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Histoire des plantes  
médicinales en Europe

 FDes origines

L’utilisation médicinale des plantes est attestée dès 
la Préhistoire, ce dont témoignent les restes fossilisés 

d’hommes de Neandertal découverts dans la grotte d’El 
Sidron en Espagne. L’ADN prélevé sur la plaque dentaire 
calcifiée de l’un d’entre eux a en effet révélé la présence 
de peuplier et de moisissures de Penicillium. Selon les cher-
cheurs, ces substances auraient été consommées pour 
traiter un abcès encore visible et une infection liée à un 
parasite intestinal (Enterocytozoon bieneusi). Le peuplier, et 
plus particulièrement ses bourgeons, est en effet riche en 
salicylates, qui dérivent de l’acide salicylique, composant 
de l’aspirine que nous connaissons tous pour ses qualités 
anti-inflammatoires et antalgiques. Quant au Penicillium, il 
est à l’origine de l’antibiotique pénicilline. Ailleurs, pollens 
et graines issus d’habitats et de sépultures suggèrent que 
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d’autres végétaux (lin, achillée millefeuille, cornouiller 
sanguin, buis, pavot, troène, frêne…) étaient utilisés contre 
divers maux (urinaires, dermatologiques, intestinaux et 
respiratoires). On sait également qu’Ötzi, l’homme du 
Néolithique dont la momie a été retrouvée dans les Alpes, 
s’était soigné d’une infection intestinale (trichinose) avec 
des champignons aux propriétés laxatives et purgatives 
(Piptoporus betulinus, polypores du bouleau). 

La connaissance des plantes, curatives, toxiques, mortelles 
ou tout simplement comestibles, résulte certainement d’une 
observation fine de l’environnement ainsi que d’expériences 
heureuses ou malheureuses. Un savoir empirique transmis 
oralement au fil du temps avant d’être consigné par écrit, 
comme le firent les Sumériens vers 4000-3000 av. J.-C. De 
nombreuses recettes (onguents, décoction…) et près de 
250 noms de plantes ont ainsi été déchiffrés sur plusieurs 
tablettes d’argile découvertes dans l’ancienne cité de 
Nippur, en Irak. Mais de ces temps reculés, ce sont les papy-
rus égyptiens d’Ebers (xvie siècle av. J.-C.) qui constituent les 
plus célèbres témoignages sur les remèdes végétaux.

 FL’Antiquité
En Grèce ancienne, magie, religion et médecine étaient 

étroitement liées. D’après la mythologie, l’art de la méde-
cine fut enseigné par le centaure Chiron à Asclépios, fils 
d’Apollon… On se soignait dans les temples où, sous l’égide 
de prêtres, prières, sacrifices et incantations accompa-
gnaient les cures. On invoquait les dieux pour guérir. Les 
maladies étaient généralement interprétées comme la 
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conséquence d’un sacrilège ou tout simplement d’un 
caprice divin. Mais, avec le développement de la pensée 
empirique, on se détourna quelque peu des croyances 
magico-religieuses. Des écoles furent fondées, comme 
celle de Cos, conduite par Hippocrate, père fondateur de 
la médecine (ve-ive siècles av. J.-C.). 

Selon Hippocrate, les maladies étaient liées au climat, 
au régime et au déséquilibre des humeurs du corps, c’est-
à-dire de ses liquides (sang, phlegmes, bile jaune et bile 
noire). À partir de cette théorie des humeurs, il développa 
une médecine « par opposition » sur la base des 4 éléments 
d’Empédocle, c’est-à-dire la terre, l’eau, l’air et le feu, alors 
reliés aux 4 principes fondamentaux : le chaud, le froid, le 
sec et l’humide. Les cures s’appuyaient de fait sur le classe-
ment des plantes et des aliments définis comme chauds, 
froids, secs ou humides. Ainsi, les maladies considérées 
comme « chaudes » étaient soignées par leur « contraire », 
avec des plantes « froides ». Aux 4 éléments, 4 humeurs 
et 4 principes, on associa également 4 saisons et surtout 
4 tempéraments. Le sang fut donc relié au caractère 
sanguin, le phlegme (lymphe) au flegmatique, la bile jaune 
au colérique (bilieux) et la bile noire (pituite) au mélanco-
lique (nerveux). De fait, selon cette théorie, la prévalence 
d’une humeur sur les autres engendrait des comportements 
et des maladies bien définies.  

Compilés et transmis de siècle en siècle, les écrits d’Hippo-
crate, regroupant plus de 200 plantes ainsi que divers traite-
ments (saignées, ventouses, cautérisations, auscultation…), 
exercèrent une influence majeure jusqu’à la Renaissance. 
Mais c’est Dioscoride (40-90 apr. J.-C.) qui, pour la première 
fois, passa en revue près de 500 espèces de végétaux ainsi 
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que 1000 remèdes. On dit que son ouvrage Materia medica 
(Matière médicale) est le premier à véritablement traiter les 
propriétés médicinales des plantes. 

Dans la Rome antique, la culture des plantes médicinales 
se développa parallèlement à l’art des jardins et à l’agro-
nomie. Dans son ouvrage De agri cultura (De l’agriculture), 
Caton l’Ancien (234-149 av. J.-C.) avait ainsi mentionné plus 
de 120 plantes. Au ier siècle, Pline l’Ancien consacra quant à lui 
4 volumes de son encyclopédie Naturalis Historia (Histoire natu-
relle) aux plantes et aux remèdes végétaux (livres XX, XXII, XXIII 
et XXIV). L’héritage d’Hippocrate perdura également avec 
Celse (fin du ier siècle apr. J.-C – début du iie siècle apr. J.-C.), 
auteur d’un traité intitulé De Arte medica (De l’art médical) 
et citant 250 plantes. La théorie des humeurs fut enrichie un 
siècle plus tard par Galien (129-201), avec des pratiques telles 
que la réduction des fractures et des luxations, inspirées de la 
médecine anatomique (os, muscles, nerfs, artères et veines) 
des écoles d’Alexandrie influencées tant par Hippocrate que 
par le savoir médical de l’ancienne Égypte. 

 FLe Moyen Âge
Avec le délitement de l’Empire romain et les profondes 

mutations socioreligieuses qui s’ensuivirent, la production 
des connaissances scientifiques fut entravée. De nombreux 
documents disparurent. Dans ce contexte nouveau, les 
maladies finirent par être considérées comme des épreuves 
infligées par Dieu. Mais dans les monastères, on continua à 
exercer l’art de guérir avec les plantes qui étaient alors culti-
vées au sein d’un herbularius ou jardin des simples (c’est-à-
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dire des plantes). Les plantes aromatiques et médicinales y 
étaient regroupées en carrés ou en rectangles, et protégés 
par des palissades (plessis). L’activité fut largement encou-
ragée sous Charlemagne.

En Orient, l’art de guérir avec les plantes perdura tout 
autant. Héritiers des savoirs issus des prestigieuses écoles 
d’Alexandrie et de traités grecs et syriaques, les savants 
arabes renouvelèrent la discipline, avec par exemple la 
mise au point d’une grande quantité de substances médi-
camenteuses. Aux ixe et xe siècles, Râzi, originaire de Perse, 
découvrit l’alcool éthylique et l’acide sulfurique. Plus tard, 
le savant et botaniste Al-Dinawari (xie siècle) indexa près 
de 634 plantes médicinales, et le médecin Ibn al-Baitar 
(xiiie siècle), près de 1 400 aliments, drogues comprises. Mais 
l’ouvrage le plus connu reste celui du célèbre médecin perse 
Avicenne (Ibn Sīnā, xie siècle), intitulé Canon de la médecine 
(Kitâb al-Qânoun fi al-Tibb). Celui-ci décrit non seulement 
800 plantes, mais indique également leurs propriétés et la 
façon adéquate de les utiliser. L’œuvre marqua durablement 
l’Europe jusqu’au xviiie siècle. Portés par un puissant essor des 
sciences, les Arabes exercèrent une grande influence sur 
l’Occident en matière de galénisme, c’est-à-dire de traite-
ments des maladies fondés sur les 4 humeurs.

En Allemagne, la célèbre abbesse Hildegarde de Bingen 
(xiie siècle), reconnue comme la première phytothérapeute, 
s’appuya également sur cette doctrine. L’un de ses ouvrages, 
intitulé Des causes et des remèdes, considère les plantes en 
fonction de leur nature chaude, froide, sèche… C’est par 
ailleurs à Hildegarde de Bingen que l’on doit la diffusion 
plus large du savoir, ses écrits privilégiant l’allemand et non 
le grec. Une tendance qui s’inscrivit dans une époque où 
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de nombreux traités furent traduits et plus amplement divul-
gués, notamment grâce à l’école de Salerne, en Italie (xe et 
xiiie siècles), qui accueillait des étudiants de toutes confessions 
et même des femmes. Lorsque l’influence de cette école 
s’amenuisa, d’autres foyers d’enseignement furent créés, telle 
l’école de médecine de Montpellier. Bien qu’entre les xiiie et 
xviie siècles, les femmes initiées aux plantes et aux remèdes 
ancestraux furent assimilées à des sorcières et condamnées 
par l’Église, la diffusion du savoir s’accéléra. La botanique 
aristotélicienne ressurgit en Europe grâce aux traductions 
arabes. La tendance s’amplifia au xve siècle, avec l’appari-
tion de l’imprimerie, dans un contexte de renouveau social, 
philosophique, culturel et technique. Les herbiers imprimés 
accompagnèrent les débuts de la science moderne qui, 
dès lors, associa observations systématiques, expériences 
critiques et théories rationnelles. Alors que le métier d’her-
boriste, c’est-à-dire de marchand de plantes, avait été bien 
mal considéré par les médecins tout au long du Moyen Âge, 
à partir du xve siècle, il bénéficia d’un nouveau statut. Celui-ci 
s’organisa progressivement en corporations et finit par béné-
ficier d’une certaine reconnaissance.

 FLe xvie siècle
Fort d’un riche passé, le xvie siècle est souvent surnommé 

le « siècle des plantes ». Un temps où les botanistes comme 
Guillaume Rondelet (1507-1566) effectuèrent de grands 
voyages pour observer la flore directement sur le terrain. 
C’est également dans les années 1500 que dans les grandes 
villes européennes, on aménagea les premiers jardins 
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botaniques. Les traités publiés par les médecins botanistes 
(comme Leonhart Fuchs, qui a donné son nom au fuchsia) 
servirent de référence jusqu’à la fin du xviiie siècle. Comme 
les épices, les nouvelles plantes médicinales suscitèrent un 
grand intérêt, jusqu’à atteindre une forte valeur marchande. 

Le xvie siècle fut aussi marqué par le médecin et alchi-
miste suisse Paracelse (1493-1541), qui bouscula les théories 
de l’Antiquité au profit d’une science fondée sur les expé-
rimentations. Comme d’autres savants, il reprit toutefois 
la « théorie des signatures » développée dès l’Antiquité et 
selon laquelle l’apparence des plantes traduit leurs proprié-
tés. C’est le principe de similia similibus curantur, signifiant 
que « les semblables soignent les semblables » et que les 
plantes révèlent à ceux qui savent les observer tous les maux 
qu’elles peuvent soigner. Ainsi, la pulmonaire (Pulmonaria 
officinalis), aux feuilles en forme de poumons, était-elle 
employée pour soulager les toux et les affections respira-
toires. Un rapprochement qui avait visé juste, puisqu’au-
jourd’hui, cette plante est employée pour ses propriétés 
émollientes et expectorantes. En visionnaire, Paracelse 
alla même plus loin. Il établit en effet la notion de « prin-
cipe actif » des plantes avant sa complète découverte au 
xixe siècle. Aujourd’hui, on le considère d’ailleurs comme le 
père de la chimie et de la toxicologie.

 FDu xviie siècle à aujourd’hui
Avec l’essor du commerce maritime, la pharmacopée 

européenne s’enrichit de nouveaux végétaux tels que le 
curcuma, la coca…
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Au xviiie siècle, alors que les connaissances en botanique 
progressaient grâce aux classifications de Carl von Linné 
(1707-1778) et de Christophe de Jussieu, l’homéopathie (du 
grec hómoios, semblable, et páthos, souffrance) apparut 
avec les travaux du médecin allemand Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann (1755-1843).

Mais c’est au xixe siècle que l’art de soigner par les 
plantes fit un bond remarquable. On découvrit les principes 
actifs des végétaux grâce aux approches combinées de 
la biologie et de la chimie. Dans le même temps, diction-
naires, atlas et traités contribuèrent à une très large diffu-
sion du savoir. C’est le cas par exemple du Traité pratique 
et raisonné des plantes médicinales indigènes, de François-
Joseph Cazin (1788-1864), père de l’école française de 
phytothérapie, terme apparu au xxe siècle sous la plume 
du médecin Henri Leclerc (1870-1955). Après 1945, les anti-
biotiques détrônèrent les remèdes naturels aux plantes. 
Mais certains médecins comme Henri Leclerc et le docteur 
Jean Valnet (1920-1995) réactualisèrent ces dernières. Ils 
furent suivis par d’autres phytothérapeutes.

Aujourd’hui, c’est par le biais de la chimie et de la phar-
macologie que sont étudiés l’action biochimique et les 
effets des principes actifs des plantes sur l’organisme… des 
recherches qui, fréquemment, confirment les propriétés jadis 
attribuées aux plantes. Depuis plusieurs décennies, l’intérêt 
pour les plantes médicinales a favorisé le développement 
et le renouvellement de différentes approches : aromathé-
rapie, gemmothérapie, fleurs de Bach, phytothérapie…
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Notions fondamentales  
en quelques mots :  

principes actifs et totum 

 FPrincipes actifs

Les principes actifs, molécules naturelles ou bien de 
synthèse, se caractérisent par un effet thérapeutique, 

curatif ou préventif, et ce, tant pour l’homme que pour les 
animaux. On en distingue deux catégories : celle des poly-
phénols et celle des terpènes.

Polyphénols

	O Phénols : molécules aux actions antalgiques, antisep-
tiques, urinaires, antibactériennes, antifongiques et 
anti-inflammatoires, favorisant l’élimination digestive et 
rénale. 
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	O Coumarines : molécules antimicrobiennes, antispasmo-
diques, agissant sur la digestion, la circulation sanguine 
et le système lymphatique.

	O Tanins : initialement employés pour le tannage du cuir, 
leurs propriétés sont antioxydantes, antibactériennes, 
antidiarrhéiques, vasoconstrictrices veineuses et astrin-
gentes. 

	O Quinones : les effets de ces composés sont antifongiques, 
antibactériens, cicatrisants et laxatifs.

	O Flavonoïdes : molécules aux effets antioxydants, anti-
inflammatoires, hépatoprotecteurs, cicatrisants, antial-
lergiques… On leur prête également des vertus antican-
céreuses et cardiovasculaires. 

	O Lignanes : actions variées, notamment hépatoprotec-
trices, voire anticancéreuses (cancers hormonodé-
pendants). 

Terpènes
	O Sesquiterpènes : propriétés anti-inflammatoires, antipa-

rasitaires, antimicrobiennes, antiecchymotiques.
	O Alcaloïdes : toxiques à forte dose, elles ont une action sur 

les systèmes nerveux et cardio-vasculaire. 
	O Saponosides : molécules aux effets diurétiques, dépura-

tifs, anti-inflammatoires et parfois hormonaux. 
	O Iridoïdes : molécules anti-inflammatoires et antalgiques.

Les plantes possèdent d’autres principes actifs et d’autres 
composants curatifs. C’est le cas des protides, protéines, 
lipides et glucides, mais aussi des huiles essentielles et des 
mucilages. 
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 FTotum
Le totum est l’ensemble des principes actifs d’une 

plante ou d’une partie de celle-ci (feuilles, sommité fleurie, 
racine…). C’est l’emploi même de ce totum qui caractérise 
la phytothérapie, alors que la médecine conventionnelle 
privilégie les extraits de végétaux isolés en laboratoire. 

En phytothérapie, les résultats attendus reposent non 
pas sur un seul composant, mais sur l’action de tout un 
ensemble, par effet de synergie. Son efficacité dépend 
donc d’un mélange de plantes, dont les actions des 
composants réunis. Cet emploi est d’ailleurs reconnu pour 
pallier les potentiels effets secondaires. 


