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Nous apprenons par la presse allemande (Zeitschrift für Phytotherapie) que le Professeur Heinz Schilcher s’est éteint le
17 juin de cette année.
Professeur, puis Doyen à la faculté de pharmacie de l’université libre de Berlin, il a animé nombre de réunions, symposiums et congrès.
C’était pour tous un des apôtres de la Phytothérapie au
niveau de la science pharmaceutique. Avec sa bonhommie, il
savait instruire, corriger, et expliquer avec une justesse inégalée.
Son domaine privilégié était les plantes diurétiques.
Mais quand j’écris cela, j’entends sa voix « … il n’y a pas
de plantes diurétiques, elles sont osmotique, aquarétique,
urétique, tout ce que vous voudrez, mais pas diurétiques et
encore moins salidiurétiques ... ».
Je l’avais rencontré à Budapest lors d’un exposé sur le
Pilosuryl® ; j’avais alors observé chez des insuffisants
rénaux des diminutions d’oedèmes, une baisse de l’urémie,
de la créatinémie et de l’uricémie (Fig. 1).

Il me demanda « Savez-vous ce que vous avez fait ? Votre
préparation contient deux plantes, la piloselle et le Phyllanthus niruri. Ces deux drogues agissent bien sûr sur le rein,
mais là ce sont des insuffisants rénaux au dernier stade. Hieracum pilosella et P. niruri agissent aussi sur la fonction
hépatique. « Et bien vous avez drainé le foie avec des résultats cliniques ».
Il me rappela plusieurs fois pour savoir si je continuais
l’expérience. Lui m’a remis en tête ce fameux « drainage »
dont se targue la phytothérapie française et qui est méconnue
hors de l’Hexagone.
Travailleur et véritable défenseur de la phytothérapie il
a signé de nombreux ouvrages dont je n’évoquerai ici
que :

•
•
•

Fig. 1 Encart de son travail « Capacités et limites de la phytothérapie en prenant les plantes à visée urinaire en exemple »
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Il avait connu le temps du traditionnel et le faisait entrer
dans la modernité de ce siècle et a été à la fondation de
l’ESCOP et de « Koopération Phytopharmaka »
La règle est d’or pour les phytothérapeutes : entendre le
maître, appliquer ses principes et aller plus loin.
« Schilcher » a été un chaînon important de notre discipline. Il n’est plus, mais entendons encore ses préceptes.

