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L’Académie de Médecine a rapporté en 2013 que 40 % des Français, 
notamment ceux atteints de cancers, avaient recours à des pratiques 
thérapeutiques non conventionnelles dont les vertus sont vantées 
par les très nombreuses communications non contrôlées et parfois 
dangereuses.
Par ailleurs l’OMS a rapporté que sur 129 pays interrogés, seuls 39  
(30 % seulement) avaient des programmes de formation de haut 
niveau dans le domaine des thérapies complémentaires. 
En 2014, l’OMS a lancé le 2nd plan stratégique pour le développement 
des Médecines Traditionnelles.

Depuis quelques années, afin de permettre aux gastroentérologues 
de répondre aux questions légitimes de leurs patients, le CREGG 
s’intéresse à ce domaine avec ses commissions Recherche et 
Développement et thérapies complémentaires. 
Une enquête nationale sur l’utilisation des thérapies complémentaires 
par les Hépato-gastroentérologues français a été réalisée en 2017. 
17,6 % des répondants avaient un diplôme de phyto-aromathérapie 
et 80,3 % étaient intéressés par des formations spécifiques dans ce 
domaine. 43,7 % ont souhaité une lettre d’information, 77,7 % des 
fiches pratiques et 48,5 % une formation présentielle.

Fort de cela, le CREGG a proposé différents supports d’information 
et de formation aux gastro-entérologues : fiches pratiques, revue 
Plantes & Microbiote, etc…

Une formation mise en place en partenariat avec l’Institut Arkopharma 
des Disciplines Naturelles devrait permettre de regrouper les 
gastroentérologues intéressés au sein du Club Francophone des 
Thérapies Naturelles en Hépato-gastroentérologie dont le but sera 
de continuer la formation, évaluer les résultats et envisager des 
protocoles. 

Ce Hors-Série de la Lettre de l’IADN reprend le résumé des 
interventions réalisées lors de cette formation.

Nous souhaitons une bonne lecture pour ce 1er Hors-Série de la lettre 
de l’IADN consacré aux thérapies naturelles et à la gastroentérologie.
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DE LA PLANTE 
AU MÉDICAMENT

Par le Docteur Jean-Christophe LETARD, Président de la Commission Recherche et Développement du CREGG

L’utilisation du matériel végétal par les êtres vivants pour grandir, 
évoluer et se préserver remonte à la nuit des temps.

Si la terre est vieille de 4,5 milliard d’années, les algues bleues  
se développent en anaérobie et inventent la photosynthèse il y a 
1,6 milliards d’années. Le monde vivant va coloniser l’espace extra 
marin, puis, progressivement les premiers mammifères herbivores 
vont apparaître il y a 200 millions d’années.

Les plantes elles-mêmes vont évoluer, que ce soit dans leur 
reproduction ou la production de leurs métabolites primaires et 
spécialisés.

Si les métabolites primaires sont responsables de leurs atouts 
nutritionnels, ce sont les métabolites spécialisés ou plutôt 
fonctionnels qui portent en grande partie l’activité thérapeutique 
du monde végétal.

Et ainsi, il y a 40 000 ans, de l’arrivée des grands singes à 
l’émergence de l’homosapiens, les primates vont apprendre à les 
identifier et à se soigner grâce à la puissance pharmacologique 
du monde végétal. Il est vraisemblable que l’utilisation par 
l’homme des fruits, des racines ou des sommités fleuries à des fins 
thérapeutiques ne soit que l’évolution d’un savoir ancestral dont 
l’origine nous échappe encore.

Mais l’homme n’est pas le seul à avoir conservé et transmis 
ce savoir, le Bonobo ou Chimpanzé nain (Pan paniscus) sait 
reconnaître l’écorce d’Albizia julibrissin contre les parasites 
intestinaux ou le Trichilia rubescens aux vertus antipaludéennes. 
Plus près de nous, les abeilles incorporent dans leurs ruches des 
résines antifongiques et antibactériennes.

La médecine humaine moderne est marquée par l’écriture, les 
Sumériens en 3000 avant JC ont commencé à graver leurs « recettes » 
à base de mirte, chanvre ou thym sur des tablettes d’argile.

C’est le papyrus d’Ebers (XVIe siècle avant JC) qui est le premier 
recueil consacré aux plantes médicinales. Plusieurs dizaines de 
plantes et leurs utilisations y sont inventoriées.

Puis vinrent 5 siècles de temps obscurs : en 529, le pape Grégoire 
Le Grand interdit l’enseignement de la médecine par les plantes 
et la pratique n’est revenue qu’au Xe siècle depuis l’Espagne et 
l’Afrique du Nord. Avicenne distilla les 1éres huiles essentielles en 
ces temps-là. Les carrés de simples apparurent.

Bien sûr, si l’apprentissage animal passe par des tests et la 
reconnaissance sensorielle (gout, odorat, …) l’homme a cherché 
à analyser et à comprendre. Il a ainsi pu identifier de grandes 
familles chimiques et les rattacher à des propriétés curatives ou 
préventives.

Les phénols, composés aromatiques, portent des actions 
antiseptiques et les anthraquinolones sont bien connues pour 
leurs propriétés laxatives ; les flavonoïdes et anthocyanosides 
protègent le système cardio-vasculaire.

Et progressivement, les principes actifs ont été extraits et 
concentrés. Le voyage vers l’approche purement chimique du 
médicament a pu débuter. La morphine a été isolée à partir de 
l’opium, la strychnine de la noix vomique, la quinine de l’écorce 
de quinquina.

Cela a conduit à des médicaments très, et parfois trop, actifs, 
porteurs d’effets indésirables et souvent opposant l’homme à son 
environnement naturel et le déresponsabilisant. 
Ceci est un aspect que nous n’aborderons pas dans ce document 
mais qui doit surement guider notre réflexion pour une médecine 
moderne progressive et raisonnée.

En France, les médicaments à base de plante sont enregistrés avec 
des dossiers allégés depuis les années 80. Cela permet de rassurer 
le prescripteur et son patient sur le bénéfice /risque du médicament 
et sa qualité assurée par la production pharmaceutique.

Aujourd’hui, la phytothérapie est utilisée dans le Monde entier, 
en particulier dans les populations pour lesquelles la médecine 
occidentale est inaccessible.

Ainsi 80 % de la population mondiale se soigne exclusivement 
avec des plantes médicinales.

Mais même en Europe, si 35% des médicaments prescrits sont 
d’origine naturelle, plus de 50% des médicaments en vente libre 
sont à base de plantes médicinales.

Cela nous incite à rester confiant dans la puissance de la nature 
et la possible émergence de nouvelles classes thérapeutiques 
d’origine naturelle mais également méfiant vis-à-vis de cette 
puissance et des risques liés à sa transformation irraisonnée et 
non maîtrisée.

4000 av J.C. 1600 av J.C. 77 ap J.C. XVe siècle

3000 av J.C. 1000 av J.C. XIIe siècle XVIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Documents sumériens 
et babyloniens Papyrus Ebers
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HISTOIRE DE LA PHYTOTHÉRAPIE



La botanique est une discipline scientifique qui s’intéresse aux végétaux sous bien des facettes. 

LE NOMS DES PLANTES
Nommer les plantes correctement est indispensable pour savoir de quoi on parle et ce qu’on utilise, c’est pourquoi on utilise un nom scientifique :  
c’est une combinaison de deux mots latins suivis du nom de l’auteur qui est le premier à avoir décrit la plante.
Exemple : Melissa officinalis L.

LA SCIENCE DU MONDE VÉGÉTAL : 
UNE DISCIPLINE À LA TERMINOLOGIE BIEN PRÉCISE

Par Fanny Perraudin, Référent botanique, Laboratoire d’Étude des substances naturelles Arkopharma
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LES RACINES
La racine est l’organe souterrain de la plante. Sa fonction principale est d’assimiler l’eau  
et les minéraux. Parfois la taille de la racine est augmentée pour stocker des substances 
de réserves (amidon, mucilages, saccharose, inuline…), comme c’est le cas pour la racine 
de ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.), ou bien encore le konjac (Amorphophallus Konjac 
K. Koch) ou le maca (Lepidium meyenii Walp.)

LA TIGE
La tige est habituellement un organe aérien. Sa croissance s’effectue vers la lumière.
Les tiges se caractérisent par la présence des nœuds et des entre-nœuds.
La fonction principale d’une tige est de soutenir la plante et de transporter les nutriments.

LES FEUILLES
Leur fonction principale est la photosynthèse, les échanges gazeux et la production de 
métabolites. 
Il y a différentes formes de feuilles : des feuilles simples ou bien composées (1 feuille 
divisée en folioles)
On peut trouver des feuilles souterraines : les bulbes. 

LA MORPHOLOGIE DES PARTIES VÉGÉTATIVES

LA PHOTOSYNTHÈSE
La sève brute transporte l’eau et les minéraux jusqu’aux feuilles, 
fleurs et fruits.
La sève élaborée distribue l’eau et les produits de la photosynthèse 
(glucides), les acides aminés, les hormones et les minéraux dans 
tous les organes

Étude pluridisciplinaire (biologie chimie...)
des matières médicales

Étude du contenu chimique de la plante

Étude des fonctions et propriétés des organes

Ensemble des sciences ayant trait à l’agriculture

Étude du génome

Description des 
taxons

Étude des caractères  
morphologiques, anatomiques et 

classification des plantes
Pharmacognosie

Physiologie 
végétale

Botanique
Phytochimie

Taxonomie
Génétique

Agronomie



LA MORPHOLOGIE DES PARTIES REPRODUCTRICES : FLEURS ET FRUITS
La reproduction des végétaux est le moyen pour les plantes de se développer et pour les arbres de faire des fruits. 

Dans un sens plus large, c’est l’ensemble des moyens qu’ont les plantes pour produire de nouvelles plantes.

Il existe deux sortes de reproduction : la multiplication végétative avec un mode de reproduction non sexuée, générant de nouveaux individus 
possédant le même génome que la plante mère (clones) ; la reproduction sexuée avec un mode de reproduction assuré par la fusion d’un gamète 
mâle et d’un gamète femelle (fécondation) donnant un œuf.

Exemple de plante sans fleurs : le ginkgo

Les gamètes mâles possèdent encore des cils pour se déplacer. L’ovule n’est fécondé qu’une fois tombé à terre.

LES FLEURS : ORGANISATION GÉNÉRALE

Les plantes à fleurs sont appelées angiospermes 
(« plantes dont l’ovule est protégé par un ovaire »).

Celles-ci sont apparues il y a plus de 174 millions d’années 
d’après une étude récente.

DE LA FLEUR AU FRUIT
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Le fruit est l’évolution du pistil (ovaire) après la pollinisation. 
Il comprend la graine et ses enveloppes. Le rôle du fruit 
est d’assurer la dissémination des graines : par la plante  
elle-même, par le vent, l’eau, les animaux, etc…

LES FRUITS

Les fruits simples sont formés uniquement par le développement de l’ovaire d’une seule fleur. On peut obtenir des fruits charnus ou des fruits dits secs.

Dans un grand nombre de cas, la formation du fruit fait intervenir d’autres tissus que la simple 
paroi de l’ovaire. Il s’agit alors de fruits complexes.

Le monde des plantes est d’une grande diversité. Après trois milliards d’années d’évolution, on trouve aujourd’hui plus de 380 000 
espèces végétales sur notre planète. L’histoire évolutive des végétaux est un processus complexe, les plantes ont ainsi su s’adapter et 
évoluer au cours des années, en fonction des contraintes de leur milieu.
Nous ne connaissons encore que peu de choses sur les végétaux : comment les plantes communiquent-elles entre elles ? 
Douées de mémoire, capables de prendre des décisions et même d’apprendre, les plantes démontrent des capacités cognitives aussi 
exceptionnelles que celles des animaux : c’est l’intelligence de la nature.
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Chez Arkopharma, nous avons choisi  
de développer nos produits autrement. 
Nous avons développé une méthodologie 
de caractérisation de nos matières 
premières naturelles, permettant de 
connaître pour chacune d’entre elles,  
leur profil pharmotechnique.

QUELLE EST 
LA DÉFINITION DE LA GALÉNIQUE ?

La galénique,  du nom de Galien, célèbre 
médecin grec du IIe siècle, est la science et 
l’art de préparer un ingrédient actif pour le 
rendre administrable au patient sous une 
forme qualifiée de galénique, nous avons 
les gélules, les comprimés, les ampoules 
buvables...

Pour obtenir une forme galénique, nous 
devons mélanger aux matières actives des 
matières premières d’aide à la formulation 
(dites excipients ou additifs) qui vont 
permettre d’obtenir la forme souhaitée et 
pouvant être fabriquée industriellement.

QU’EST-CE QUE 
LA GALÉNIQUE VERTE ?

C’est un concept qui allie à la fois la formu- 
lation de produits de santé et l’utilisation 
exclusive d’ingrédients d’origine naturelle.

Arkopharma a pour but de développer 
des produits contenant des actifs d’origine 
naturelle, issus principalement des plantes.

Ces actifs sont fabriqués principalement 
en utilisant le totum de la plante,  
c’est-à-dire l’intégralité des composants  
de la plante qui agissent par synergie. 

Dans certains cas, pour cibler une 
efficacité particulière, nous enrichissons 
nos totums de plantes avec des actifs 
ciblés.

Le patient étant au centre de nos 
préoccupations, nous voulons l’aider 
à se sentir mieux, à se soigner et nous 
ne pouvions pas le faire en utilisant des 
additifs chimiques, des nanoparticules ou 
des colorants de synthèse.

Aussi, la particularité de la galénique 
verte est de choisir et de n’utiliser que 
des matières naturelles, absolument et 
strictement nécessaires pour réaliser la 
forme galénique choisie. 

Nous avons choisi de bannir de nos 
compositions les additifs chimiques, 
les excipients synthétiques et autres 
composés qui ne seraient pas d’origine 
naturelle afin de garantir des produits 
efficaces et naturels.

VERS UNE FORMULATION VERTE…

Pour formuler un produit, nous devons 
ajouter des matières premières qui vont 
nous permettre d’obtenir les propriétés 
finales nécessaires à l’industrialisation 
de nos produits, tels que des agents de 
compression pour réaliser un comprimé, 
des agents anti-agglomérants permettant 
un bon écoulement pour remplir une 
gélule, ou encore des matières protectrices 
pour permettre une bonne stabilité de nos 
actifs dans le temps. 
Aujourd’hui, la plupart de ces matières, 
utilisées très couramment, sont synthé-
tiques. Ces additifs sont vendus pour les 
propriétés qu’ils vont conférer à votre 
produit.

Nous avons testé des centaines de 
matières premières très brutes, pour être 
au plus près de leur forme naturelle, telles 
que des fibres de pomme, d’avoine, de 
sarasin, de la farine de banane, etc...

Grâce aux tests réalisés, nous avons 
découvert que ces matières premières 
possèdent intrinsèquement des propriétés 
technologiques, qui, mélangées à nos actifs, 

ont pu conférer des propriétés techniques 
au produit, permettant leur mise en forme. 
Ces travaux ont été brevetés en juillet 2018.

Nous appliquons cette charte de naturalité 
sur tous les aspects du produit, y compris 
ceux en lien avec le côté agréable et la 
perception du consommateur. 
Pour exemple, pour pelliculer un comprimé 
et lui donner une jolie couleur violette, vous 
pouvez utiliser des colorants synthétiques, 
tels que du colorant bleu patenté (E131) 
avec une pointe de rouge (E127/E129). 
Nous, nous avons choisi d’utiliser un mél-
ange de spiruline, radis, pomme et cerise.

Nous avons ainsi dû adapter nos méthodes 
de travail, acquérir des équipements 
très sophistiqués, tel qu’un simulateur de 
compression, pour tester de nombreuses 
formulations avant d’arriver au résultat 
escompté. 

Le but de tous ces essais était également 
de minimiser au maximum les quantités 
d’excipients à ajouter et de proposer les 
produits les plus dosés possibles.

Ces matières premières brutes sont 
aujourd’hui utilisées dans des formules 
complexes avec des actifs souvent 
sensibles. Afin de garantir la stabilité de 
ces formulations, nous avons développé 
des méthodes de stabilités prédictives, 
permettant ainsi d’offrir à nos patients des 
produits sûrs, efficaces et naturels, jusqu’à 
leur péremption.

LA NATURALITÉ 
UN ENJEU MAJEUR

Par Chantal HOMBOURGER, Directeur Développement Galénique Laboratoires Arkopharma

GALÉNIQUE VERTE
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QUELLES PLANTES CONSEILLER 
EN GASTRO-ENTÉROLOGIE ?

Par le Docteur Daniel SCIMECA, Médecin généraliste, aromathérapeute, phytothérapeute, homéopathe à Maison-Alfort

La sphère gastro entérologique en pratique médicale quotidienne 
est un motif de consultation extrêmement fréquent. En médecine 
générale, 15% des consultations sont axées de manière principale 
sur des doléances digestes.

En matière de thérapeutique, si la pharmacologie est performante 
pour les infections graves, les ulcères gastro duodénaux, les 
troubles hépato vésiculaires et pancréatiques, celle-ci reste assez 
démunie pour des troubles moins lésionnels.

Les médicaments classiques sont alors l’objet de mésusages qui ne 
satisfont ni les patients ni les prescripteurs. 

Certaines thérapeutiques sont inadaptées et inopérantes, d’autres 
sont surtout disproportionnées par rapport à la banalité de 
l’étiologie.

Citons les inhibiteurs de la pompe à protons, destinés à traiter les 
ulcères et utilisés pour de simples reflux ou quelques pyrosis ; mais 
aussi les anxiolytiques, aux inconvénients connus, et utilisés dans 
des troubles digestifs fonctionnels.

La prescription de phytothérapie représente donc une alternative, 
dans des limites évidentes, pour un pourcentage élevé de 
situations cliniques.

Son utilisation en gastro entérologie, par le spécialiste, représente 
un intérêt pour le patient qui se trouve davantage pris en compte 
dans sa globalité et dans son désir d’éviter des thérapeutiques plus 
invasives. Il représente aussi pour le spécialiste une manière de 
compléter son arsenal thérapeutique de façon proportionnée à la 
gravité des troubles.

La connaissance de quelques plantes, utilisables sous leur forme 
de totum intégral en gélules, permettra au spécialiste d’acquérir 
assez vite une trousse thérapeutique efficiente.

La galénique de totum de plante est celle qui assure la 
biodisponibilité de tous les actifs d’une plante dans une synergie 
systémique. Cette logique systémique, qui associe des actifs 
agonistes, antagonistes, régulateurs, donne à la plante à la fois 
une action plus profonde et pérenne mais aussi une limitation 
considérable d’effets indésirables par rapports aux médications 
classiques.

Nous aborderons ici deux situations cliniques très quotidiennes.

CÔLON IRRITABLE ET TROUBLES DU TRANSIT
Parmi les doléances, on retrouve fréquemment la constipation, 
la diarrhée, l’alternance des deux, l’existence d’un météorisme 
avec flatulences, la douleur, mais aussi des doléances subjectives 
mais majeures : la sensation d’inconfort digestif, de non vacuité, 
d’évacuation incomplète et de faux besoins.

LES PLANTES DE LA DOULEUR

La myrtille (baies (posologie 3 gélules par jour) est antioxydante, 
anti diarrhéique légère et anti spasmodique.

Le charbon végétal (posologie 4 gélules par jour) a des propriétés 
adsobantes.

La mélisse (posologie 3 gélules par jour) est antivirale, 
bactériostatique, fongistatique. Elle a une action sédative et 
régulatrice de la dystonie neuro végétative. 

L’angélique (posologie 3 gélules par jour) est sédative et 
myorelaxante (lisse et strié). Elle est active sur le candida albicans.

LES PLANTES DE LA CONSTIPATION

L’artichaut (posologie 3 gélules par jour) est cholérétique et 
cholagogue en totum, hépato protecteur, anti dyspeptique et 
antispasmodique. Une étude montre son action sur le côlon irritable.

L’ispaghul (posologie 3 gélules par jour) est un mucilage 
hygroscopique connu et utilisé.

La plante est anti inflammatoire en totum. Une étude montre son 
action sur la diverticulose. 

La fumeterre (posologie 3 gélules par jour) est amphocholéretique, 
elle a un effet positif sur lithiase. Son action spasmolytique sur 
le sphincter d’Oddi est utile dans les alternances constipation/
diarrhée et sur les dyspepsies.

LES PLANTES DE LA DIARRHÉE

En plus des myrtilles, de l’artichaut et du charbon végétal vus 
plus haut, le romarin (posologie 3 gélules par jour) a un effet anti 
spasmodique, anti microbien et anti oxydant.

Le romarin possède un effet hépato protecteur (effet « detox »), 
très appréciable.

Le thym est un anti microbien connu pour son action en 
pathologie respiratoire. Il est aussi anti fongique, spasmolytique.  
Il agit très favorablement sur le météorisme du côlon irritable et 
sur les ballonnements épigastriques.

La sauge (posologie 3 gélules par jour) agit sur les diarrhées légères 
avec ballonnements abdominaux et épigastriques, les flatulences. 
Elle a une affinité pour les récepteurs aux benzodiazépines.

LES PLANTES DU MÉTÉORISME

Le charbon végétal est connu pour le coté adsorbant et 
l’angélique pour le coté myorelaxante et anti spasmodique, ont 
été vus plus haut.

Le fenouil (posologie 3 gélules par jour) possède l’effet « apéritif » 
commun aux anisés. Riche en vitamine C, il est antioxydant et très 
actif sur l’aérophagie, le météorisme et les gastralgies en général.

La mélisse et le thym vus plus haut pourront compléter le traitement.

LES PLANTES DE L’INCONFORT SUBJECTIF

La passiflore (posologie 4 gélules par jour) est une plante 
majeure dans cette indication. Elle est anxiolytique et sédative, 
spasmolytique et a une forte affinité pour les récepteurs aux 
benzodiazépines. Elle convient aux sevrages de ces substances 
et est logiquement indiquée chez les gros buveurs de boissons 
alcoolisées ayant des troubles digestifs.

On y associera éventuellement la mélisse, la sauge ou l’angélique 
déjà vues.

Le millepertuis (posologie 4 gélules par jour) est un inhibiteur de 
la recapture de la sérotonine végétale. Mais son action déborde 
cet effet antidépresseur puisqu’il est aussi inducteur enzymatique 
hépatique (effet detox) et a une action tonifiante sur le tonus 
musculaire de base (anti fatigue).



Les plantes sont d’un maniement commode en gastro entérologie. 
Utilisées en gélules de totum de plante, elles sont d’une grande 
sécurité en respectant les posologies préconisées. 

Contrairement à une attitude classique, consistant à renouveler 
un traitement qui marche, je conseille de séquencer l’usage 
des plantes de manière à balayer au maximum tous les aspects 
visibles ou moins évidents d’une pathologie fonctionnelle.

On pourra prescrire une seule plante à la fois à la posologie 
maximale recommandée pour une action optimale, pour des 
durées de 3 à 6 semaines, puis changer de plante pour élargir le 
champ d’action.

Avec l’habitude, on pourra associer les plantes en fonction du 
profil général du patient, en veillant à une posologie globale ne 
dépassant pas 5 à 6 gélules par jour.

La phytothérapie est une terre qui se conquiert, mais qui apporte 
des fruits de satisfactions pour le patient comme pour le médecin, 
largement à la hauteur des attentes légitimes.
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REFLUX GASTRO ŒSOPHAGIEN ET PYROSIS
Les plantes vont avoir une action remarquable sur trois cibles : l’acidité 
gastrique, la motricité gastrique et une action topique gastrique.

LES PLANTES DE L’ACIDITÉ
Le fenouil (posologie 3 gélules par jour), déjà signalé au chapitre 
précèdent, a cet effet orexigéne commun aux anisés et il est très 
actif sur les symptômes de l’hyperacidité.

Le romarin (posologie 3 gélules par jour) possède un effet sur 
Helicobacter pylori en plus de son action antiacide.

Mais la plante la plus anti acide reste cette algue, le lithothamne 
(posologie 3 gélules par jour). Algue rouge riche en actifs du type 
alginates naturels, elle est très active dans cette indication et est 
une source importante par ailleurs de calcium.

La mélisse et la sauge pourront y être associées.

LES PLANTES DE LA MOTRICITÉ GASTRIQUE
La fumeterre (posologie 3 gélules par jour), en plus de son action 
amphocholéretique a un effet très positif sur les dyspepsies.

Le fenouil complète parfaitement cet effet. Il stimule la motricité, 
ce qui lui donne son côté « apéritif » orexigéne.

Mais c’est le gingembre qui a incontestablement l’action la 
plus profonde sur cette stimulation de la digestion gastrique.  
Il possède une action anti ulcéreuse. Il est très utile dans les 
nausées du premier trimestre de la grossesse, durant laquelle il 
n’est pas contre indiqué.

LES PLANTES PANSEMENTS
Le lithothamne, en plus de sa richesse minérale, a une action 
topique vraiment efficace sur la muqueuse gastrique. 

Sa composition (Pour 100 g : Ca 32,6 g ; Mg 3 g ; Na 0,92 g ;  
S 0,39 g; Fe 233 mg; Cu2,7 mg; Zn 16,9 mg; Co O,13 mg ; I 3,1 mg ; 
Se 0,012 mg) en fait une plante de choix sur les terrains un peu 
spasmophiles et instables au plan neuro-végétatif.

Citons la réglisse pour son action sur l’estomac, mais son effet 
hypertenseur très marqué rend la plante plus délicate à utiliser.

LES DYSPEPSIES
On retrouvera dans cette indication les plantes améliorant la motricité 
gastrique et à effet « apéritif » telles que le gingembre et le fenouil.

La fumeterre agira davantage sur le versant hépatobiliaire 
et particulièrement dans les dyspepsies avec intolérance aux 
aliments gras.

La sauge apportera son côté digestif général mais surtout anti 
spasmodique.

Le romarin sera lui davantage ciblé sur l’hépato protection, le caractère 
anti diarrhéique, légèrement anxiolytique et anti météorisme.

La mélisse est surtout régulatrice de la dystonie neuro végétative 
et de l’anxiété.

HÉPATO PROTECTION ET HÉPATO RÉGÉNÉRATION

Il s’agit là d’une indication qui englobe à la fois toutes les stéatoses 
et toutes les surcharges et qui peut constituer un soin de support 
intéressant dans les atteintes plus profondes alcooliques ou non (NASH).

Le chardon marie (posologie 3 gélules par jour) possède un effet 
hépato protecteur et, à un moindre degré, régénérateur.

Le desmodium (posologie 2 gélules par jour) est clairement à la 
fois hépato régénérateur et protecteur. C’est la plante principale 
à utiliser, en association avec des séquences de chardon marie 
et des séquences de pissenlit (posologie 4 gélules par jour) qui 
associe un effet protecteur sur le pancréas.

« La phytothérapie est une 
terre qui se conquiert, mais 
qui apporte des fruits de 
satisfactions pour le patient 
comme pour le médecin, 
largement à la hauteur des 
attentes légitimes. »
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CINQ PLANTES INCONTOURNABLES DE LA SPHÈRE DIGESTIVE
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LE CHARDON MARIE
Famille des Asteraceae

Partie utilisée : fruit (Akène)

Activité hépato protectrice de la Silymarine, inhibition de la toxicité du 
CCl4, galactosamine, thioacétamide, protection contre la phalloïdine, 
mécanisme de stabilisation membranaire surtout au niveau des 
hépatocytes, effet antioxydant (Silymarine), effet de captage toxique 
(Silybine).

Indications cliniques :
Effet hépato protecteur et régénérateur, cirrhose, hépatites virales non 
compliquées (effet limité hépatites chroniques), action sur HbA1C dans 
le diabète 2, action sur les troubles fonctionnels digestifs.

L’ARTICHAUT
Famille des Asteraceae

Partie utilisée : feuilles

Cholérétique, hypocholestérolémiant, Hypotriglycéridémiant, hépato 
protecteur, antibactérien et antifongique.

Indications cliniques :
Dysfonctionnements hépato biliaires, dyspepsies fonctionnelles, 
lourdeurs, inappétences, nausées, douleurs abdominales fonctionnelles, 
dyslipidémies (adjuvant), effet hépato protecteur, côlon irritable.

LE GINGEMBRE
Famille des Zingiberaceae

Partie utilisée : rhizome

Cholagogue, hépato protecteur, anti ulcéreux, effet d’inhibition 
des mouvements gastriques, activité protéolytique (agoniste 
digestif), inhibiteur de la synthèse des prostaglandines, inhibiteur de 
l’agrégation plaquettaire, effet hypotenseur (Inhibition Calcique), anti 
inflammatoire (anti Cox 2), hypocholestérolémiant, action immuno 
modulatrice, inhibition de la prolifération des lymphocytes T, action 
sur les inflammations chroniques et affections auto-immunes, action 
antioxydante et anti radicalaire, action sur TNF alpha des macrophages 
contre Myxovirus Influenza.

Indications cliniques :
Mal des transports, nausées de grossesse, toutes les formes de dyspepsie

L’ISPAGHUL
Famille des Plantaginaceae

Partie utilisée : tégument de la graine

Laxatif mécanique à haut pouvoir hygroscopique, fort pouvoir de 
gonflement en un gel volumineux, stimulation du péristaltisme, 
effet très positif sur diverticulose, anti inflammatoire, cicatrisant, 
hypoglycémiant, hypolipémiant, amélioration du transport et de la 
résorption intestinale du cholestérol, accélération de la transformation 
en acides biliaires.

Indications cliniques :
Constipation passagère ou chronique, diarrhées, incontinence fécale, 
action majeure sur le côlon irritable, diabète 2de type 2 en adjuvant 
(diminution de la glycémie et de l’insulinémie), action sur le LDL 
cholestérol, adjuvant dans la perte de poids.

LA MÉLISSE
Famille des Lamiaceae

Partie utilisée : feuilles

Bactériostatique et fongistatique, antioxydante, antimitotique in vitro, 
inhibition de l’acétylcholinestérase in vitro, sédatif, antispasmodique.

Indications cliniques :
Dystonie neuro végétative, troubles du sommeil, anxiété somatique, 
ballonnements épigastriques, lenteur de digestion, météorisme, 
flatulences, éructations.



Ispaghul, Plantago ovata
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L’AROMATHÉRAPIE 
DANS LE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES DIGESTIVES

Par Laurent PRIOU, Docteur en pharmacie, Expert phyto-aromathérapie

Les troubles digestifs sont une indication de choix pour 
l’aromathérapie. En effet, du simple bonbon à la menthe à la fameuse 
Eau de mélisse des Carmes en passant par les traditionnelles tisanes 
de thym, de romarin ou de sauge, qui n’a pas mis à profit les huiles 
essentielles des Lamiaceae, famille botanique exceptionnellement 
riches en plantes aromatiques, pour traiter une mauvaise digestion 
ou le mal des transports ?

Si les Lamiaceae sont bien connues pour venir à bout des troubles 
digestifs, il existe d’autres familles botaniques riches en essences 
eupeptiques ou d‘utilisation plus étendue comme les Apiaceae ou 
même les Rutaceae (agrumes). 

Toutes ces huiles essentielles vont trouver leur utilisation, tout au 
long du tube digestif, depuis la bouche jusqu’au rectum.

PRINCIPAUX POINTS D’ACTION DES HUILES ESSENTIELLES

L’halitose (mauvaise haleine), les différents maux de bouche,  
la sécheresse buccale, le hoquet, les troubles de l’appétit, le mal 
des transports, etc… sont des maux assez fréquents et bénins 
qui peuvent être soulagés et traités par les huiles essentielles,  
en particulier avec de l’HE de Menthe poivrée, de Laurier noble,  
de Gingembre ou bien encore de Camomille romaine.

INDIGESTION, GASTRO-ENTÉRITE, TURISTA

Pour une simple indigestion, un embarras gastrique, le choix se 
portera sur les HE digestives de Menthe poivrée, de Curcuma 
ou de Gingembre, ou l’essence de Citron, en inhalation sèche 
ou per os comme vu plus haut ; l’HE de Basilic exotique 
(antispasmodique et antiviral) en massage du bas-ventre après 
dilution dans une HV contribuera à l’élimination des spasmes et 
des nausées.

Méconnue mais très efficace est l’essence de Combava, 
décongestionnant hépatique et fluidifiant biliaire (P. Franchomme – 
« L’aromathérapie exactement » - Editions Roger Jollois).

Si on suspecte un phénomène infectieux, il faut ajouter des HE 
de Cannelle de Ceylan ou de clou de Girofle, antibactériennes, 
surtout si l’on est en zone tropicale. Sous nos latitudes, préférez l’HE 
de Laurier noble (antibactérienne et antivirale) per os. Pour une 
couverture plus étendue, on peut ajouter de l’HE de Ravintsara, 
antivirale et immunostimulante.

L’avis d’un spécialiste s’impose pour utiliser les HE de Thym à 
thymol, de Sarriette des montagnes ou d’Origan compact, per 
os, en très faible quantité car très actives (anti-infectieux puissants à 
large spectre) et réservées aux cas les plus sévères.

Terminer le traitement par l’HE de Céleri ou de Livèche, deux 
excellents draineurs hépatorénaux.

DIARRHÉE

Les diarrhées infectieuses répondent aux traitements vus plus haut 
à base d’HE de Cannelle de Ceylan, de Girofle et de Ravintsara 
(cause virale suspectée), voire de Thym à thymol, Sarriette des 
montagnes ou Origan compact (anti-infectieux puissants à 
large spectre) pour les cas les plus sévères notamment d’origine 
bactérienne.

L’HE de Lavande fine aide à lever les spasmes, tout comme l’HE de 
Basilic exotique ou de Khella, en massages du bas-ventre, et dans 
une moindre mesure l’HE de Matricaire.

Pour une diarrhée nerveuse, liée au stress, il faut penser aux HE 
sédatives de Marjolaine à coquilles et de Petit Grain bigarade 
ainsi qu’à à l’essence de Mandarine verte, une goutte per os ou en 
massage du plexus solaire.

HE = HUILE ESSENTIELLE
HV = HUILE VÉGÉTALE.
ML = MACÉRÂT LIPIDIQUE
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CONSTIPATION

La phytothérapie offre davantage de possibilités que l’aromathérapie 
pour soigner les constipations, occasionnelles ou chroniques. 
L’HE de choix reste l’HE de Gingembre per os. 

En cas de douleurs, associer à de l’HE de Poivre noir ou de Menthe 
poivrée. En massage du bas ventre, dans le sens des aiguilles 
d’une montre, appliquer un mélange d’HE de Basilic exotique, 
Gingembre (stimulantes du transit) et Lavande fine ou essence 
d’Orange (apaisantes).

On peut aussi compter sur des HE stimulantes digestives comme  
les HE de Carvi, de Cumin et de Curcuma qui s’opposent à  
la stase intestinale ou encore de Cannelle de Ceylan qui augmente 
le péristaltisme intestinal, per os ou en massage du bas ventre. 

DYSPEPSIES : BALLONNEMENTS, 
FLATULENCES, GAZ (AÉROPHAGIE)

L’aérophagie se définit comme une absorption trop importante d’air 
lors de la déglutition du bol alimentaire ; cet air s’accumule dans 
l’œsophage ou l’estomac et provoque des distensions douloureuses.

L’aérophagie touche des personnes qui aspirent systématiquement le 
contenu de leur fourchette ou cuillère. Encouragée par des repas pris 
sur le pouce, à la va-vite, ainsi que par la mastication de chewing-gum 
ou la consommation de sodas, elle se traduit par des ballonnements 
et des fermentations responsables de gaz et flatulences…

Une rééducation alimentaire s’impose ; outre les mesures hygiéno-
diététiques classiques et de bon sens, la fourchette connectée 
permet de manger plus lentement et donc de favoriser une bonne 
digestion, on pourra avantageusement avoir recours à quelques HE.

Les HE à privilégier seront toutes les HE carminatives, souvent  
de la famille des Apiaceae ou des Rutaceae. 

Parmi celles-ci, on relèvera les HE d’Aneth, Angélique, Basilic 
exotique, Cardamome, Carvi, Coriandre, Cumin, Estragon, Noix 
de muscade. Elles peuvent être utilisées per os, sur une courte période 
et en faible quantité, sur un support neutre à raison de 3 gouttes par 
jour au maximum et en trois prises, ou bien en massage du bas-ventre 
après dilution à 5 à 10% dans une HV type Argan ou Avocat.

Les HE d’Anis vert, Badiane (Anis étoilée) et de Fenouil sont 
également carminatives et intéressantes en cas de dyspepsies mais 
soumises à la réglementation des essences anisées sont difficiles à 
se procurer et peuvent nécessiter une ordonnance.

Toutefois, l’essence de Bergamote à la fois antispasmodique, 
carminative et digestive est peut-être le meilleur choix, utilisable 
per os, en massage, en inhalation sèche ou bien en diffusion.

L’HE de Laurier noble (anti-infectieuse), per os ou en massage du 
ventre dans le sens des aiguilles d’une montre, sera réservée aux 
cas de fermentations infectieuses. 

TFI : TROUBLES FONCTIONNELS DE L’INTESTIN = 
SYNDROME DU CÔLON OU DE L’INTESTIN IRRITABLE =
COLOPATHIE FONCTIONNELLE

Les troubles fonctionnels de l’intestin toucheraient 15% de  
la population ; ils se manifestent par des douleurs abdominales, 
des ballonnements postprandiaux et des troubles du transit.  
Les probiotiques sont une thérapeutique de choix. Parmi les HE à 
propriétés probiotiques, D. Roux (« Conseils en Aromathérapie  
– Pro-off ic ina édit ions) suggère l’HE de Cardamome, 
antispasmodique, anti-inflammatoire et régulatrice de la digestion 
et de la flore intestinale, ainsi que l’HE de Muscade ; mais cette 

dernière est difficile à manier en raison de propriétés psychotropes 
et sera donc à réserver aux spécialistes.

n Colopathie spasmodique
Le traitement consiste à donner des antispasmodiques parmi 
lesquels on songera principalement aux HE de Basilic tropical  
et d’Estragon, per os avec précaution en raison de la présence de 
méthyl-chavicol ou en massage du bas-ventre après dilution dans 
une HV type Amande douce, Argan, Avocat…

Les HE anisées d’Anis vert, de Badiane ou de Fenouil, 
antispasmodiques efficaces nécessitent une ordonnance et sont, 
quoi qu’il en soit, difficiles à se procurer en raison d’une législation 
stricte sur l’anéthole.

On les remplacera par les HE antispasmodiques de Carvi ou de Khella.

Plus simple est le mélange antispasmodique et apaisant d’HE 
Lavande fine, de Menthe poivrée, de Marjolaine et d’essence de 
Mandarine verte à 10% dans une HV, sûr et tout aussi efficace. 

Face à des suspicions de putréfactions bactériennes, les HE anti-
infectieuses à large spectre de Sarriette des montagnes, d’Origan 
compact ou de Girofle pourront être brièvement utilisées.

n Diverticulose sigmoidienne
Fréquente chez les personnes âgées, favorisée par la constipation, 
la diverticulose est une invagination à l’intérieur du côlon qui peut 
s’enflammer, s’infecter et devenir très douloureuse. 
Là aussi, on pourra utiliser l’aromathérapie avec un mélange du 
type HE Basilic tropical ou Khella (antispasmodique), Lavandin 
(anti-inflammatoire), Cannelle de Ceylan (anti-infectieuse) et 
Coriandre (à la fois anti-infectieuse et antalgique), per os ou en 
massage du bas-ventre après dilution dans une HV type Amande 
douce, Argan, Avocat…

MICI = MALADIES INTESTINALES CHRONIQUES DE L’INTESTIN :

n Maladie de Crohn
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l’intestin 
alternant périodes de crise et périodes de rémission. 
Elle touche l’iléon (partie terminale de l’intestin grêle), le gros 
intestin (colon) et/ou l’anus, de manière segmentaire. 

En accompagnement du traitement prescrit par le généraliste, 
on peut préparer une huile de massage composée d’HE de Ciste 
ladanifère (immunomodulant), de Géranium rosat (astringent), 
de Marjolaine à coquilles et de Verveine citronnée (apaisantes) 
à raison de 5 gouttes de chaque dissoutes dans une HV, en 
massage du bas-ventre et du bas du dos, pendant la période de 
crise, sans excéder 3 semaines et en ménageant une fenêtre d’une 
semaine. (F. Couic-Marinier - « Le Guide Terre Vivante des Huiles 
Essentielles » - Terre Vivante Editions, 2017).

n Recto-colite hémorragique (RCH)
La RCH est une maladie inflammatoire atteignant uniformément 
l’intestin dans une zone pouvant s’étendre du rectum au caecum 
et provoquant fissures et saignements. 

On peut conseiller en complément du traitement prescrit,  
en massage du bas-ventre mais aussi du bas du dos un mélange 
d’HE de Coriandre (anti-inflammatoire digestif), Géranium rosat 
(cicatrisant), et Matricaire (anti-inflammatoire).     

MYCOSE DIGESTIVE

Mycoses digestives et muguet buccal, intimement liés, sont 
combattus efficacement par l’HE de Cannelle de Ceylan per os, 
remplacée par l’HE d’Origan compact dans les cas difficiles.
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Il est intéressant de leur ajouter les HE de Laurier noble (antiputride), 
de Romarin à cinéole et de Tea tree (antifongiques) ; celles-ci 
peuvent également s’utiliser en bain de bouche, lequel peut être 
agrémenté d’HE de Palmarosa, antimycosique et désodorisante,  
ce qui peut être utile en cas de mauvaise haleine concomitante.

Moins drastique est le mélange à base d’HE de Cardamome, 
Cumin et Menthe poivrée, antiseptique et rafraîchissant, qui 
peut s’utiliser per os ou en bain de bouche.

PARASITOSES INTESTINALES : ASCARIS, OXYURES, TÉNIA…

L’intestin peut être colonisé par des parasites lesquels sont sensibles 
à quelques HE, notamment l’HE d’Ail, rare, vermifuge et dont 
l’odeur peut s’avérer incommodante, et l’HE de Chénopode qui 
nécessite une ordonnance et s’utilise avec la plus extrême prudence.

On préfèrera donc un mélange constitué d’HE plus classiques 
comme les HE de Tea-tree et de Thym à linalol (antiparasitaires), 
à raison d’une à deux gouttes sur un support neutre per os deux 
à trois fois par jour ou en suppositoire.

L’HE de Camomille romaine (dite aussi Camomille noble) cumule 
des propriétés antiparasitaire et antiprurigineuse. Elle est idéale en 
suppositoire à 1% pour des enfants en association éventuelle avec 
l’une des HE précédentes.

Pour des parasites vraiment récalcitrants, penser aux HE de Boldo 
(ascaricide), de clou de Girofle, de Myrrhe douce et de Santoline 
petit cyprès (antiparasitaires), cette dernière étant d’utilisation très 
délicate en raison de la présence de cétones neurotoxiques.

Pour les enfants, outre les suppositoires, appliquer autour du nombril 
quelques gouttes d’un mélange constitué d‘HE de Cardamome, de 
Tea-tree et de Thym à linalol (antiparasitaires).  

Les amibes répondent à l’HE d’Eucalyptus polybractea.

Les traitements peuvent être longs. 

HÉMORROÏDES

Les hémorroïdes sont une dilatation anormale des veines au 
niveau de l’anus, causée par la constipation, l’alimentation… 
L’aromathérapie permettra de traiter à la fois les saignements et la 
douleur qui peut devenir invalidante.

L’HE de choix est l’HE d’Hélichryse italienne (provenance Italie ou 
Corse), à la fois cicatrisante, anti-inflammatoire et décongestionnante 
mais ses propriétés anticoagulantes doivent être tempérées par une 
HE hémostatique comme l’HE de Ciste ladanifère ou de Géranium 
rosat. A utiliser en mélange à 5% dans une HV de Calophylle, 
tonique circulatoire ou un macérât huileux de Millepertuis, anti-
inflammatoire : appliquer plusieurs fois par jour au niveau de la zone 
anale concernée quelques gouttes de ce mélange.

L’HE d’Hélichryse étant particulièrement onéreuse, surtout si elle 
est de bonne qualité, on peut se rabattre sur un mélange d’HE 
réunissant ses propriétés : 

- HE de Ciste ou Géranium rosat, hémostatique et cicatrisante 

- HE de Pistachier lentisque, Myrte rouge, Cajeput ou Cyprès, 
décongestionnante veineuse

- HE de Patchouli, tonique veineux

- HE de Lavandin ou Eucalyptus citronné, anti-inflammatoire,

- HE de Gaulthérie ou de Katrafay (chez les personnes sensibles 
aux salicylés ou sous traitement anticoagulant), antalgique

A noter que l’on peut aussi faire préparer en pharmacie des 
suppositoires (3g) avec une sélection de ces HE ou selon la formule 
de P. Zahalka (« Dictionnaire complet d’aromathérapie » – Editions 

du Dauphin) qui mélange 75 mg d’HE d’Eucalyptus citronné (anti-
inflammatoire), autant d’HE de Cyprès (vasoconstrictrice) et 50 mg 
d’HE de Patchouli (tonique veineux).

TOXICITÉ

HÉPATOTOXICITÉ DES HE 

Certaines huiles essentielles peuvent s’avérer hépatotoxiques  
c’est-à-dire interférer avec le fonctionnement normal du foie, former 
des métabolites actifs ou bien altérer l’intégrité des hépatocytes.

Les HE à phénols sont généralement en cause. 

Ces phénols sont des composés aromatiques pourvus d’une 
fonction alcool : il s’agit essentiellement du thymol, du carvacrol, de 
l’eugénol et du gaïacol.

Ces phénols se retrouvent dans les HE de Thym à thymol, d’Origan 
compact, de Sarriette des montagnes, de Girofle (feuille et clou), 
de Cannelle de Ceylan, de Gaïac, d’Ajowan mais aussi de Basilic 
africain (Ocimum gratissimum).

On peut également ajouter à la liste des molécules hépatotoxiques 
les phénols méthyl-éthers comme l’anéthole mais les HE en 
contenant sont rares en raison d’une réglementation qui en réduit 
drastiquement la disponibilité ou encore le chavicol (estragol) 
ou méthylchavicol présents dans les HE d’Estragon, de Basilic 
exotique ou plus rares, de Fenouil ou de Cerfeuil.

Il semblerait cependant que cette hépatotoxicité ne se manifeste 
qu’au long cours, à fortes doses et per os ou sur des terrains 
prédisposés. On recommande donc des traitements de courte durée 
évitant la voie orale et sous surveillance médicale associés à des 
hépatoprotecteurs comme l’essence de Citron, l’HE de Thym à 
thujanol (stimulant hépatocytaire), l’HE de Romarin à verbénone, 
l’HE de Lédon du Groenland ou l’HE de Carotte, ou encore, 
en phytothérapie, Chardon-marie, Desmodium, Fumeterre, 
Artichaut ou l’irremplaçable Radis noir.

Toutefois, cette hépatotoxicité des HE à phénols est remise en 
cause par certains auteurs qui mettent plutôt en avant leur côté… 
hépatoprotecteur ! 

AUTRES TOXICITÉS DIGESTIVES

Certaines HE, riches en phénols (voir plus haut) ou en aldéhydes 
terpéniques (citronellal, géranial, néral retrouvés dans les HE de 
Litsée, de Citronnelle, d’Eucalyptus citronné ou de Lemongrass) 
peuvent irriter le tube digestif ou les muqueuses sublinguale et 
buccale. Il est donc nécessaire de bien les diluer avant utilisation et 
d’utiliser un support neutre bien absorbant.

L’essence de Citron, hépatoprotectrice, est parfois citée pour être 
irritante pour la gorge.
Les HE de Menthe, d’une manière générale, pourraient être 
responsables des remontées acides ; plus spécifiquement, l’HE  
de Menthe pouliot, riche en pulégone, inhiberait les fonctions  
de détoxification naturelle du foie.

RAPPELS : 
Ces conseils s’appliquent à l’adulte sauf précisions. 
Sauf cas clairement spécifié, ne pas administrer à la femme 
enceinte ou allaitante, les personnes allergiques, asthmatiques 
ou ayant des antécédents de convulsion. 
Ne jamais utiliser les HE pures sauf cas expressément spécifié 
mais toujours diluées dans un véhicule huileux ou alcoolique 
ou sur un support neutre. 
Vérifier l’étiquetage pour adapter les conseils d’utilisation. 



Menthe, Mentha Spicata



L’ENGAGEMENT ARKOPHARMA

AVEC LE SUPPORT INSTITUTIONNEL :
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LE CREGG : CLUB DE REFLEXION DES CABINETS 
                      ET GROUPES D’HEPATOGASTROENTEROLOGIE

Le CREGG rassemble les médecins libéraux impliqués dans cette 
spécialité, il a pour buts :

n L’étude et l’analyse de tous les problèmes de création, de 
gestion, de fonctionnement des cabinets de groupe ou des 
cabinets individuels d’hépato gastroentérologie, 

n La recherche des moyens techniques et matériels les plus 
adaptés à l’exercice de la profession, 

n L’aide, le conseil aux membres sociétaires dans ces domaines

n La diffusion de l’information par toutes voies adaptées.

n L’organisation et la participation à des réunions techniques, des 
colloques, et des congrès scientifiques

n Les formations spécifiques et validantes, dans des domaines 
aussi larges que l’échographie ou la phytothérapie, qui intéresse 
aujourd’hui de nombreux hépato-gastroentérologues.

n L’activité de recherche et la publication des travaux de 
l’association ou de ses membres.

Et d’une manière générale, toute activité susceptible d’intéresser 
l’hépato gastro-entérologie libérale.  

Dans le domaine des Thérapies Naturelles, et afin de répondre 
à ses missions de Formation et Information, le CREGG a créé de 
manière pluridisciplinaire différents supports (fiches pratiques sur 
les plantes utilisables en pathologie digestive, Magazine Plantes 
& Microbiote) qui sont diffusés aux gastroentérologues, et plus 
largement, aux médecins  et aux pharmaciens d’officine.

Une formation présentielle a été développée en partenariat avec 
l’Institut Arkopharma des Disciplines Naturelles et une 1ére session 
s’est déroulée à Paris le 6 Décembre 2018 en amont du Forum du 
CREGG.

Une trentaine d’Hépato-gastroentérologues ont participé activement 
et sont conviés à la 2nde partie de cette session de formation les 25 et 
26 Avril à Carros au sein des Laboratoires Arkopharma.

Nous remercions vivement la société ARKOPHARMA pour avoir 
aidé le CREGG à mettre en place les outils nécessaires à une 
formation initiale pour les Hépato-gastroentérologues qui le 
souhaitent dans le domaine des thérapies naturelles. 
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Par Jacques Chevallet, Président d’Arkopharma

Développement durable, commerce équitable, pro-
tection de l’environnement, engagement sociétal… 
Arkopharma est sur tous les fronts pour rester 
fidèle à sa philosophie : le respect de la nature et 
des principes éthiques fondamentaux qui placent 
l’homme au centre de ses préoccupations.

Loin d’être vécues comme une contrainte, ces 
valeurs sont partagées aussi bien par l’ensemble 
des collaborateurs du groupe qu’avec ses 
partenaires car elles sont sources de progrès. 

Arkopharma est leader européen et porte-drapeau de la 
médecine naturelle depuis près de 40 ans. 
Son activité s’est construite à partir de ce que la nature apporte. 
De fait, l’entreprise est naturellement engagée dans la prise 
en compte des enjeux environnementaux pour une production 
durable. 

Le respect des plantes et de l’environnement a ainsi toujours été 
au centre des préoccupations du groupe. Cela se traduit par des 
accords avec les fournisseurs sur le respect de la biodiversité : 
pour l’approvisionnement de certaines plantes menacées, 
comme l’Harpagophytum, l’entreprise a développé des relations 
équitables avec des partenaires en Afrique du Sud, d’une part pour 
assurer des conditions décentes de vie aux cultivateurs, et d’autre 
part pour protéger cette plante. 

En 2016, Arkopharma a remporté le Trophée OR dans le cadre du 
Plan Climat Energie qui récompense les acteurs les plus actifs en 
matière d’innovation technologique et énergétique.

En 2017, pour récompense de son engagement 
environnemental, Arkopharma a obtenu en le 

Trophée RSE Environnement décerné par le 
LEEM (Les Entreprises du Médicaments) pour le 
travail réalisé autour de la création du premier 
label d’apiculture responsable*. 

Cette philosophie de naturalité et des principes 
éthiques et fondamentaux s’est traduite par 

l’adhésion des laboratoires Arkopharma au Pacte 
Mondial des Nations Unies dès 2013. 

Chaque année, cette adhésion est renouvelée. 
Arkopharma s’engage ainsi à soutenir, faire progresser dans 

sa zone d’influence et à intégrer dans sa stratégie les dix 
principes regroupés autour des droits de l’homme, les normes 
internationales du travail, la protection du travail et la lutte contre 
la corruption. 

Arkopharma développe également de bonnes pratiques sociales 
et sociétales : la communication par l’écoute, son ancrage 
territorial, les échanges avec les collaborateurs et ses partenaires 
économiques en sont la preuve.

Les engagements pris au travers des valeurs ARCHE (Audace, 
Respect, Créativité, Humain, Excellence) du groupe et la promotion 
d’une culture tournée vers l’éthique via la charte EthiQualité en 
sont l’illustration. 

*Lettre IADN n°3


