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Au moment où la recherche médicale 
et la chirurgie de pointe développent 
activement les concepts d’un homme 
réparé, voire augmenté, qui ne connaîtrait 
pas la fatigue, vieillirait moins vite, verrait 
plus loin même dans le noir et 
serait protégé des fractures au 
moindre traumatisme ; Il est 
bon de réfléchir aux bénéfices 
que l’être humain peut tirer 
de vivre dès sa naissance en 
harmonie et en équilibre avec 
son environnement.
Avec « Le Hasard et la Nécessité » 
(1970), Jacques Monod nous 
rappelle que notre patrimoine 
génétique (la nécessité) est influencé par 
notre environnement (le hasard). Cette 
théorie est étayée par les travaux récents 
consacrés à l’épigénétique qui démontrent 
que notre espérance de vie et l’apparition 
de maladies dépendent, bien sûr, de notre 
héritage génétique mais surtout de la façon 
dont nous vivons, de ce que nous mangeons 

et de nos relations avec le milieu qui nous 
entoure.
Nous devons garder en permanence à 
l’esprit que nous vivons au sein d’un milieu 
extérieur que nous devons protéger de la 

pollution, du réchauffement 
climatique et de la destruction 
programmée. Mais nous abritons 
aussi un milieu intérieur (le 
microbiote) qui comprend 10 fois 
plus d’organismes vivants que de 
cellules dans notre corps.
Avant d’être réparé et augmenté 
pour vivre plus fort et plus 
longtemps, l’homme doit avant 
tout préserver son capital santé 

et son espérance de vie en maintenant 
un équilibre constant entre lui et le milieu 
extérieur qui l’entoure, mais aussi avec le 
milieu intérieur qu’il héberge.
Ces notions d’équilibre et de protection font 
tout le sens de la réflexion qui anime l’équipe 
de l’Institut Arkopharma des Disciplines 
Naturelles.

ÉDITORIAL SOMMAIRE Par Jean-Pierre OLIVES, 
Professeur à la Faculté de Médecine  
Toulouse Purpan. Pédiatre et Gastroentérologue.

Le tilleul, 
la protection

Le tilleul est un arbre féminin qui protège le foyer, le nourrit et le soigne.  
Il est l’une des plantes les plus demandées en herboristerie : ses fleurs  
ont de nombreuses propriétés (remède contre la nervosité et l’anxiété,  
aide à retrouver le sommeil, stimule la digestion et facilite le travail  
de l’intestin) mais également l’aubier (cholérétique et antispasmodique)  
et les bourgeons (hypnotiques et antispasmodiques). 

Homme augmenté ou homme préservé ?
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Selon Eric Bapteste, chercheur en 
biologie évolutive au CNRS, l’homo 
sapiens redécouvre sa nature en prenant 
conscience des rôles cruciaux joués par ses 
partenaires microbiens tout au long de sa 
vie. Il est chosmo sapiens (fusion littérale du 
genre humain et le cosmos microbien qui 
le compose), un collectif « méta humain » 
dont les développements passés, présents, 
futurs dépendent fondamentalement de 
micro organismes. Ceci amène à se poser 
des questions sur l’identité de notre espèce 
et le fait que l’homme doit apprendre à 
vivre avec ces bactéries.

Au cœur de nos intestins, les 100 000 
milliards de bactéries pèsent plus lourd 
que notre cerveau ! Ce gigantesque 
écosystème avec lequel nous vivons 
en symbiose, c’est notre microbiote 
intestinal.

Ce microbiote, s’il est avant tout 
protecteur, a un rôle multiple pour la santé. 
Les chercheurs analysent le dialogue 
entre les bactéries intestinales et les 
cellules humaines pour comprendre son 
influence sur les maladies inflammatoires, 
métaboliques ou neurologiques. Et ce sont 
d’infinies perspectives de recherche qui 
s’amorcent. Elles permettront sans doute 

de mieux cerner la sensibilité d’un individu 
à un traitement médical et de mieux 
cerner le lien entre alimentation et santé.  
Ces travaux ouvrent des portes à de 
nouveaux médicaments, de nouveaux 
régimes, des thérapies plus personnalisées, 
voire à une médecine préventive.

Les interactions entre nos cellules et orga- 
nes et le microbiote nous conditionnent 
dès la naissance. En effet, de nombreux 
évènements dans la période périnatale  
inf luencent le développement du  
microbiote : la prématurité, le mode de 
naissance, l’alimentation et les traite-
ments antibiotiques, etc… Le rôle de la  
mère dans la constitution du microbiote  
intestinal adulte est important. Des études, 
dès les années 80, ont montré l’impact du 
lait maternel dans l’éducation du système  
immunitaire et bactérien du bébé.

Plus de 200 millions de neurones sont 
connectés à notre intestin, c’est presque 
autant que dans notre cerveau ! L’idée 
d’une communication privilégiée entre  
le cerveau et l’intestin n’est pas nouvelle et 
depuis 50 ans les scientifiques s’intéressent 
au sujet. Mais que ce dialogue soit bilatéral 
et que l’intestin puisse envoyer des 
messages vers le cerveau est un concept 
plus récent. Les bactéries intestinales 
influencent nos comportements, régulent 
nos émotions, et interviennent dans ces 
pathologies du système nerveux.

En 1908, le savant russe Ilya Metchnikov 
attribuait l’étonnante longévité bulgare 
aux yaourts qu’ils consommaient et 
remporte le prix Nobel de physiologie 
ou médecine. Début XXème siècle, les 
yaourts étaient exclusivement vendus 
en pharmacie, preuve que l’idée que 
les bactéries de certains aliments 
contribuent à une bonne santé n’est pas 
nouvelle ! Dans les années 60, cette 
idée a donné naissance au concept des 
« probiotiques », ces micro organismes 
vivants qui nous veulent du bien.   
De nombreuses études ont montré depuis 
plus de 40 ans les bienfaits des bactéries 
lactiques : aide au transit intestinal, 
lutte contre l’intolérance au lactose, 
prévention des diarrhées du nouveau-né 
ou stimulation du système immunitaire.
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DE L’HOMO SAPIENS AU CHOSMO SAPIENS 
VIVRE EN HARMONIE AVEC SON MICROBIOTE

Par Amélie QUINQUENEL, Responsable du Centre de Documentation des Laboratoires Arkopharma

LES PROBIOTIQUES EN DIX QUESTIONS
Par Jean-Pierre OLIVES, Professeur à la Faculté de Médecine Toulouse Purpan.Pédiatre et gastroentérologue

DOSSIER   
LE MICROBIOTE

PRO« » BIOTIQUE« »
« pour » « la vie »

COMMENT DÉFINIR UN PROBIOTIQUE ?

Un probiotique est un micro-organisme vivant qui, lorsqu’il 
est ingéré en quantité suffisante (optimale), exerce un effet 
bénéfique sur la santé de l’hôte.

Des micro-organismes probiotiques peuvent être présents dans 
certains aliments ou être proposés sous forme de compléments 
alimentaires destinés à des adultes en bonne santé.

Les probiotiques constituent également le principe actif de 
médicaments validés par une AMM. Ils ont fait la preuve d’effets 
thérapeutiques préventifs et/ou curatifs dans des études cliniques 
réalisées chez des sujets malades.

QUELS CRITÈRES 
POUR LE CHOIX D’UN PROBIOTIQUE ?

Tout d’abord bien identifier la souche (ne pas se limiter 
à l’espèce). 

Les effets démontrés pour un probiotique ne peuvent être comparés 
ou extrapolés à un autre car ils sont souche-dépendants.

Il faut ensuite connaître les procédés de fabrication et s’assurer 
de la qualité de la conservation : il est fondamental de préserver 
la vitalité des micro-organismes depuis leur production jusqu’à 
leur utilisation.
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PROBIOTIQUES ET DIARRHÉES INFECTIEUSES ?

Il existe plusieurs types de diarrhées infectieuses selon 
l’agent pathogène responsable (virus, bactérie, parasite). 
Les plus communes sont les diarrhées aiguës virales 
(principalement à rotavirus), qui touchent aussi bien les enfants 
que les adultes. Les revues les plus récentes s’accordent à dire que 
les bactéries lactiques, en particulier Lactobacillus rhamnosus GG, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus 
et la levure Sacharomyces boulardii peuvent réduire les risques de 
contracter ce type de diarrhée infectieuse, tant chez les enfants que 
chez les adultes. Ces souches peuvent également diminuer la durée si 
elles sont administrées après le début de l’épisode diarrhéique.

Concernant la diarrhée des voyageurs, une méta-analyse sur 
l’utilisation prophylactique des probiotiques parvient à la conclusion 
que des doses quotidiennes d’au moins 10 milliards UFC de 
Saccharomyces boulardii ou d’un mélange de Lactobacillus rhamnosus 
GG et Bifibobacterium bifidus, offrent une protection contre la tourista. 

PROBIOTIQUES ET DIARRHÉES ASSOCIÉES 
AUX ANTIBIOTIQUES ?

En 2006, une méta-analyse indiquait que le risque de diarrhée 
associé à la prise d’antibiotiques pouvait être réduit par la 
prise concomitante de probiotiques. Parmi les espèces étudiées, seules 
Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG et certaines 
combinaisons de deux probiotiques ont eu des effets significatifs  
dans la prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques.

Plus récemment, des résultats positifs ont aussi été obtenus avec 
diverses souches de lactobacilles. Les études sur l’utilisation des 
probiotiques pour lutter contre l’infection par Clostridium difficile, 
responsable de colite, sont moins nombreuses. Seule la souche 
Saccharonmyces boulardii associée à un antibiotique, généralement de 
la vancomycine, permettrait de diminuer la récurrence des infections.

PROBIOTIQUES ET SYNDROME 
DE L’INTESTIN IRRITABLE ?

L’effet des probiotiques sur les symptômes du syndrome 
de l’intestin irritable a fait l’objet de nombreuses études 
mais celles-ci présentent une grande hétérogénéité car elles utilisent 
des souches différentes et des doses variables. Les travaux les plus 
récents concluent qu’ils améliorent globalement l’état des malades, 
en atténuant notamment la fréquence et l’intensité des douleurs 
abdominales, les flatulences, les ballonnements et en régularisant le 
transit intestinal. Parmi les études disposant des meilleurs critères de 
qualité les bifidobactéries semblent avoir une efficacité supérieure 
ainsi que le complexe associant 4 souches de lactobacilles, 3 souches 
de bifidobactéries et 1 souche de Streptococcus thermophilus dosé à 
450 milliards d’UFC.PROBIOTIQUES ET MALADIES INFLAMMATOIRES

CHRONIQUES INTESTINALES (MICI) ?

A ce jour l’efficacité des probiotiques sur les MICI n’est pas 
démontrée, en particulier pour la maladie de Crohn. 

Chez les sujets atteints de rectocolite hémorragique, plusieurs 
études ont constaté que les bifidobactéries, Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus rhamnosus GG ou encore le complexe de 4 souches 
de Lactobacilles, 3 souches de bifidobactéries et 1 souche de 
streptococcus thermophilus dosé à 450 milliards d’UFC étaient 
bénéfiques pour le traitement des formes légères à modérées, en 
diminuant les rechutes ou en augmentant l’intervalle sans rechute.

L’inflammation récidivante de la poche iléale après coloproctectomie, 
appelée pochite, est améliorée par l’administration de la préparation 
composée de 4 souches de lactobacilles, 3 souches de bifidobactéries 
et 1 souche de Streptococcus thermophilus. Son utilisation permet en 
outre de prévenir les rechutes et de prolonger la période de rémission. 

PROBIOTIQUES ET ALLERGIES ?

La prévalence de maladies allergiques telles que l’asthme, 
la rhinite allergique et la dermatite atopique a fortement 
augmenté au cours des deux ou trois dernières décennies 

dans de nombreux pays.  Chez les enfants, les allergies représentent 
désormais les affections chroniques les plus répandues dans le monde. 
Jusqu’à présent, les probiotiques se sont révélés plus prometteurs dans 
la prévention primaire de la maladie allergique plutôt que dans le 
traitement d’une maladie établie. Des études cliniques publiées au cours 
des dernières années montrent que des suppléments de lactobacilles ou 
d’une combinaison de Bifidobacterium bifidum et de Lactococcus lactis 
réduisent l’incidence de l’eczéma chez des enfants à risque atopique. 
Plusieurs essais randomisés contrôlés ont montré l’efficacité des 
probiotiques ajoutés aux laits pour nourrissons  dans la prévention de 
l’allergie aux protéines du lait de vache et d’autres allergies alimentaires. 

Cependant ces résultats sont contredits par des méta-analyses 
récentes ; en l’état il paraît raisonnable de ne pas proposer une 
supplémentation systématique par probiotiques chez les nourrissons 
à risque allergique.

PROBIOTIQUES ET DIABÈTE ?

Des associations significatives de certaines anomalies du 
microbiote et le diabète de type 1 ou de type 2 ont été 
montrées. Des études d’intervention avec des prébiotiques 
et des probiotiques se multiplient. Un essai randomisé en double 
aveugle contre placebo ne montre pas d’efficacité de la prise 
quotidienne de probiotiques sur la glycémie de femmes enceintes avec 
un diabète sucré gestationnel. 

Paru dans la revue Diabetes : un probiotique a permis de faire chuter 
de 30 % la glycémie de rats diabétiques. Les cellules épithéliales 
présentes dans l’intestin grêle, sous l’effet du probiotique, se sont 
mises à agir comme des cellules pancréatiques capables de secréter de 
l’insuline et équilibrer les niveaux de glucose.

LES PROBIOTIQUES PEUVENT-ILS 
MODIFIER LE MICROBIOTE ?

En ajoutant ou en supprimant des organismes vivants 
à un biotope il est possible de modifier ses équilibres.  

Face à un changement, le microbiote peut s’adapter (nouvel équilibre) 
ou résister. Il peut aussi revenir à son état initial (résilience).

Le microbiote intestinal peut-être modifié par les antibiotiques, 
les infections dues à des germes pathogènes, les modifications 
dans l’alimentation, l’ajout de substrats (prébiotiques) ou de micro-
organismes vivants (probiotiques).

L’administration de probiotiques vise : d’une part, à favoriser la 
restauration du microbiote pendant et après un épisode de dysbiose ; 
d’autre part, à prévenir des situations cliniques de dysbiose.

PROBIOTIQUES ET OBÉSITÉ ?

On observe, dans le microbiote des sujets obèses, une 
dysbiose avec un déficit marqué en bactéroidetes. 
En recherche fondamentale l’équipe de J. Gordon a 
montré que le transfert du microbiote d’une souris « obèse » entraine 
une obésité chez une souris « mince ». Dans une méta-analyse publiée 
en 2018 regroupant 15 études et 957 sujets, les résultats montrent que 
l’administration de probiotiques est suivie d’une baisse significative du 
poids et de l’indice de masse corporelle, l’effet sur la réduction de la 
masse grasse n’est pas significatif.

Bibliographie disponible sur le site www.arkopharma.com/fr-FR/la-lettre-de-liadn



Un déséquilibre du microbiote intestinal (appelé dysbiose), est 
impliqué dans plusieurs maladies qui peuvent toucher l’appareil 
digestif ; le syndrome de l’intestin irritable est l’une d’elles.

Le syndrome de l’intestin irritable (SII), touche 5 à 10 % de la 
population en France, et concerne deux fois plus de femmes que 
d’hommes. Il associe des douleurs abdominales présentes au moins 
un jour par semaine dans les 3 derniers mois et des troubles du 
transit (diarrhée prédominante, constipation prédominante, ou une 
alternance des deux) (Critères de Rome IV) (1).

Bien que bénigne, cette maladie peut entrainer une altération 
importante de la qualité de vie, notamment dans les formes sévères 
qui sont plus souvent réfractaires aux traitements classiques et 
représentent jusqu’à 20 à 25 % des patients. La prise en charge du 
SII est jugée d’ailleurs difficile en France par 85% des généralistes 
et 2/3 des gastroentérologues. Les patients reçoivent souvent 1 à 3 
traitements de manière simultanée avec le plus souvent en première 
ligne des traitements antispasmodiques, des modificateurs du transit 
et des adsorbants des gaz. Le motif le plus fréquent de consultation 
pour les patients est l’inefficacité de ce qui a été prescrit.

Au cours du SII ont été décrits des mécanismes périphériques 
(trouble de la motricité digestive, anomalie de la perméabilité 

intestinale, micro-inflammation ; dysbiose présente chez 2/3  
des patients) ou centraux (hypersensibilité viscérale, anomalie  
des contrôles de la douleur au niveau médullaire ou cortical)  
et des facteurs psychologiques (stress, anxiété, dépression).  
Un rôle de la génétique et de l’alimentation a également été 
décrit (2). Il est malheureusement difficile de déceler chez un patient 
lesquels de ces mécanismes sont concernés.

En cas d’échec des traitements symptomatiques de première 
ligne, d’autres solutions peuvent être envisagées en fonction  
des caractéristiques du patient (sévérité, fréquence des symptômes) 
et de sa maladie. On peut ainsi proposer des antidépresseurs (anciens 
comme amitryptiline en goutte, ou plus récent IRS comme la 
paroxetine (3), cependant, ils sont souvent mal acceptés ou refusés 
par les patients et sont plus adaptés dans les formes avec diarrhée 
car ils sont souvent responsables de constipation. Pour cibler  
la dysbiose, on peut aussi proposer parmi les probiotiques ceux ayant 
fait l’objet d’études pour le SII et avec des résultats positifs. Certaines 
souches ou mélange de souches très spécifiques ont montré lors 
d’essais cliniques de bonne qualité une efficacité sur les douleurs,  
le ballonnement, la distension abdominale et le transit (4,5).

Des régimes, comme le régime pauvre en FODMAPs qui vise à limiter 
les hydrates de carbone fermentescibles, pourraient aussi améliorer 50 
à 70% (6) des symptômes des patients selon les études. Le problème 
de ce régime qui nécessite beaucoup d’évictions alimentaires, est la 
difficulté pour le suivre au quotidien et la compliance au long cours. 
L’hypnose améliore aussi 50 à 60 % des symptômes des patients 
et des études plus récentes montrent également une efficacité 
de la méditation de pleine conscience. Les thérapies cognitives 
comportementales bien qu’efficaces sont peu développées en 
France dans cette indication. Parfois, des traitements qui n’ont pas 
d’indication dans le SII sont utilisés mais ils ont néanmoins montré 
une efficacité en clinique comme la cholestyramine et l’ondansetron 
(7) dans des formes sévères avec diarrhée ou de l’ebastine (8) qui a 
montré une efficacité dans les formes avec hypersensibilité viscérale 
avec une dose double de celle utilisée dans les rhinites allergiques.

Le SII est de prise en charge difficile, et les probiotiques qui ciblent 
la dysbiose présente chez une majorité de patients ont aujourd’hui 
leur place dans la stratégie thérapeutique.

QUELLE PRISE EN CHARGE 
DU SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE ?

Par le Pr Jean-Marc SABATÉ, Service de gastroentérologie Hôpital Avicenne, Bobigny et INSERM U-987, 
Physiopathologie et Pharmacologie Clinique de la Douleur, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt
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L’APSSII 
ASSOCIATION DES PATIENTS SOUFFRANT  
DU SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE
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Fondée en 2010, l’Association des Patients Souffrant du 
Syndrome de l’Intestin Irritable est la seule association sur 
ce thème en France également reconnue d’intérêt général, qui 
regroupe des malades souffrant de colopathie fonctionnelle 
appelée aussi syndrome de l’intestin irritable (SII).

Le SII associe douleurs abdominales et troubles du transit et touche 
5 à 10% de la population soit au moins 3 millions de personnes  
en France. Cette maladie peut être responsable d’une altération de 
la qualité de vie importante notamment dans les formes sévères 
qui représentent 20 à 25% des cas.

L’association a pour mission de :
- Informer sur la maladie afin de permettre un échange de services 
de nature à éviter l’isolement.
- Défendre les droits des malades et d’être le porte-parole des 
membres auprès des pouvoirs publics et des médias.
- Promouvoir les travaux de recherche fondamentale, biologique 
et thérapeutique sur le SII.

L’APSSII dispose d’un site internet, de réseaux sociaux, forum, newsletter, d’un journal, et organise des actions de sensibilisation afin de faire 
changer le regard sur le SII telles que des permanences, réunions de patients et une Journée annuelle. Pour les contacter : www.apssii.org
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PROBIOTIQUES : LES CRITÈRES DE QUALITÉ  
ET DE STABILITÉ GARANTS DE L’EFFICACITÉ 

Par Elsa RENZACCI, Responsable d’activité des Affaires Médicales et Scientifiques des Laboratoires Arkopharma

Les probiotiques sont des microorganismes vivants pour lesquels un bénéfice pour  
la santé de l’homme a été démontré lors de l’administration en doses adéquates

Les produits disponibles en France  
apportent-ils tous la quantité de probio-
tiques indiquée sur l’étiquetage ? Et ce, 
jusqu’à la date de fin de conservation ? 
Les souches de probiotiques contenues 
dans ces produits sont-elles référencées ? 
Ont-elles démontré en clinique un  
effet bénéfique sur la santé ? Ce sont ces 
questions qu’il faut se poser pour choisir 
un probiotique adapté.

C’est pourquoi, des guidelines sur les 
critères de qualité des probiotiques ont 
été publiés par l’Organisation Mondiale 
de la Santé [FAO/WHO, 2002] ainsi 
que par l’Organisation Mondiale de 
Gastroentérologie [WGO, 2017].

D’un point de vue scientifique, l’étique-
tage de probiotiques doit présenter les 
principaux critères suivants :

L’identification : Une souche probio-
tique est identifiée par son genre, son 
espèce, sa sous-espèce (s’il y a lieu) et 
par des caractères alphanumériques 
qui permettent d’identifier sa souche 
spécifique. Recommander l’usage de 
probiotiques consiste à établir une 
relation entre des souches spécifiques  
et les bénéfices rapportés par des 
résultats cliniques publiés.

La sécurité : Les micro-organismes 
sélectionnés doivent être identifiés 
gén ét iqu em ent ,  ca ra c té r i s é s  e t 
réfé ren cés  auprès  d ’o rganism es 
certifiés. Ceux-ci assurent l’absence de 
pathogénicité des souches.

La dose recommandée : l’approche 
la plus robuste en ce qui concerne 
l’évidence est d’associer les effets 
bénéfiques aux souches spécifiques ou 
aux différentes combinaisons de souches 
de probiotiques à la dose efficace 
démontrée en clinique.

La quantité de cellules viables et les 
conditions de stockage : la qualité du 
produit dépend du maintien de la viabilité 
telle qu’indiquée par le nombre d’unités 
formant des colonies (UFC) jusqu’à la fin 
de la durée de conservation. Le mode de 
conservation est très important : Il faut 
bien différencier le dosage à fabrication 
et à péremption.

D’où l’importance de bien choisir son 
produit !

La survie des bactéries est un point 
essentiel car elles sont très sensibles à 
différents facteurs (présence d’oxygène, 
lumière,  humidité,  température). 
Toutes les étapes de fabrication, 
conditionnement, expédition et stockage 

en pharmacie jusqu’à la délivrance 
du produit demandent une attention 
particulière et une pleine maîtrise de ces 
facteurs critiques afin de garantir une 
stabilité et une efficacité lors de la prise 
du produit par le consommateur.

Une mauvaise maîtrise d’un des facteurs 
(ex : un blister transparent conservé à 
température ambiante, sur une étagère, 
laisse passer l’oxygène à l’intérieur  
de la gélule) compromet l’espérance  
de vie des probiot iques et  donc 
l’efficacité réelle du produit.La maîtrise 
de la chaine du froid est capitale car un 
stockage des probiotiques à 4-5°C est 
recommandé pour maintenir la viabilité 
des bactéries. 

Ainsi ,  pour assurer l ’ef f icacité 
des probiot iques ,  les  produit s 
doivent indiquer les souches et leur 
référencement, afin de faire le lien 
avec l’effet bénéfique attendu, ainsi 
que l’engagement sur un dosage 
garanti  à péremption (et donc  
à utilisation !), seuls gages d’une 
haute qualité.

La stabilité est un 
défi industriel en 
ce qui concerne les 
probiotiques.

Bibliographie disponible sur le site www.arkopharma.com/fr-FR/la-lettre-de-liadn
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Depuis le 16 mars 2018, un arrêté encadre la mise en œuvre du 
« bilan médical partagé ». 

Sans entrer dans les détails, le pharmacien doit entre autres, mener 
des bilans de médication centrés sur le patient qui ont comme 
objectif de renforcer la relation médecin-pharmacien d’officine 
afin d’harmoniser les traitements médicaux des malades âgés 
polymédiqués et de lutter contre l’iatrogénie.

Dans ce domaine, les thérapies naturelles ont un rôle majeur, en 
limitant les effets secondaires, le nombre de prises et les doses des 
médicaments allopathiques notamment sur l’immunité mais aussi 
en prévention.

Les probiotiques, de par leur définition officielle (microorganismes 
vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des 
effets bénéfiques pour la santé de l’hôte) entrent tout à fait dans le cadre.

Dans la majeure partie des cas, allopathie et thérapies naturelles 
sont compatibles et même complémentaires (en tenant compte des 
contre-indications, des risques de toxicité et d’interactions).

QUELS CONSEILS SELON LES PATHOLOGIES RÉCURRENTES 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE ?

LA CONSTIPATION : 
n les probiotiques sont bénéfiques pour l’amélioration de 
la santé digestive. En effet, le vieillissement du microbiote 
intestinal est impliqué dans les processus inflammatoires et dans 
l’immuno sénescence dus à une perméabilité excessive de la 
muqueuse intestinale. Ainsi, une supplémentation très tôt en pré 
et probiotiques pourrait soulager l’état de santé des personnes 
âgées.  Une des problèmatiques majeures de celles-ci est la paresse 
intestinale. Rééquilibrer le microbiote participe à la digestion des 
fibres et à la production de vitamines
n les graines de lin ont une véritable action laxative naturelle et un 
effet bénéfique sur le syndrome du l’intestin irritable (sans irritation 
de la paroi intestinale).
n l’ispaghul grâce à son effet fibre est utilisé dans le cas d’une 
constipation chronique.

L’IMMUNITÉ :
n  certains probiotiques revendiquent une indication 
«  défenses naturelles renforcées » grâce à leurs propriétés 
immunomodulatrices.
 
L’ANXIÉTÉ ET L’ANGOISSE :
n l’aubépine agit sur les états de nervosité, d’irritabilité, d’anxiété ; 
associée à la passiflore, elle a une action de sevrage sur les 
benzodiazépines ; associée à la valériane, elle soigne les insomnies.
n le millepertuis, dans la dépression légère, régularise l’humeur.

LA PERTE DE MÉMOIRE :
n le bacopa est intéressant sur la mémoire et les facultés 
cognitives ; associé au ginkgo il a une action favorable sur la 
concentration.

LES DOULEURS ARTICULAIRES :
n la plante de référence est l’harpagophytum que l’on associe 
au lithothamne reminéralisant en traitement de fond ; associé au 
bambou (qui agit sur l’ostéoporose) il soulage le mal de dos ; ou 
encore avec le curcuma associé à de la piperine pour réduire les 
inflammations.
L’association prêle (riche en silice) et lithothamne (riche en calcium) 
renforce les cartilages.

LE DIABÈTE : 
n le fenugrec et le chrome ont un résultat intéressant sur le taux 
de sucre dans le sang.

LE CHOLESTÉROL : 
n la levure de riz rouge dont le principe actif est une statine 
végétale, inhibe la synthèse du cholestérol et a démontré son 
efficacité clinique chez des sujets hyperlipidémiques, même auprès 
des intolérants aux statines.

CONSEIL AU COMPTOIR 
PLANTES ET PROBIOTIQUES EN PHARMACIE :  

UNE PLACE DE CHOIX CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Par Laurent MIFSUD, Pharmacien et titulaire de la pharmacie du salamandrier à Draguignan

Bien entendu, tous ces conseils en thérapies naturelles 
doivent être proposés en concertation avec le médecin 
référent dans l’intérêt du patient. La notion de prévention 
doit prendre inévitablement toute sa place.
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08 PHYTOTHÉRAPIE

Constatant l’engouement des Français pour les plantes médicinales, 
une mission sénatoriale a réfléchi à la filière et au métier d’herboriste. 
Les propositions du rapport parlementaire constituent la première 
étape d’un processus qui pourrait aboutir à une proposition de loi.

La mission d’information sur « le développement de l’herboristerie 
et des plantes médicinales », constituée en avril 2018 à l’initiative 
du groupe RDSE (Rassemblement démocratique et social 
européen) du Sénat, a rendu son rapport final le 25 septembre 
2018. Elle a pour but de structurer la filière des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, de reconnaitre le savoir-faire des 
métiers et la qualité des produits.

Pour beaucoup, l’herboristerie renvoie aux remèdes du passé et 
à des traditions de soins populaires ancestraux, mais on oublie 
souvent que 70% de notre pharmacopée moderne est issue 
du monde végétal. La transmission des connaissances et des 
pratiques liées à l’herboristerie, la redécouverte de nos traditions 
locales peuvent aujourd’hui encore nourrir des innovations tant en 
médecine qu’en cosmétique.

39 propositions ont été faites, autour de trois axes  : le 
développement de la filière, la règlementation, les plantes 
médicinales dans le système de santé.

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS VISENT À :

- Assurer la transmission d’un patrimoine vivant, notamment en 
appuyant une démarche en vue de l’inscription des connaissances 
et savoir-faire liés à la culture et à l’usage traditionnels des 
plantes médicinales sur la liste du patrimoine culturel immatériel  
de l’Unesco ;

- Consolider le dynamisme de la filière de production, 
en accompagnant le développement de formations agricoles 
spécialisées, la structuration des acteurs, les échanges et 
mutualisations 

- Valoriser une production française d’excellence et 
écoresponsable : la mission propose notamment de créer un 
label «Plantes de France», de fixer un objectif ambitieux de 50 % 
des surfaces cultivées en «bio» et de faire du soutien à la recherche 
en agronomie une priorité en particulier pour anticiper les effets 
du changement climatique ; elle préconise également de faire de 
la richesse végétale exceptionnelle des outre-mer un levier 
de développement économique pour ces territoires ;

- Adapter le cadre réglementaire sans transiger sur la 
sécurité des consommateurs : la mission propose notamment 
d’adapter certaines normes au caractère artisanal de l’activité de 
petits producteurs en vente directe, ou encore de réexaminer 
la liste des 148 plantes médicinales sorties du monopole 
pharmaceutique pour y intégrer des plantes des outre-mer ou 
des plantes ne présentant pas de risque d’emploi, tout en étudiant 
la possibilité d’y associer leurs usages traditionnels reconnus 
et validés concernant des «petits maux du quotidien» ;

- Intégrer les plantes médicinales à leur juste place au sein 
du système de santé, en consolidant les prérogatives des 
pharmaciens, en sensibilisant les médecins et l’ensemble de la 
chaîne du soin, tout en ciblant ces formations dans les outre-mer, 
sur les plantes et traditions locales ; la mission propose en outre de 
renforcer, dans le cadre d’un institut spécialisé, la recherche sur le 
potentiel des plantes en santé humaine comme animale.

LES PLANTES MÉDICINALES ET L’HERBORISTERIE  
À LA CROISÉE DE SAVOIRS ANCESTRAUX  

ET D’ENJEUX D’AVENIR

Par Valérie CLÉMENT-NGO, Pharmacien - Directeur des Affaires Réglementaires Arkopharma

Plus d’infos sur www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-727-notice.html

Dans le cadre de la mission herboristerie et plantes 
médicinales du Sénat, Arkopharma, acteur historique et 
qualitatif de la phytothérapie, a été consulté et auditionné. 
Jacques Chevallet, président d’Arkopharma mais également 
pharmacien, a confirmé son attachement à l’officine comme 
l’organisation la plus compétente pour développer l’usage 
des plantes en santé en toute sécurité. De plus, il a appelé 
à un soutien de la phytothérapie et de son bénéfice global 
de santé par les politiques et nos autorités de tutelle, et à 
l’harmonisation de la règlementation au niveau européen.



Infusion de fleurs de Camomille 
(Chamaemelum nobile)
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LES HERBIERS 
PLUS QU’UNE TECHNIQUE DE CONSERVATION,  

UNE BIBLIOTHÈQUE DU MONDE VÉGÉTAL

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

Plus précis qu’une représentation iconographique ou une photo, 
l’herbier est la mémoire visuelle du monde végétal avec toutes 
les informations scientifiques permettant d’identifier, classer, 
répertorier créant une véritable base de référence des espèces 
végétales à travers le monde. Aujourd’hui ces herbiers sont un 
réservoir d’ADN pour les futures recherches.

La mise en herbier est un procédé de conservation des plantes 
remontant à la fin du 16ème siècle. Le principe est simple : après 
avoir été récoltées fraîches, les plantes sont mises à sécher 
individuellement entre plusieurs épaisseurs de papier tout en 
étant comprimées de sorte à rester bien à plat.  Une fois sèches, 
ces plantes ou portions de plantes sont « montées » en « part 
d’herbier », c’est-à-dire fixées sur des feuilles de papier épais 
à l’aide de bandelettes de papier adhésif et accompagnée des 
mentions de l’identité de la plante, les informations de la date et 
du lieu de récolte et le nom de la personne l’ayant récoltée.
 
UN PROCÉDÉ ANCIEN…
Ce procédé a été adopté par les botanistes dès le 16ème siècle 
pour garder une trace de leurs recherches et de leurs voyages. Le 
plus vieil herbier encore préservé de nos jours est daté de 1558 
et est conservé au Muséum National D’Histoire Naturelle de 
Paris (Herbier Jehan Girault) qui, par ailleurs abrite la plus grande 
collection mondiale d’herbiers avec 8 millions de spécimens.
 
… TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Depuis de nombreuses années maintenant, chaque description 
de nouvelle espèce botanique doit être accompagnée d’une part 
d’herbier de référence pour être prise en compte. Celles-ci sont 
conservées dans les universités ou jardins botaniques ; il n’existe 
pas de collection mondiale regroupée en un seul lieu.

L’intérêt de ce mode de conservation sur le dessin (ou de nos 
jours la photo) réside dans la possibilité d’observer l’intégralité 
des éléments d’une plante bien après la récolte. La préservation 

d’un spécimen réel permet de s’intéresser à des caractères qui 
n’auraient pas forcément été visibles sur une photo ou un dessin, 
voire dans certaines conditions d’en extraire l’ADN.
L’étude des herbiers anciens apporte encore de nos jours  
de précieuses informations sur la nomenclature des plantes,  
la répartition des espèces ou encore de l’existence des maladies 
des végétaux au cours des siècles. 
 
UNE RESSOURCE FRAGILE
Constitués de plantes sèches, d’encre et de papier, les herbiers 
sont très sensibles aux insectes, à l’humidité et bien sûr au feu.  
La disposition en plusieurs lieux à travers le monde permet d’éviter 
de perdre l’intégralité de ces ressources en cas de catastrophe. 
Par ailleurs, pour limiter la manipulation des spécimens fragiles, 
un vaste programme national de numérisation des herbiers est en 
cours (voir page suivante). La numérisation en haute résolution 
permet la consultation à distance des images via une plateforme 
gratuite accessible à tous (RECOLNAT).

Il est possible de participer à la valorisation et la préservation des 
herbiers de différentes façons : en aidant financièrement l’Herbier de 
Montpellier (lieu de numérisation des herbiers français) ou encore en 
participant au programme « les herbonautes », qui vise à déchiffrer 
les étiquettes manuscrites associées aux spécimens numérisés.

Physalis alkekengi L. Herbier Boccone (1660), photo : Flavien Durand

Argentina baliemensis L. Herbier du Jardin Botanique de Lyon (2002)



L’HERBIER DE LYON : 
LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

Par Amélie QUINQUENEL, Responsable du Centre de Documentation des Laboratoires Arkopharma

A l’Université de Lyon, il existe un trésor inestimable et méconnu : 
l’un des plus beaux herbiers du monde, deuxième collection 
universitaire de plantes séchées après Harvard. Plus de 4,4 millions 
de plantes sont conservées, répertoriées et racontent l’histoire de 
la botanique sur tous les continents depuis le XVIIIème siècle.
 
L’herbier de Lyon a lancé un appel aux dons, auquel l’IADN a 
répondu présent, dans le but de numériser celui-ci, afin de 
s’ouvrir au monde et de partager ses collections fantastiques avec 
les Scientifiques du monde entier ainsi qu’avec le grand public. 
Nous avons eu la chance de pouvoir le visiter, celui-ci étant fermé 
habituellement au public.
  
LE PROJET DE NUMÉRISATION : LA VIE ÉTERNELLE POUR CES 
PLANTES SI FRAGILES ET PRÉCIEUSES À LA FOIS !
Grace au programme national RECOLNAT (Plan d’Investissement 
d’Avenir) sous l’égide du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
les collections profitent d’un banc de numérisation industriel de 
13 m de long, qui, installé dans les locaux de l’Herbier, digitalise 
depuis Octobre 2017 à la vitesse impressionnante de 3 000 
planches d’herbier par jour, une partie des collections.
  

LA COLLECTION DU PRINCE ROLAND BONAPARTE :
L’herbier de Lyon abrite de nombreuses collections mais celle du 
Prince Roland Bonaparte est numérisée en priorité car c’est la plus 
emblématique et aussi la plus impressionnante avec ses 3 millions 
de spécimens de plantes à fleurs ainsi que 500 000 spécimens de 
fougères ! Roland Bonaparte, petit neveu de Napoléon 1er, marié 
à Marie Félix Blanc, fille du fondateur de la Société des Bains de 
Mer et du Casino de Monte Carlo a pu bénéficier grâce à son 
mariage d’une véritable fortune. Il a décidé de l’utiliser, ainsi que 
son temps, à la constitution du plus grand herbier du monde. 
Voyageant partout sur la planète, échangeant avec ses confrères 
botanistes, rachetant des herbiers plus anciens, il a pu constituer 
cette magnifique collection entre fin XIXème et début XXème siècle. 
Pour héberger sa collection, le Prince Bonaparte avait même fait 
construire un hôtel particulier de 9 000m² ! A sa mort, sa fille 
Marie a légué, conformément au souhait de son père, l’herbier au 
Museum d’histoire naturelle de Paris, mais celui-ci manquant de 
place a décliné l’offre et c’est la ville de Lyon qui en a hérité.
 
La conservation exceptionnelle des planches, l’état impeccable 
des bandes de papier adhésif, même après 150 ans, tout cela est 
impressionnant. En plus de permettre au grand public d’avoir accès 
à ces documents, le projet de numérisation a un intérêt scientifique 
non négligeable : dans 90% des cas les photos peuvent suffire aux 
travaux de recherches. Pour les scientifiques, cet herbier a une 
valeur inestimable et peut éclairer leurs travaux dans de nombreux 
domaines. L’observation des plantes sur deux siècles, contribue 
notamment à l’avancée des recherches sur l’évolution du climat.
 
Un autre appel aux dons pour l’herbier de Montpellier a été 
lancé, l’IADN a également répondu à cet appel ! 
 
Les herbiers constituent un patrimoine scientifique mais également 
historique, certaines plantes n’existant plus aujourd’hui, il est donc 
très important de participer aux efforts de conservation de ceux-ci.
 
Contact : herbierLY@univ-lyon1.fr pour tout dons ou projet de mécénat !
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Banc de numérisation industrielle RECOLNAT

Herbier de Lyon

Herbier de Lyon



MÉDECINE DU MONDE

AVEC LE SUPPORT INSTITUTIONNEL :
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RENCONTRES AVEC L’IADN... DATES À RETENIR

ETHNOBOTANIQUE ET ETHNOPHARMACOLOGIE : 
DEUX APPROCHES PROMETTEUSES POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME

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

Les soirées IADN répondent à la mission de formation aux 
disciplines naturelles de notre Institut. De haut niveau scientifique 
et également orientées sur la pratique au quotidien des 
professionnels de santé, ces formations sont préférentiellement 
destinées aux Pharmaciens, Médecins et à toute personne 
impliquée dans le conseil de solutions naturelles. 

Un format inédit :

n 2 experts (un médecin phytothérapeute et une pharmacienne 
titulaire impliquée dans le conseil des disciplines naturelles) 
partageront leurs connaissances au travers de leur expérience 
personnelle.

n Ils échangeront avec les participants dans un format interactif 
innovant.

n  Dès le lendemain, les équipes pourront utiliser leurs 
connaissances au comptoir.

www.arkopharma.com/fr-FR/les-rendez-vous-de-liadn

Dans le cadre d’une recherche développée sur les 
médecines traditionnelles, nous nous sommes intéressés 
aux plantes utilisées dans le traitement du paludisme 
en Afrique et en Asie où cette parasitose est très 
meurtrière.

 Concernant l’Afrique, des enquêtes ethnobotaniques 
réalisées au Mali et au Burkina Faso ont permis de recenser 
de nombreuses plantes utilisées comme antimalarique ainsi 
que leur mode de préparation traditionnel. Parmi ces plantes, 
Mitragyna inermis s’est révélée l’une des plus prometteuses. Elle 
a fait l’objet de travaux de recherche qui ont confirmé son activité 
antiparasitaire sur Plasmodium falciparum et montré par ailleurs 
qu’elle est dénuée de toxicité. Les principaux métabolites bioactifs 
ont été identifiés à des alcaloïdes agissant de manière synergique. 
Il est intéressant de noter que le mode de préparation traditionnel, 
à partir des feuilles, correspond à une décoction à laquelle est 
ajoutée du jus de citron. Ainsi, cette acidification de la préparation 
permet une meilleure extraction de l’ensemble des alcaloïdes 
actifs sous forme de sels solubles dans l’eau. Cet exemple montre 
tout l’intérêt du mode de préparation et de l’utilisation d’un totum 
en médecine traditionnelle.

Des travaux similaires ont été entrepris au Cambodge où le 
paludisme est également une maladie très répandue. Suite 
à des enquêtes de terrain, plusieurs plantes d’intérêt ont été 
sélectionnées dont Vernonia cinerea. La plante entière, sous 

forme de décoction, est utilisée dans le traitement du 
paludisme en médecine traditionnelle khmère.  Une 
fois de plus, les travaux de laboratoire ont confirmé 
l’activité antiparasitaire de cette plante, et donc justifié 
son intérêt thérapeutique. Ses principaux métabolites 
bioactifs sont des lactones sesquiterpéniques 

comprenant en particulier le vernolide.  Cette molécule 
est aussi retrouvée dans Vernonia amygdalina, utilisée 

en Afrique dans les mêmes indications.  Appartenant à 
la même classe chimique, l’artémisinine a été isolée à partir de 
l’armoise annuelle, Artemisia annua, plante utilisée en médecine 
traditionnelle chinoise pour traiter les fièvres et le paludisme. La 
découverte de l’artémisinine, chef de file d’une nouvelle classe 
d’antipaludiques a été réalisée par une équipe de chercheurs 
chinois grâce à une approche ethnopharmacologique. Elle a 
permis en 2015, au Pr Youyou Tu, d’obtenir le prix Nobel de 
médecine en reconnaissance de ses travaux.  Cette récompense 
prestigieuse met en lumière l’intérêt des médecines traditionnelles 
comme source d’inspiration. L’étude de ces médecines du monde 
reste d’actualité et constitue une voie de recherche privilégiée des 
candidats-médicaments de demain.
 
Les diverses connaissances sur les médecines traditionnelles 
basées sur l’utilisation des ressources végétales, représentent 
un extraordinaire patrimoine immatériel qu’il faut préserver 
et valoriser dans une démarche éthique et respectueuse  
de la biodiversité.
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