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Le professeur Michel Paris, professeur en pharmacognosie, a pris 
sa retraite. Après un dernier éditorial (février 2010), il a donné 
congé à notre revue. Il était l’un de ceux qui s’intéressaient à la 
plante médicinale au-delà de la science pure des principes actifs. 
Il était partisan de la phytothérapie et auteur principal de l’ouvrage 
Ce qui marche, ce qui ne marche pas en phytothérapie1 (2005).

Cher Michel, n’es-tu pas parti trop vite vers une retraite 
méritée, avant de lire les conclusions de nos confrères qui 
publient dans la Zeitschrift für Phytotherapie l’important 
« secret » des hydroquinones des feuilles de la busserole. Nous en donnons le 
résumé dans la partie « Actualités en phytothérapie ». Désormais, nous saurons 
que pour que les extraits de feuilles Arctostaphylos uva ursi soient efficaces, il est 
inutile d’alcaliniser les urines. Ce sont les bactéries elles-mêmes qui délivrent l’hy-
droquinone de ses formes conjuguées !

Siegers et al.2 avaient, en 2003, signalé qu’Escherichia coli était capable de déconju-
guer l’arbutine. Cela était repris par les auteurs du Stocley’s Herbal Medicines Interac-
tions, alors que le Herbal Medicines de Barnes, d’Anderson et de Phillipson, de 2002, 
l’ignore. Encore, actuellement, les conclusions de l’ESCOP qui datent de Frohne3 et 
d’autres auteurs (1970) indiquent qu’une alcalinisation des urines est nécessaire.

Le 11 juin 2010, la société Dr Willmar Schwabe GmbH & Co. KG de Karlsruhe 
communiquait4 : « Des scientifiques américains ont montré que l’extrait de ginkgo 
EGb 761® favorisait la formation de nouvelles cellules nerveuses et de nouvelles 
connexions cellulaires dans l’hippocampe, le centre de la mémoire. Selon le professeur 
Yuan Luo, de l’université du Maryland, Baltimore, les composants du ginkgo respon-
sables de ces effets sont la quercétine et le bilobalide ».

Nous lirons aussi, dans ce numéro, le texte de G. Haesaerts sur le dosage des 
proanthocyanidines du cranberry (canneberge pour les francophones), repris de 
sa présentation à la journée de l’AMPP en 2009. Compte tenu des divergences 
sur ces dosages et les tensions qu’elles engendrent sur le marché d’un produit, qui 
d’ailleurs échappe en partie à l’avis des médecins de cabinet, nous proposons aux 
lecteurs une discussion ou un droit de réponse sur ce sujet.

Cette médecine par les plantes et leurs extraits, que d’aucuns disent encore 
empirique, a un potentiel qui doit encore être découvert. C’est le but de votre 
revue : permettre d’apprendre, de confirmer et de développer.

Dr Paul Goetz
Rédacteur en chef
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Le changement
Zoom arrière grâce
à la paléoethnobotanique

Laphytothérapie prend ses racines dans la science et la sagesse
des premiers humains qui ont repéré les substances (plantes,
produits animaux ou minéraux) qui avaient des effets sur leur
organisme.

Les découvertes archéologiques exploitables sont rares,
car les substances se sont dégradées depuis ces temps
reculés. Dans les fioles ou les boı̂tes à onguent égyptiennes,
sur lesquelles les chercheurs savent lire le nom du contenu
(onguent de pin surfin, ou huile de ben, myrrhe hekenou,
etc.), les examens chimiques ne trouvent plus que des produits de dégradation de
mélanges d’huile, de résine, d’aromate, etc.

Récemment, les chercheurs du département de chimie de l’université Hacettepe
d’Ankara ont examiné une fiole de pèlerin trouvée dans une couche du site de la
période hittite ancienne (âge de Bronze) de Boyali Höyük, un site sur la route
d’Ankara à Çorum (Turquie), donc de 1650 ans avant J.-C. [1].

La présence de nigelle a été mise en évidence par l’examen au stéréomicroscope
qui a permis de déceler des graines de nigelle associée à des produits de la ruche, cire
et propolis. Le spectromètre de masse montre la présence de restes de propolis,
de cire et d’autres substances dont certaines sont des antioxydants. Éthanol et
dichlorométhane (Aldrich, Buch-Switzerland) sont utilisés pour l’extraction des
constituants chimiques polaires et non polaires des graines de nigelle antique et
celles de la nigelle actuelle.

L’examen par chromatographie en phase gazeuse a montré que nigelles
anciennes ou actuelles possèdent les mêmes acides gras essentiels. Les auteurs
estiment que dès la civilisation hittite ancienne, la semence de nigelle, mêlée à des
produits apicoles, correspond à un remède médical antique.

Or, il existe des faits concordants modernes de traitement de Schistosomia mansoni
par la propolis d’une part, par le cumin noir d’autre part. Un travail d’Omar et al. [2]
montre qu’une alimentation enrichie avec 2 % de propolis et 2 % d’huile de nigelle
permet une meilleure croissance chez les poulets Sasso, avec une augmentation
significative des hématies, de l’hémoglobine, des lymphocytes, des globulines totales,
et bêta et gamma. Par ailleurs, la nigelle, comme la propolis, est proposée dans des
études sérieuses contre les effets de la schistosomiase (bilharziose) [3]. On se rappelle,
à travers l’histoire de Jéricho, combien la bilharziose jouait et continue à jouer un rôle
dans la santé de l’Homme [4].
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