
Des plantes
pour se soigner

S i nos grands-mères avaient le secret de 
guérir nos bobos survenus à minuit sans 

aller réveiller le pharmacien du coin, c’est 
parce qu’elles disposaient dans leur cuisine 
de ce qu’il fallait pour rendre jaloux les plus 
grands druides. Elles avaient la nature de leur 
côté ! Elles ont su apprendre de leurs aïeuls 
et garder silencieusement ce qu’aujourd’hui 
les grandes firmes pharmaceutiques payent 
très cher pour acquérir : la connaissance des 
plantes ayant le pouvoir de guérir ou soulager 
les maux humains. En effet, au cours de leur 
évolution, les plantes se sont dotées d’un 
arsenal très diversifié de molécules leur per-
mettant de faire face aux contraintes environ-
nementales vivantes (herbivores, parasites…) 
et non vivantes (froid, sécheresse…). Ces 
molécules s’avèrent être d’un grand intérêt 
dans la pharmacopée humaine. L’être humain 
qui vivait jadis bien en harmonie avec la nature 
a su mettre à profit ces molécules. 

Des remèdes d’hier pour 
demain

Le stress vous tenaille ? Prenez un peu de 
ginseng. Vous êtes inquiet et déprimé ? Le 
millepertuis devrait vous requinquer… De nos 
jours, le recours aux plantes revient « dans 
l’air du temps », et le développement de leur 
emploi pourrait évoluer favorablement dans les 
années à venir, d’autant que : « La promotion 
de l’usage des plantes médicinales et leur 
intégration dans le système de santé fait partie 
des priorités de l’Organisation mondiale de 

Une grande variété de plantes médicinales poussent au 
Liban. Un patrimoine naturel à conserver.

La biodiversité, 
c’est la vie ! 

L’année 2010 a été déclarée par l’Unesco 
Année internationale de la biodiversité. Au 
fil des mois, Junior vous présentera des 
articles sur la biodiversité du Liban et les 
activités pour la célébrer. Des étudiants 
en Sciences de la Vie et de la terre de la 
Faculté des sciences de l’Université Saint 
Joseph troqueront leur blouses blanches 
contre une panoplie de reporter pour 
nous rapporter la richesse de la biodiver-
sité au Liban. Des belles fleurs sauvages 
aux plantes comestibles, médicinales et 
cosmétiques, aux animaux en danger, 
aux mesures de conservation… Soyez au 
rendez-vous !

Environnement

La sauge, Salvia libanotica

Cette plante est antispasmodique, diuré-
tique, cholérétique, antiseptique, vermi-
fuge. Elle jouit d’une réputation univer-
selle qui en fait une véritable panacée. 
Elle aurait également une activité hypo-
glycémique (réduction du taux du sucre 
libre dans le sang). 

Au laboratoire « Jouzour 
Loubnan » de la FS.

24 25



Environnement

la santé ». Il ne faut pas oublier toutefois que 
les plantes n’ont pas uniquement un intérêt 
thérapeutique, certaines possèdent des effets 
toxiques. La consommation abusive pourrait 
être dangereuse. La prudence reste donc de 
mise.

Les plantes médicinales 
libanaises

La phyto-pharmacopée du Liban est très 
diversifiée suivant les régions et les différents 
climats qui se côtoient dans notre si petit, et 
cependant si étonnant, pays. Ainsi, 236 plan-
tes sont répertoriées actuellement au Liban 
pour avoir des activités médicinales intéres-
santes pour les humains. Et les recherches 
dans ce domaine n’en sont qu’à leurs balbu-
tiements ! L’Institut de recherches agronomi-
ques libanais (IRAL) ainsi que d’autres centres 
de recherche universitaires se penchent sur 
l’étude des activités médicinales des plantes 

libanaises. Une partie importante des ces 
plantes sont endémiques du Liban, c’est-à-
dire confinées à notre territoire et ne poussent 
à l’état naturel nulle part ailleurs. Ceci consti-
tue un héritage que nous avons le devoir de 
valoriser en profitant du savoir de nos aïeuls 
et de le conserver en le protégeant des divers 
dangers qui le guettent : surexploitation, sur-
pâturage, dégradation de sols, etc.

Ferula hermonis 
La plus célèbre des 
plantes médicina-
les. Elle est connue 
comme remède 
hors pair pour guérir 
l’impuissance et la 
frigidité. L’efficacité 
infaillible des racines 
de cette plante contre 
l’impuissance l’a ren-
due très convoitée. La 
décision ministérielle 177/1 publiée en 1998 
interdit la récolte et l’export de plantes et de 
racines de Ferula hermonis. 

Rhubarbe
Les racines et la tige de la rhubarbe, Rheum 
ribes, aurait une activité antivirale et antibacté-
rienne en plus de ces activités anti-oxydantes.

Pistachier sauvage
Appelé aus-
si Pistacia 
palaestina. 
Il possède 
des activités 
anti-tu-
morale, et 
anti-inflam-
matoire.

Mauve ou Malva sylvestris

Elle est traditionnellement utilisée pour son 
action sédative dans les affections bronchi-
ques, dans le traitement de la constipation 
et des colites spasmodiques. Elle est émol-
liente, adoucissante et calmante. Elle aurait 
également une action immunostimulante. 

Quelques plantes médicinales« Les plantes médicinales sont 
définies d’après l’Organisation 
mondiale de la santé comme 

étant “ toute plante, sauvage ou 
cultivée, utilisée pour des fins 
médicinales ”. Les parties des 

plantes contenant les principes 
actifs sont diverses : feuilles, 

racines, fleurs… »

Réglementer la cueillette

La divulgation de l’intérêt d’une plante pour-
rait lui porter préjudice aujourd’hui. La cueillet-
te dans la nature n’étant pas réglementée, un 
prélèvement excessif supérieur au rythme de 
régénération naturelle de la plante pourrait la 
précipiter vers l’extinction. Le gouvernement 
libanais travaille actuellement sur la réglemen-

tation de ce marché en pleine expansion. 
La biodiversité assure ainsi un réservoir de 

remèdes pour des maux existants ou futurs. 
Sa conservation est un gage et un espoir de 
survie dans un monde qui évolue vite.

Tony HABER, Rémi PETIT 
sous la direction de 

Dr Magda BOU DAGHER KHARRAT

Un vétéran 
expliquant 
l’intérêt de 
chaque partie 
de l’Astragalus 
lusitanicus.
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