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INTRODUCTION

Nous sommes à une époque d’évolution et de mutation, et depuis 
ces dernières années, de nouvelles technologies sont apparues, que ce 
soit en électronique, en chimie ou en biologie.

La médecine n’échappe pas à ce courant, et ainsi de nombreuses 
thérapies se sont développées, avec un intérêt particulier pour les 
techniques dites “ naturelles ”, accompagnant un certain retour à la 
nature, sans délaisser pour autant l’apport chimique de ces dernières 
décennies.

La phytothérapie – autrement dit l’emploi des plantes – fait partie 
de cet ensemble.

Comme on le sait, l’utilisation du monde végétal a toujours été l’une 
des bases de soin de l’être humain, et ce, depuis la nuit des temps.

Progressivement, l’homme a diversement utilisé les racines, la tige 
et les fleurs du végétal sous de multiples formes – en boissons (ti-
sanes), en application, en ingestion, en bain…

Cependant, au XXIe siècle où nous sommes, certaines considéra-
tions font de ce corps de connaissance un savoir poussiéreux à dé-
passer, voire à oublier, d’autant plus que notre monde actuel exige 
justement des dosages précis, contrôlés, ce que ne peut proposer la 
phytothérapie traditionnelle en dépit de ses qualités.

C’est pourquoi des chercheurs se sont penchés progressivement 
sur cet aspect, comme le Dr Pol Henry qui, à partir des années 1950 
s’intéressa particulièrement à l’utilisation d’extraits embryonnaires vé-
gétaux (bourgeons et jeunes pousses), à la suite des travaux du Dr 
Niehans portant sur le règne animal.

Les bourgeons pouvant être comparés de par leur forme extérieure 
à des pierres précieuses (gemma en latin), le Dr Max Tetau désigna 
ce travail qui allait devenir un corps de savoir et une thérapie la gem-
mothérapie, lançant ainsi un mouvement d’étude et de pratique qui se 
développa progressivement autour de recherches biologiques rigou-
reuses, menées entre autres par le Dr Julian et le Dr Flament.
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On peut considérer que la forme embryonnaire (qu’elle soit ani-
male ou végétale) contient indéniablement les éléments les plus actifs 
de l’espèce, aboutissant à la formation complète de l’individu, plante, 
arbuste, arbre ou animal.

On connaît l’importance de l’apport des cellules embryonnaires 
animales pour l’être humain et il faut citer ici le travail de Paul Niehans 
autour des années 1930.

Consistant en injections intramusculaires de broyats cellulaires pro-
venant de fœtus animaux, cette thérapie a fait l’objet de multiples pu-
blications mettant toujours en évidence ses qualités de stimulations du 
potentiel vital de l’organisme.

Elle nécessite néanmoins un protocole complexe et la mise à dispo-
sition d’un cheptel particulièrement contrôlé.

Non autorisées en France, mais encore pratiquées en Suisse et aux 
États-Unis dans certains établissements, les injections de cellules et 
d’organes embryonnaires (ou embryothérapie) se sont révélées une 
excellente thérapie qui permet, après drainage de l’organisme, de re-
lancer les fonctions immunitaires de l’être et d’aboutir à ce que l’on 
appelle une action de rajeunissement.

Il se trouve que l’utilisation des bourgeons et des jeunes pousses 
de végétaux (embryothérapie végétale ou gemmothérapie) offre en 
fait les mêmes possibilités thérapeutiques mais sans en présenter des 
effets secondaires.

Nulle injection ici, et ainsi nulle possibilité de rejet, de choc, voire 
d’infection, puisqu’il s’agit d’une simple absorption buccale.

D’autant plus que, de cette manière, d’autres activités de la plante 
et d’autres possibilités apparaissent, contribuant ainsi à une meilleure 
connaissance et surtout à une plus grande action thérapeutique du 
végétal.

Il ne s’agit pas de renier pour autant les données déjà connues de 
la phytothérapie (tisanes, aromathérapie, élixirs du Dr Bach…) mais 
d’en souligner et d’en découvrir d’autres.

Le figuier, par exemple, n’était connu et utilisé que pour ses pro-
priétés laxatives.

Et l’on découvre que ses bourgeons ont une action sur l’axe cortico-
hypothalamique, ce qui fait d’eux des anxiolytiques utiles dans toutes les 
affections psycho-somatiques.
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Le cassis, quant à lui, était surtout connu et utilisé pour ses baies 
avec lesquelles on confectionne un apéritif  devenu célèbre grâce à un 
certain chanoine de Dijon...

Et pourtant, ses bourgeons dévoilent une action anti-inflammatoire 
puissante voisine de celle de la cortisone.

Comme on le voit, la gemmothérapie se révèle une thérapie nou-
velle dans ses indications et ses applications.

Elle permet par ailleurs un drainage de l’organisme à un moment 
où nos corps sont de plus en plus gorgés de substances chimiques 
encombrantes voire dangereuses.

C’est pourquoi l’embryothérapie végétale – ou gemmothérapie – 
mérite d’être considérée avec attention et paraît s’intégrer parfaite-
ment aux possibilités médicales actuelles.

Le but de cet ouvrage est de la faire connaître afin que chacun 
puisse en bénéficier.

Mais il faut rappeler ici que, comme toute thérapeutique active, la gem-
mothérapie doit être pratiquée sous le contrôle et l’aide d’un médecin.

Le plan de ces pages sera le suivant :
1. Histoire de la phytothérapie
2. Présentation et définition de la gemmothérapie
3. Bases biologiques de la gemmothérapie
4. Les composants des plantes
5. Présentation et études des macérats en gemmothérapie
6. La thérapeutique en gemmothérapie :
a) Les préalables
b) Les thérapies spécifiques 

Il est évident que cette liste n’est pas limitative et que d’autres ex-
traits gemmothérapeutiques se développent régulièrement et vien-
dront progressivement s’ajouter à cette liste. 
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CHAPITRE 1

Histoire de la phytothérapie

HISTOIRE DE LA PHYTOTHÉRAPIE OU DE LA MÉDECINE 
PAR LES PLANTES

La gemmothérapie est la dernière-née de la médecine par les plantes.
Elle a indéniablement un aspect novateur, mais ne rejette pas pour 

autant les autres possibilités de la phytothérapie qu’elle complète et 
enrichit.

Il ne faut pas oublier que la médecine par les plantes – ou phyto-
thérapie – est l’une des pratiques de soin les plus anciennes de l’huma-
nité, et il est vraisemblable que dès l’âge des cavernes l’homme se soit 
tourné instinctivement vers son environnement le plus proche pour 
se soigner.

De tous temps, les plantes ont été employées de multiples manières, 
et il faut signaler l’importance de certaines espèces quant au dévelop-
pement de l’humanité.

Ainsi, les épices furent l’élément déclencheur de la découverte du 
Nouveau Monde.

La plupart des navires avaient à leur bord un botaniste dont le rôle 
était de rapporter en Europe de nouvelles espèces à acclimater et culti-
ver.

Le tabac et le chocolat firent alors leur entrée à la cour de France, 
puis dans les cours d’Europe du XVIe au XVIIIe siècles sur le plan 
thérapeutique.

Catherine de Médicis fumait “ l’herbe à Nicot ” pour chasser ses 
migraines, et Louis XV soignait “ ses fatigues ” avec une tasse de cho-
colat. L’herboristerie développait ainsi progressivement son savoir et 
ses lettres de noblesse reconnues par la création d’un diplôme, qui fut 
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malheureusement suspendu le 11 septembre 1941 par un décret du 
gouvernement de Vichy.

“ Il ne sera plus délivré d’inscription pour le diplôme d’herboriste, et seuls pour-
ront continuer à exercer ceux qui ont déjà ce diplôme. ”

Ainsi, le glas de l’approche des soins par les plantes venait de son-
ner, annihilant plus de deux mille ans d’étude et de réflexion.

Si l’on parcourt l’histoire de cette connaissance, c’est en effet aux 
environs de 1 800 avant J.-C. en Égypte que se lisent les premières 
traces de la médecine végétale.

Les Égyptiens semblaient avoir acquis une grande maîtrise dans 
cette utilisation, que l’on note – entre autre – dans l’embaumement 
des corps.

En 1 000 avant J.-C., on trouva en Chine un document attribué à 
l’empereur jaune qui déjà détaille certaines propriétés végétales et qui 
va constituer la base de la médecine chinoise.

En 800 avant J.-C., en Inde, apparaît un traité : l’ayurveda qui étudie 
l’action des plantes fleuries pour rétablir la santé.

En 450, Hippocrate, le père de la médecine moderne, insiste sur 
l’usage du romarin et de l’ail.

En 100, après J.-C., Dioscoride, à Rome, analyse avec précision les 
qualités d’un nombre important de plantes.

Vers l’an 1 000, Avicienne, dans son ouvrage perse : le Canon de la 
médecine, insiste sur l’utilisation du monde herbeux.

Au XVe siècle, en Europe, Paracelse développe la doctrine des si-
gnatures qui relie la forme de la plante à l’organe du corps humain : 
Ce qui ressemble à l’organe traite l’organe.

Au XVIIe siècle, en Angleterre, le médecin et astrologue Nicholas 
Culpeper traduit en anglais la Pharmacopoeria, texte latin signalant les 
qualités de certains arbustes, ce qui va permettre une diffusion de la 
phytothérapie auprès de ses confrères thérapeutes.

Au XIXe siècle, en Amérique, Samuel Thompson découvre les tra-
ditions des Indiens quant aux plantes, sur lesquelles il rédige de nom-
breux traités…

Son disciple, le Dr Coffin pourchassé par la jalousie de ses confrères, 
quittera les États-Unis pour le nord de l’Angleterre où il s’installera 
en 1864 et créera l’Association nationale des herboristes praticiens, dont les 
travaux influenceront sans doute le Dr Bach au début du XXe siècle.   
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En France, le renouveau de la phytothérapie se fera dans les années 
1950 avec Maurice Messegue, le Dr Valnet, Michel Bontemps, un in-
térêt très vif  se manifestant alors vers ce corps de savoir.

Et c’est ici que se situe la naissance de la gemmothérapie à partir 
des réflexions et des travaux du Dr Pol Henry, du Dr Max Tetau et de 
leur équipe.

Sur le plan historique, la gemmothérapie faisant partie du corps du 
savoir de la phytothérapie et de la tradition médicale, il est intéressant 
de citer et de décrire les différentes lois et formes d’utilisation du 
monde végétal.

Ainsi, dans la tradition médicale relative aux plantes, deux principes 
ont toujours été appliqués :

1) La plante sauvage doit toujours l’emporter sur la plante cultivée 
parce que c’est la nature qui lui a donné le lieu et le climat qui lui sont 
propres et qu’elle contient donc de meilleurs principes actifs.

2) Choisir toujours les plantes qui ont le plus d’odeur, de saveur,  de 
couleur et des bourgeons charnus, (on voit ici, peut-être, apparaître 
l’idée de la gemmothérapie).

Les premières préparations de phytothérapie furent à base d’eau, 
l’eau constituant le moyen le plus simple et le plus efficace pour ex-
traire les composants des végétaux.

Se situent ici les infusions (tisanes), décoctions, macérats et les 
bains.

Selon le dictionnaire, la tisane est une boisson contenant une faible 
proportion d’une substance médicamenteuse végétale infusée.

a) Préparation d’une infusion :
On place une poignée de plantes fraîches ou séchées dans un réci-

pient sur lesquelles on verse une eau frémissante – et non bouillante –, 
l’ébullition pouvant altérer les qualités du végétal.

L’eau doit être la plus pure possible.
On laisse infuser entre trois minutes pour les fleurs, cinq minutes 

pour les feuilles tendres et huit minutes pour les feuilles dures, les 
graines et les racines.

L’infusion ou tisane se boit tiède, en la sucrant à son goût.
On en consomme une à six tasses par jour selon les besoins.
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b) Les décoctions :
Les décoctions concernent les écorces, certaines racines ou les 

graines très résistantes.
Leur action est souvent plus puissante que celle des infusions.
Quant à leur préparation, elle se réalise en plongeant dans de l’eau 

froide le végétal et en portant à ébullition une quinzaine de minutes.
Les décoctions ont permis également de faire naître les sirops qui 

sont des décoctions auxquelles on a ajouté du sucre ou du miel et des 
pommades forme créées par les Romains, en mélangeant une pomme 
râpée et du lard à une décoction concentrée.

c) Les macérations :
Consistent à placer dans de l’eau une certaine quantité de plantes, et 

à les laisser tremper un certain temps, de quelques heures à plusieurs 
semaines.

Mais ici l’eau n’est pas le meilleur élément à utiliser en raison des 
possibilités de fermentation.

C’est pourquoi les anciens se sont tournés vers le vin, le vinaigre 
et les alcools quand ceux-ci firent leur apparition, sachant que le vin 
rouge présentait des qualités astringentes en raison de sa richesse en 
tanin, et que le vin blanc était plutôt diurétique.

On peut signaler par ailleurs les préparations à base de brandy et de 
cognac que réalisa en Angleterre le Dr Edward Bach, au début du XXe 
siècle, créant des élixirs à partir de fleurs sauvages.

Il est intéressant de noter que l’homéopathie utilise les macérations 
pour extraire les qualités des végétaux, ce qui aboutit à des teintures 
mères à partir desquelles sont préparées les dilutions homéopathiques.

d) Les huiles :
Enfin, l’huile et les matières grasses furent utilisées également pour 

certains végétaux formant des huiles, des crèmes et des liniments (mé-
lange d’huile et d’alcool, à appliquer sur la peau).

e) Le bain phyto-aromatique :
Signalons aussi une forme de thérapie, à base de plantes, relative-

ment délaissée, mais qui suscite un regain d’intérêt de nos jours : le 
bain phyto-aromatique.

Effectivement, dès la plus haute antiquité, les bains furent présents, 
que ce soit par hygiène ou dans un but thérapeutique grâce aux eaux 
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minérales et aux nombreuses plantes qui y étaient adjointes dont on 
utilisait les qualités odoriférantes.

Les Romains, dans leur caldarium, usaient journellement de cette 
pratique, qu’ils faisaient suivre de massage.

Mais après la chute de l’Empire romain, l’usage des bains tomba en 
désuétude jusqu’au début du Moyen Âge, qui vit apparaître l’ancêtre 
du bidet (la chaise à laver les dames), signe d’un retour de l’hygiène et 
du développement de la vogue de l’eau.

Ainsi, à Paris, vers 1 300, on compte vingt-cinq bains publics, où 
l’on se rencontre, et où les soins à base de tisanes sont donnés, soins 
que l’on retrouve actuellement dans les établissements de thalassothé-
rapie.

Mais le clergé, devenant de plus en plus le maître à penser de la 
civilisation européenne et le gardien d’une certaine morale, proscrit à 
partir de 1 400 les bains, où les hommes et les femmes se plongeaient 
nus dans la même baignoire.

Il apparaît alors durant quatre siècles – de l’époque de François 1er 
jusqu’au XVIIIe siècle – une période d’obscurantisme quant à l’hy-
giène, – et ce n’est qu’à partir de l’époque de Louis XVI que les bai-
gnoires feront leur réapparition, certaines dames et messieurs allant 
jusqu’à recevoir leurs visiteurs dans leurs bains où l’on déverse les 
décoctions de nombreuses plantes aromatiques.

On utilise ainsi le thym, la sauge, la marjolaine et le romarin pour se 
tonifier et la lavande, le cyprès et le pin pour leurs propriétés circula-
toires et antispasmodiques.

f) Les gélules :
Enfin, progressivement, la seconde partie du XXe siècle va dévelop-

per l’emploi des végétaux en gélules concentrées, cette dernière forme 
étant d’un usage plus facile et plus adapté au monde actuel.

Mais il se trouve que les plantes ainsi utilisées, par le fait d’être 
séchées et réduites en poudre, se trouvent privées d’une partie impor-
tante de leurs qualités actives.

C’est pourquoi l’utilisation de bourgeons et de tissus embryon-
naires, apparaît actuellement comme la forme la plus active et la plus 
prometteuse de la phytothérapie.
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Présentation et définition

de la gemmothérapie

DÉFINITION :

La gemmothérapie est une thérapie utilisant des bourgeons végé-
taux et autres tissus embryonnaires vivants (jeunes pousses et radi-
celles) sous forme buvable, dont le but est de réaliser un drainage 
profond de l’organisme et de régulariser ensuite spécifiquement le 
fonctionnement des organes perturbés, par le biais du système ner-
veux et du système réticulo-endothélial, les tissus végétaux embryon-
naires étant riches en facteur de croissance. 

Actuellement trente-trois bourgeons sont utilisés régulièrement en 
gemmothérapie, mais de nouvelles études tendent à accroître réguliè-
rement ce nombre.
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Liste des bourgeons actuellement utilisés en gemmothérapie 

L’airelle                     Vaccinium vitis idaea
L’aubépine                     Crataegus oxyacantha
L’aulne                      Alnus glutinosa
Le bouleau                     Betula pendula
La bruyère                     Calluna vulgaris
Le cassis                     Ribes nigrum
Le cèdre                     Cedrus libanus
Le charme                      Carpinus betulus
Le châtaignier                      Castanea sativa
Le chêne                     Quercus robur
Le citronnier                      Citrus limonum
Le cornouiller sanguin         Cornus sanguinea
L’églantier                     Rosa canina
L’érable sycomore         Acer campestre
Le figuier                     Ficus carica
Le framboisier                     Rubus idaeus
Le frêne                     Fraxinus excelsior
Le genévrier                     Juniperus communis
Le lilas                                  Syringa vulgaris
Le marronnier d’Inde         Aesculus hippocastanum
Le noisetier                     Corylus avellana
Le noyer royal                     Juglans regia
L’olivier                     Olea europaea
L’orme champêtre         Ulmus minor
Le pin sylvestre         Pinus sylvestris
Le romarin officinal         Rosmarinus officinalis
La ronce                     Rubus fructicosus
Le saule blanc                     Salix alba
Le séquoia géant         Sequoia gigantea
Le sorbier                     Sorbus domestica
Le tamarin                      Tamaris gallica
Le tilleul                     Tilia tomentosa
La vigne                     Vitis vinifera
La viorne                     Viburnum lantana
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MODE DE PRÉPARATION D’UN EXTRAIT GEMMOTHÉRA-
PEUTIQUE :

Des bourgeons frais ou des jeunes tissus végétaux sont hachés et 
mis à macérer dans un mélange d’eau, d’alcool et de glycérine, cette 
solution apparaissant comme le meilleur solvant et le meilleur support 
des qualités du végétal.

Après trois semaines de trempage (temps qui apparaît nécessaire 
pour que les qualités actives du tissu se libèrent), on filtre.

On dilue ensuite dix fois ce même mélange qui doit correspondre à 
un vingtième du poids des tissus récoltés.

On dynamise alors homéopathiquement ce liquide afin de réaliser 
une dilution de première décimale, nommée D1, que l’on conserve et 
qui sera utilisée thérapeutiquement.

Cela dit, le produit obtenu nommé “ macérat ”, contient une quantité 
relativement importante d’alcool, raison pour laquelle certains cher-
cheurs comme Philippe Andrianne ont préféré utiliser directement le 
macérat de base, sans le diluer. 

Les qualités actives du produit obtenu restent néanmoins les mêmes, 
mais l’apport moindre en teneur alcoolique le rend plus acceptable par 
certains sujets, ce qui permet également d’en diminuer le nombre de 
gouttes lors de la prise du produit.

Cette préparation s’appelle un macérat concentré.
Ces deux préparations (macérat D1 ou macérat concentré) s’utili-

sent par voie orale sous forme de gouttes, généralement de la manière 
suivante :

- Macérat D1 : 50 à 100 gouttes dans de l’eau deux fois par jour.
- Macérat concentré : 5 à 15 gouttes deux fois par jour dans un peu 

d’eau.

L’utilisation du macérat D1 peut se faire également sous forme de 
spray buccal, le traitement se réalisant alors sous forme d’applications 
de gouttes sur la muqueuse de la langue une à trois fois par jour.

Ces différentes formes sont aussi efficaces les unes que les autres, et 
leur choix n’est qu’une question de pratique, les bourgeons et jeunes 
pousses en pleine croissance témoignant d’une intense force de vie.
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Ils sont pourvus de tout le bagage génétique de la plante et concen-
trent indéniablement en eux de nombreux facteurs de croissance (les 
gibbélines) qui vont stimuler les forces de régénération et le potentiel 
vital de l’organisme, lui permettant de retrouver sa capacité à éliminer 
ses toxines et à gérer de façon optimale ses fonctions physiologiques.
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