmonaires.

 - Au niveau d’une école de jeunes filles, des sujets sur la 
contraception, le diabète et l’hypertension ont été traités.

 - Des médicaments essentiels achetés à l’établissement 
pharmaceutique de Nîmes, des livres de lecture et du matériel 
scolaire ont été laissés dans les structures connues par PHI.

En dehors de ces occupations, l’association a pu financer la 
réfection d’un toit d’une école formelle et l’électrification du 
moulin à mil d’un village proche de Saint-Louis. Cet argent 
provient d’activités génératrices de revenus comme vide grenier, 
randonnée, repas de bienfaisance et marchés artisanaux.

Le fait de revenir chaque année au même endroit assure la 
pérennité de nos actions et la fidélité de nos partenaires locaux.

Plus d’information sur le site www.phi.asso.fr

PHI : SES MISSIONS HUMANITAIRES, 
SES ENGAGEMENTS PÉRENNES

« Agréée Organisme à but non lucratif 
et à vocation humanitaire, PHI favorise 
l’accès aux soins et aux médicaments 
pour les plus démunis, en France et 
dans les pays en développement. »
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Créée en 1982, l’afa Crohn RCH est l’unique association reconnue 
d’utilité publique consacrée aux maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) que sont la maladie de Crohn et la 
rectocolite hémorragique. 
Ces pathologies, dont on ne guérit pas, touchent 10 millions de 
personnes dans le monde, dont 250 000 enfants, adolescents et 
adultes en France.

L’afa Crohn RCH soutient la Recherche, et œuvre pour une 
meilleure prise en compte du vécu et de la parole des patients.  
Elle soutient et accompagne les personnes malades en leur 
apportant une information, une écoute et des services adaptés. 
Elle agit au plus proche de ces personnes, grâce à l’action de ses  
22 délégations et aux nombreux bénévoles sur le terrain.

Elle représente également toutes les personnes malades et leurs 
proches, en portant leur voix auprès des décideurs politiques et 
de santé, et en brisant le tabou de ces pathologies au sein de notre 
société.

L’afa Crohn RCH est une association tournée vers l’avenir. 
Bien consciente des enjeux du numérique, elle travaille sur 
des outils innovants comme MICI Connect, une plateforme 
d’accompagnement personnalisé pour les personnes atteintes de 

MICI : elle donne ainsi accès à une information adaptée, et permet 
à l’utilisateur de mieux connaître et gérer sa maladie, et d’assurer 
un suivi direct avec ses professionnels de santé. 
(www.miciconnect.com)

Parmi ses nombreuses actions, l’afa Crohn RCH organise en 
partenariat avec l’association AFPric, un salon consacré à la 
maladie de Crohn, à la RCH et à la polyarthrite, les 12 et 13 
octobre prochains à Paris. Au programme : des conférences des 
plus grands spécialistes, des espaces d’échange et d’information 
sur les maladies et le vivre avec, des ateliers bien-être. Des salons 
auront également lieu en région. 

Plus d’information sur le site www.afa.asso.fr

AFA : QUAND LES PATIENTS SE MOBILISENT 
POUR FAIRE AVANCER LA MÉDECINE

12-13 Octobre 2018
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LA BIODIVERSITÉ DU MONDE VÉGÉTAL MENACÉE : 
LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

Par Fanny PERRAUDIN, Référent botanique, 
Laboratoire d’étude des substances naturelles Arkopharma

Alors que les solutions de santé naturelle connaissent un regain 
d’intérêt de la part des consommateurs, il est légitime de 
considérer l’impact que peut avoir cet engouement croissant 
sur la biodiversité et notre environnement. En effet, la cueillette 
intensive peut affaiblir les populations végétales sauvages et 
mettre notre patrimoine naturel en danger.

L’évaluation de l’état de conservation des espèces (animales 
et végétales) est effectuée par l’UICN (International Union for 
Conservation of Nature). Cet organisme édite chaque année 
la Liste rouge des espèces menacées, recensant les espèces en 
danger d’extinction (513 espèces végétales sont classées comme 
menacées en France métropolitaine). Depuis 1963, la CITES 
(Convention de Washington) régule les exportations des espèces 
de faune et flore sauvage menacées. Cet accord regroupe de 
nos jours 183 états et confère une protection à 35 000 espèces 
animales et végétales faisant l’objet de commerce international. 

Les travaux de l’UICN et de la CITES ont permis d’établir un 
cadre légal au niveau national et international afin d’enrayer la 
surexploitation de certaines espèces. Ainsi, pour les espèces les 
plus menacées, le prélèvement dans la nature à but commercial 
est interdit. Lorsque ces plantes présentent un intérêt (médicinal 
ou autre), d’autres solutions d’approvisionnement sont parfois 
possibles, telles que la culture en champs ou in vitro pour les 
espèces plus délicates. Concernant les espèces soumises à une 
moindre menace, la récolte et/ou l’exportation à but commercial 
est soumise à un permis (ce dernier permettant de réguler la 
quantité de plantes prélevées dans le milieu naturel).

De manière générale, l’approvisionnement en plantes cultivées 
permet une meilleure fiabilité en termes de traçabilité, contenu 
phytochimique et quantité de plantes disponible. Aussi, ce mode 
de production est largement privilégié. Cependant, certaines 
espèces (menacées ou non) sont difficilement cultivables ou 
nécessitent des conditions climatiques particulières pour produire 
les principes actifs qui sont responsables de leurs propriétés. 
C’est le cas, entre autres, d’Arnica montana L. en Europe ou encore 
d’Harpagophytum procumbens DC.et Harpagophytum zeyheri  
Decne dans le Sud de l’Afrique. Dans ce cas, le prélèvement dans la 
nature devient le principal mode d’approvisionnement. 

Au-delà du cadre légal des quantités prélevées, les bonnes 
pratiques de récolte sont primordiales pour la conservation des 
espèces et le respect de la nature. Deux paramètres importants 
sont la fréquence de prélèvement sur une même population et 
l’utilisation de techniques de cueillette les moins destructrices 
possible. Pour gérer la fréquence de prélèvement et laisser le 
temps à la végétation de se régénérer, les cueilleurs utilisent 
de plus en plus le marquage des zones par GPS. Cette méthode 
permet de gérer le nombre de récoltes effectuées par zone et ainsi 
varier les lieux de prélèvement. 

En termes de récolte non destructrice, l’harpagophytum est un cas 
d’école : celle-ci est effectuée non pas par arrachage de la plante, 
mais par prélèvement des tubercules uniquement, en veillant à 
ne pas endommager la racine du plant. Cette méthode permet de 
préserver la plante en place, ce qui est indispensable à la pérennité 
de cette espèce à la fois très demandée, difficile à cultiver, et pour 
laquelle la production de tubercules propres à l’utilisation en 
phytothérapie prend au moins 3 ans.

L’utilisation des plantes pour notre santé prend tout son sens si elle 
est faite via une démarche durable, au bénéfice à la fois de l’être 
humain et de la conservation des espèces.

« Le Monde ruisselle d’Intelligence »  
A. Einstein

Les plantes médicinales avec leurs 
vertus polyvalentes en sont les 
réceptacles. Profitons des bienfaits  
de la Nature mais respectons-la !



« L’utilisation des plantes 
pour notre santé prend tout 
son sens si elle est faite via 
une démarche durable, au 
bénéfice à la fois de l’être 
humain et de la conservation 
des espèces. »



MÉDECINE DU MONDE

AVEC LE SUPPORT INSTITUTIONNEL :

12

LA PAROLE AU… CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’IADN

Par Evelyne OLLIVIER, Professeur de pharmacognosie à l’Université d’Aix-Marseille

À l’aube d’une nouvelle révolution végétale axée sur l’innovante 
reconnaissance de l’intelligence des plantes, le conseil scientifique 
de l’Institut Arkopharma des Disciplines Naturelles se revendique 
comme un laboratoire d’idées au service des missions confiées à 
l’Institut.

Les missions de l’IADN sont de plusieurs ordres : 

 - Formation des professionnels de santé et de soins aux 
disciplines naturelles, ce rôle pédagogique est essentiel pour la 
transmission du savoir et de l’expérience ;

 - Communication entre les différents partenaires de la filière 
des plantes thérapeutiques, en favorisant le débat d’idées qui 
permet de s’adapter aux besoins et aux contraintes ;

 - Échange, partage et diffusion de documents de travail, 
organisation de colloques et de séminaires ;

 - Création de projets de recherche dédiés aux disciplines 
naturelles, permettant de tester de nouvelles approches 
scientifiques et de générer des idées originales et innovantes.

Ces projets ambitieux s’inscrivent sur le socle de deux concepts 
essentiels :

 - Celui d’intelligence des plantes et en particulier des plantes 
thérapeutiques ;

 - Celui de naturalité des disciplines de santé et de bien être que 
l’IADN compte promouvoir.

Pr Evelyne OLLIVIER
Dr Patrick AUBÉ
Dr Jean-Pierre OLIVES
Dr Daniel SCIMECA
Dr Laurent MIFSUD

L’homme est indissociable de son environnement et de tout temps 
la biodiversité végétale lui a apporté les plantes alimentaires et 
médicinales indispensables à son évolution. Les connaissances 
empiriques concernant l’intérêt thérapeutique des plantes 
accumulées au cours du temps, se sont transmises de génération 
en génération. Cette transmission s’est effectuée de manière écrite 
et de manière orale permettant de différencier les médecines 
savantes telles que la médecine grecque, chinoise ou ayurvédique 
et les médecines populaires. Ces dernières sont toujours d’actualité 
et particulièrement importantes dans certaines régions du monde 
comme en Afrique, en Asie ou en Amérique du sud. Ces médecines 
traditionnelles reposent sur l’utilisation de plantes médicinales 
parfois endémiques utilisées pour traiter les pathologies les plus 
diverses. D’après l’OMS, 60 à 80 % de la population dans les pays 
en développement, utilisent en 1ère intention, les plantes pour se 
soigner.

On assiste aujourd’hui à une importante érosion de la biodiversité 
végétale et des savoirs ancestraux, il est donc urgent de s’intéresser 
aux médecines d’ici et d’ailleurs avant qu’il ne soit trop tard. 

Depuis plus de trente ans, grâce à l’ethnopharmacologie qui aborde 
l’étude des médecines traditionnelles et de leurs pharmacopées,  
le recensement des plantes médicinales et des savoirs associés a 
été entrepris avec succès. L’originalité de l’ethnopharmacologie 

est sa pluridisciplinarité, en regroupant des sciences de l’homme 
comme l’ethnologie, l’anthropologie et la linguistique et des 
sciences de la nature comme la botanique, la phytochimie, 
la pharmacologie. Cette approche débute par des travaux de 
terrain, sous forme d’enquêtes ethnobotaniques permettant de 
recenser auprès des agents de santé traditionnels (tradipraticiens, 
chamans, guérisseurs…) l’usage des plantes médicinales avec les 
pratiques médicales qui les accompagnent. Par la suite des travaux 
de laboratoire sur le plan phytochimique, pharmacologique 
et toxicologique sont nécessaires pour comprendre l’activité 
thérapeutique et valider scientifiquement l’usage traditionnel. 
Ces études sont complétées par un retour vers le terrain 
permettant la diffusion des résultats de façon compréhensible 
vers les populations concernées et qui peuvent être valorisables 
à travers des projets de développement de médicaments 
traditionnels.

Nous vous donnons rendez-vous dans chaque lettre IADN pour 
découvrir les usages des plantes médicinales partout dans le 
monde ; nous vous ferons voyager et découvrir des cultures et des 
savoirs ancestraux !
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