Galénique, l’art de préparer

Du choix des moyens :

Ce document a pour but de vous présenter rapidement et schématiquement quelques formes
galéniques (les plus répandues et utiles) en lien avec les plantes. Il s’agit de donner aux
lecteurs les moyens de transformer les plantes en leur possession en ayant un maximum
d’informations pour choisir quelle forme privilégier plus qu’une autre. Il s’agira aussi de
détailler les procédés à suivre pour préserver au mieux les principes actifs et donc l’efficacité
des plantes préparées.
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Recommandations
Avant toutes choses, veillez à n’utiliser que des plantes que vous connaissez et identifiez parfaitement !
Ne laissez pas de place au doute et à l’expérimentation hasardeuse, vous pourriez le regretter. Prenez le
temps de vous renseigner sur la toxicité des plantes (même anodines !) et sur les contre-indications
possibles (SURTOUT EN CAS DE GROSSESSE ET D’ALLAITEMENT ! L’armoise qui est, en
temps normal, plutôt banale et sans trop de contraintes s’avère être abortive ! Quelqu’un qui a une
insuffisance rénale ne devrait pas sous-estimer les plantes diurétiques etc…).
Bien que l’on parle de médecine douce, les conséquences peuvent s’avérer graves, voire mortelles. Si
vous confondez gentiane et vérâtre, vous courez le risque de détruire votre foie !
Vigilance, réflexion et responsabilité.
Mes propos ne visent pas à vous dissuader de faire usage des plantes, mais bel et bien à vous rappeler
que ce n’est ni un jeu, ni sans danger ! Ne vous auto-médiquez pas inconsciemment et si possible
faites appel à votre médecin !

Bien choisir sa méthode
Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de choisir une forme galénique
particulière pour utiliser un remède à base de plante.
Tout d’abord, il faut avoir l’esprit qu’une transformation doit au mieux optimiser l’efficacité d’une
plante et permettre que la plante soit au moins aussi efficace qu’au moment de sa cueillette. J’illustre
par un exemple :
La reine des prés comporte des principes actifs du nom d’acide salicylique. Ses composés sont
extrêmement « fragiles ». Pour les préserver au mieux, il sera question de transformer au moment de la
cueillette la plante en utilisant la technique de l’alcoolature qui ne détruira pas le principe actif et
permettra donc d’optimiser son usage.
S’il fallait la sécher puis l’infuser, alors, le principe actif en serait dégradé voire détruit et la plante
perdrait donc de son efficacité. C’est ce qu’il faut éviter.
Par ailleurs, il convient d’adapter la galénique à la pathologie à traiter :
Prenons l’exemple du bouleau dans un cas de psoriasis. Pour traiter le terrain, il est effectivement
judicieux d’utiliser l’infusion des feuilles et/ou la décoction de l’écorce. Pour traiter localement, c’està-dire sur la peau même, en externe, il est par contre plus judicieux de choisir un cataplasme ou un
baume, plus facile à appliquer à même la peau et qui optimisera le traitement.
De plus, il faut aussi prendre en compte le public pour lequel le remède est destiné :
Il est plus facile de faire boire à un enfant un sirop qu’un infusé et il est parfois préférable d’éviter
l’alcoolat ou certaines huile essentielles trop fortes.
Enfin, la préférence et le confort sont aussi des notions importantes :
Certaines plantes comme l’artichaut, le radis noir, la gentiane ou la valériane peuvent s’avérer être
particulièrement imbuvables tant elles sont amères. Dans ce cas-là, il est par exemple préférable de
penser à l’alcoolature. Dans le cas du radis et de l’artichaut, si le but est de faire une cure pour nettoyer
son foie, l’usage d’alcool ne sera pas le plus judicieux. Aussi, des gélules ou des ampoules, peuvent être
plus adaptées.
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Pensez aussi à la praticité d’utilisation :
Préparer tous les jours sa tisane prend plus de temps que de préparer une bonne fois pour toute un
alcoolat qu’il suffira ensuite de diluer dans de l’eau à chaque repas.

Pour résumer, votre choix dépend de plus ou moins 4 points :
-

Quelle est la méthode la plus fidèle aux bénéfices de la plante ?
Quelle est la méthode la plus adaptée au soin proposé ?
Quelle est la méthode la plus adaptée à l’usager ?
Quelle est la méthode la plus confortable et pratique ?

Bien choisir son solvant
Lorsque l’on extrait les principes actifs d’une plante, il est nécessaire d’utiliser un solvant adapté. Le
solvant, c’est le support qui recueillera les bienfaits de la plante. Cela peut être l’eau, l’huile ou
l’alcool par exemple. Pour bien le choisir, il faut l’adapter à la « nature » du ou des principes actifs :
l’eau peur recueillir les principes actifs hydrosolubles mais ne conviendra pas pour les principes
liposolubles qui ne seront pas miscibles. L’huile, au contraire, convient pour les liposolubles mais pas
pour les hydrosolubles. Le plus complet des solvants est l’alcool qui recueille liposolubles et
hydrosolubles mais qui est extrêmement volatile et ne peut pas rentrer dans la composition de certains
remèdes.
Le solvant doit aussi être choisi pour convenir au mieux à l’usage : sur la peau, une crème et un baume
sont plus pertinents qu’un infusé. On choisira donc l’huile comme solvant afin de préparer le baume
avec de la cire pour lui donner sa consistance solide…
En interne, quoi de mieux que la tisane et la décoction, même s’il est tout à fait envisageable d’utiliser
des EPF/EPS (extrait de plantes fraîches/extrait fluide de plantes standardisés) ou teinture mère. Pour le
cas présent, eau ou alcool sont les solvants utilisés.
Vous avez, je crois, compris l’idée.

Ou ne pas en utiliser
Car, oui, il possible d’utiliser la plante directement, sans en extraire les principes actifs, dans le cas des
poudres par exemple. Cependant, dans le lot des formes non-extractives, on intègre notamment les
formes préparatoires à l’extraction, comme les espèces par exemple. Dans ce cas-là, difficile d’envisager
d’utiliser l’espèce tel quelle.
Les quatre grandes formes non extractives sont :




Les poudres (réalisables chez soi avec des plantes au préalable séchées puis passées au blender
et au moulin à café ; industriellement par cryo-broyage)
Les espèces (dans le sens officinal du terme ; désigne les plantes incisées ou mondées, fraîches
ou sèches, comme par exemple dans le cas des préparations servant à réaliser les tisanes)
Les sucs (ou la « sève » de la plante, utilisés frais et tout de suite car mauvaise conservation)

3
Pour plus d’information : www.coeur-de-chene.fr

Galénique, l’art de préparer


Les SIPF (à vos souhaits) ou suspension intégrale de plantes fraîches (la plante dans son
intégralité est cryobroyée puis incorporée dans une solution alcoolique à 30° ce qui n’extrait pas
les principes actifs mais permet la conservation)

Quant à moi, bien que ce soit vraiment personnel et donc qu’il n’y ait pas de consensus autour de ce
point, j’envisagerais les jus réalisés à l’extracteur comme des formes non-extractives. Après tout, la
pomme sert, sous forme de jus, à ramollir les calculs biliaires dans la cure qui lui est associé1 (Attention
aux risques de colique hépatique en cas de caillots trop gros pour être évacué de cette manière ! Soyez
sûr du diagnostic qui vous a été proposé, fiez-vous à votre médecin !)

Quelques techniques extractives :
L’infusion

L’infusion peut se faire avec différents « solvants » : l’eau, le vinaigre, l’huile, le vin et l’alcool.
Dans notre cas, nous verrons l’infusé aqueux.
Il s’agit là de chauffer la plante pour que l’enveloppe des cellules végétales se brise et que les
principes actifs « hydrosolubles » se retrouvent dans le solvant, l’eau. L’idée est donc de porter à
ébullition mais, une fois l’ébullition atteinte, de couper le feu pour ne pas perdre les principes actifs
les plus volatils.

1

Pour plus d’informations : Andreas MORITZ et Hulda CLARKE ont écrit chacun un livre sur le sujet.
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Avec cette technique, les principes actifs les plus fragiles ne sont pas forcément préservés. Cependant,
c’est la technique la plus employée et elle permet déjà d’avoir de très bons résultats avec la plupart des
plantes.
Il vous faudra entre 15g et 40g de plantes sèches (100g de plantes fraîches) pour 1L d’eau. Cette
mesure est à adapter en fonction des plantes. Mais c’est, en générale, la concentration conseillée pour
avoir un remède efficace.
La marche à suivre est la suivante :
-

Incorporez vos plantes à l’eau froide.
Faites chauffer en couvrant jusqu’au début de l’ébullition. (Les premières bulles, les premiers
frémissements, pas au-delà !)
Couper le feu une fois l’ébullition atteinte en laissant couvert.
Laissez refroidir jusqu’à ce que l’eau cesse son évaporation pour préserver un maximum de
principes actifs.
Filtrez.
Servez.
Dégustez.

Il est possible d’ajouter du miel ou du sucre. Je ne peux que vous conseiller de ne pas le faire. Mais cela
n’altère pas la qualité de votre remède.
Le résultat obtenu est un infusé, l’infusion est le nom de la technique employée.

La décoction
Là encore, il est possible d’élaborer un décocté avec plusieurs solvants. (Attention à l’usage de la
décoction dans l’alcool fort ! Les vapeurs sont hautement inflammables.)
Comme pour l’infusion, la décoction permet de chauffer la plante pour extraire des cellules les
principes actifs « hydrosolubles » qui se retrouveront dans le solvant.
Cette technique-là est particulièrement utilisée lorsque l’on désire transformer les parties ligneuses
d’une plante (l’écorce, la racine, les rameaux… tout ce qui est solide comme du bois.)
Cependant, elle est clairement plus agressive encore pour les principes actifs fragiles (comme par
exemple les acides salicyliques).
Là encore, 40g pour 1L en générale. A adapter (par exemple 40g de gingembre en décoction à boire,
c’est fort !).
La marche à suivre est la suivante :
-

Incorporez vos plantes à l’eau froide.
Faites chauffer en couvrant et porter à ébullition.
Une fois l’ébullition atteinte, laissez bouillir de 5 à 10 minutes en laissant couvert.
Coupez le feu et laissez refroidir jusqu’à ce que l’eau cesse son évaporation pour préserver un
maximum de principes actifs.
Filtrez.
Servez.
Dégustez.
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Le résultat obtenu est un décocté, la décoction est le nom de la technique employée.

La macération

La macération, elle, s’applique à préserver tous les principes actifs même les plus fragiles. Le
désavantage majeur est qu’elle n’éclate pas les cellules végétales, minimisant l’extraction de fait.
Le procédé consiste à laisser la plante dans le solvant froid pendant plusieurs heures pour obtenir le
macérat. Si l’eau est chauffée et maintenue à des températures inférieures à 100°c le résultat sera alors
un digesté.
Cette technique est plutôt utilisée avec l’alcool ou l’huile comme solvant.
Pour réaliser une macération efficace, il ne faut pas que de l’air soit resté dans la préparation. Aussi
prenez soin de bien tasser le mélange et d’évacuer les éventuelles bulles emprisonnées dans le substrat.
Le résultat obtenu est un macérat ou, selon la température de l’eau, un digesté, la macération est le
nom de la technique employée.
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Résumé
-

Infusion, partie non ligneuse
Décoction partie ligneuse (écorces, racines)
Macération partie non ligneuse ou ligneuse susceptible d’être altérée par la température de
chauffe lors de l’infusion ou de la décoction (ex : racine de guimauve)

Quelque soit la technique employée, le résultat ne se conserve pas plus de 24h lorsque le solvant
est l’eau et ce, même si vous la conservez au réfrigérateur (possibilité de contamination par des
germes, des moisissures et/ou des microbes).
Prenez garde à utiliser des espèces (dans le sens officinal du terme) de qualité, qui auront été
séchées dans les règles de l’art pour obtenir un résultat probant et efficace. De la qualité des
matières premières (plantes, eau) et de la préparation (séchage, infusion) dépend la qualité du
produit fini !
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Extraits alcooliques
Teintures
D’emblée, je vais vous parler de la différence entre teinture et teinture-mère :
La teinture-mère a pour vocation, au départ, de servir de base aux préparations
homéopathiques. Elle est réalisée avec des plantes fraîches mais on exprime le titrage (c’est-àdire plus ou moins la proportion de plante utilisée) par rapport au poids de la plante sèche !
Pour être appelée ainsi, il faut réaliser une préparation au 1/10 de la plante sèche MAIS avec
une plante fraiche.
Cela implique de peser la plante fraîche, de calculer l’eau contenue par cette dernière et
d’indiquer le poids exact de la plante hypothétiquement séchée, ce qui demande des procédés
difficilement réalisables chez soi.
La teinture, elle, est réalisée avec la plante sèche directement.
Puisqu’il est plus difficile de réaliser une teinture-mère, je ne parlerai pas ici de sa
préparation. Vous trouverez votre saoul d’informations ailleurs. Je me concentrerai donc sur
la teinture.
Pour préparer une teinture, vous pourrez avoir recours à la macération ou à la lixiviation.
La lixiviation consiste à utiliser la poudre de la plante et d’y laisser courir l’alcool qui, en
s’égouttant à travers la poudre, drainera les principes actifs. C’est le même principe que pour
la préparation du café. Beaucoup plus fastidieuse que la macération, pour un résultat
équivalent sinon moins bon. Souvent utilisé pour réaliser les teintures héroïques, à base de
plante toxiques. Je déconseille donc.
Par macération, il s’agira de laisser la plante sèche au contact de l’alcool de 8 à 10 jours
minimum en remuant de temps à autre, puis de filtrer avant utilisation.
L’alcool utilisé est de l’alcool à 95° alimentaire (interdit à la vente en France mais disponible
en Espagne et en Italie en supermarché… allez savoir pourquoi). Vous pouvez baisser son
titrage en le « mouillant », c’est-à-dire en rajoutant de l’eau. Des tableaux de mouillage sont
disponibles sur internet, pour vous aider à garder la notion du titrage de votre alcool.
Selon le besoin/l’envie, vous pouvez varier le rapport substance/poids de l’alcool : 1/5, 1/10,
1/20.
Par exemple : pour 1/5, on utilise 1 partie de plante fraîche pour 5 parties d’alcool. Soit :
1000/5=200g de plantes. Vous aurez en tout 6 parties. 1000ml de solvant +200g de plante.
Pour faire simple :
-200g de plante sèche
-ajoutez l’alcool (1000ml ; de 90 à 60°)
-laisser macérer 8 à 10 jours minimum en remuant et à l’abri de la lumière
-filtrer et exprimer pour récupérer le maximum de liquide
La plante ne doit pas être au contact de l’air durant tout le processus !
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Alcoolature :

L’alcoolature se réalise avec des plantes fraîches mais suit, dans les grandes lignes, le même procédé
que la teinture.
Pour permettre une meilleure extraction des principes actifs, vous pouvez découper grossièrement la
plante voire la concasser légèrement au pilon. Ne la réduisez pas en bouillie, elle risquerait de
s’oxyder avant de rejoindre son bain d’alcool.
Là encore, vous pouvez utiliser un alcool de 60 à 90 °, selon votre bon vouloir.
Veillez toujours à ce que la plante ne soit pas au contact de l’air lors de la macération et remuez
plusieurs fois durant les 8-10 jours de bain.
Filtrez et exprimez avant de conserver.
Pareillement, selon votre bon vouloir, vous pouvez réaliser une alcoolature au 1/5, 1/10, 1/20.
Je conseille tout de même 1/5 généralement (200g de plantes fraîches pour une préparation totale de
1000ml une fois filtré).
Pour en savoir plus, un lien vers une vidéo de Christophe DE HODY, fondateur de « Le chemin
vers la nature : réalisation d’une alcoolature d’ail des ours ».<=== La vidéo.
Merci du fond du cœur à Christophe DE HODY pour son accord.
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Gemmothérapie :
La gemmothérapie, comme pour la teinture-mère, nécessite de connaître la quantité d’eau contenue
dans le bourgeon pour procéder à la macération de la plante fraîche en utilisant le poids de la
plante sèche.
Il est cependant toujours possible de réaliser une alcoolature des bourgeons, qui se rapprochera donc
de ce qui est proposé dans le commerce et dans les herboristeries, sans l’égaler pour autant.
Sachez, par ailleurs, qu’en gemmothérapie est souvent utilisé comme solvant de la glycérine
alcoolisée : c’est-à-dire un mélange de glycérine végétale et d’alcool.
Si vous réalisez la préparation chez vous, il faudra prendre en compte de façon approximative l’eau
présente dans les bourgeons. Aussi je vous conseille d’utiliser un alcool à 80° ou plus, plutôt qu’un
alcool à 60° qui risque, après transformation, de faire baisser votre titrage d’alcool de façon
conséquente et donc altérer la conservation et l’extraction de vos principes actifs.
La première étape sera de préparer votre solvant :
Pour ce faire, mélanger comme suit :
-

1/3 d’eau
1/3 glycérine végétale
1/3 alcool à 80°

Pour connaître la dose nécessaire de solvant, il faut la calculer en fonction du poids de la matière
végétale à transformer.
En générale, le ratio utilisé dans le commerce est de 1/20, soit 1 part de bourgeons secs pour 20 parts
de solvants. Puisque vous ne connaissez pas le poids à sec de vos bourgeons, vous pouvez l’estimer
comme suit : prenez 2 portions de bourgeon égales. Faites sécher l’une d’elle et soustrayez le poids
obtenu avec le poids des bourgeons non séchés. La différence représente le poids d’eau encore
présente dans les bourgeons frais. Cela reste très approximatif, toutefois !
De là, il suffit donc d’ajouter des bourgeons frais pour atteindre la proportion nécessaire en bourgeons
secs. Je vous ai perdu ? Pas de panique. Pour faire simple, mettez toujours un peu plus de bourgeons
frais que ce qu’il vous est demandé en bourgeons secs.
Au fur et à mesure de vos préparations, utilisations et expérimentations, vous pourrez ajuster votre
recette.
Seconde étape, hachez grossièrement vos bourgeons. Ne les lavez pas, ce n’est pas la peine. L’alcool
tue tous les germes et les laver rajouterait de l’eau à votre préparation ! tout au plus, frottez-les à sec et
délicatement pour les débarrasser des éventuelles impuretés.
Troisième étape, remplissez un bocal en tassant bien vos bourgeons. Ajoutez votre solvant et laissez
macérer 3 semaines. Comme pour l’alcoolature et les macérats en générale : ne laissez pas de bulles
d’air et faite en sorte que la plante ne soit jamais au contact de l’air. Utilisez un poids, par exemple,
pour que les bourgeons restent immergés.
Enfin, quatrième et dernière étape : Filtrez.
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Conclusion
Il existe d’autres formes galéniques, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais plus difficiles
à réaliser voire inusitées car moins efficaces. Je ne vous proposerai donc pas de les utiliser. Pour les plus
curieux d’entre vous, ici commence donc votre travail de recherche.

Source
-

https://www.lechemindelanature.com/
Cours de galénique de L’école lyonnaise des plantes médicinale (ELPM) :
https://www.ecoledeplantesmedicinales.com/
https://www.herboristerieduvalmont.com/blog/preparer-un-macerat-glycerine-hydroalcoolique-de-bourgeons-frais-de-tilleul-tilia-tomentosa-n51
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