
ASSOCIATION  
LES SAUVAGEONNES 

 

Promotion de la permaculture et du renouveau de 
l’herboristerie 

 

La gemmothérapie 

Depuis deux ans, Les Sauvageonnes concentrent la transformation des plantes sur les produits traditionnels d’herbo-
risterie :  tisanes, sirops, baumes, teinture-mères et depuis ce printemps, gemmothérapie.  
 
La gemmothérapie, ou macérats concentrés de bourgeons, est une thérapie naturelle qui consiste à utiliser les pro-
priétés des tissus embryonnaires végétaux en croissance: les bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. 
On peut la définir comme une thérapie cellulaire énergétique globale. 
 
Un peu d’histoire : dans les années 60, Pol Henry, homéopathe belge, décide de travailler avec les macérats glycéri-
nés . Il a publié les résultats de ses recherches et de ses tests cliniques en 1970 et a appelé cette nouvelle thérapie 
« Phytembryothérapie ».  Cette discipline a été reprise et développée ultérieurement par le Dr. Max Tétau, qui l’a 
appelée « Gemmothérapie », l’origine du nom est issue du mot « gemmae », « bourgeon » en latin.  
 
Les bourgeons sont récoltés au printemps, à un moment clé de leur cycle de développement naturel et sont mis en 
macération frais pendant plusieurs semaines dans un mélange d’eau-alcool-glycérine ou miel. L’extrait obtenu 
porte le nom de macérat concentré car il ne subit aucune dilution. Cette technique permet d’extraire toutes les ver-
tus et l’énergie vitale des bourgeons. Chaque élément du mélange de macération joue un rôle spécifique : l’eau ex-
trait les sels minéraux, les vitamines, les flavonoïdes. L’alcool extrait les alcaloïdes, les hétérosides. La glycérine vé-
gétale ou le miel extrait les flavonoïdes, les phénols.  
 
Les Sauvageonnes ont décidé de suivre les recommandations de Stéphane Boistard qui préconise d’utiliser du miel à 
la place de la glycérine végétale, ce qui correspond également au cahier des charges Nature & Progrès. 
Conditionnés en flacons de 50 ml, les macérats sont désormais prêts à vous aider à surmonter beaucoup de patholo-
gies.  
 
D’utilisation simple, la posologie est la suivante : 

 Adultes : 5 à 15 gouttes par jour. Commencer par 5 gouttes et augmenter ou diminuer d’une goutte chaque jour 
jusqu’à obtention de l’effet désiré. 
Enfants à partir de 3 ans : 1 goutte par jour par année d’âge. Par exemple, un enfant de 4 ans prendra 4 gouttes par 
jour.  Commencer par 1 goutte et augmenter ou diminuer d’une goutte chaque jour jusqu’à obtention de l’effet dési-
ré. 
 
Plutôt entre les repas, il est conseillé de mettre la ou les gouttes directement sur la langue et de les tenir en bouche 
un moment avant d’avaler.  
 
Bien qu’il n’y ait pas de contre-indications notoires dans la prise de remèdes de gemmothérapie, les premiers mois 
de grossesse, la prise d’anticoagulants ou de médicaments pour le cœur, un traitement contre un cancer hormono-
dépendant sont des situations où la prise de certains macérats est déconseillée. 



Le Chêne (Quercus sp.) est un arbre harmo-
nieux, très commun en France, qui représente 
enracinement et ouverture, et qui participera à 
ramener équilibre et cohésion dans votre 
corps.  
 
Arbre sacré dans l'Antiquité, on dit qu'il est to-
nique aussi bien physique que psychique, et 
qu'il stimule même le tonus sexuel masculin. 
 
En gemmothérapie, le Chêne fournit un bour-
geon de jouvence dont le macérat est idéal 
pour surmonter les états de fatigue, surme-
nage, convalescence. Son action tonique est 
conseillée en cas d’hypotension. 
 
A utiliser en cures courtes de 21 jours par mois, 
à renouveler 2 ou 3 mois si nécessaire. 

Le macérat de bourgeons de Ronce (Rubus fru-
ticosus) a une action particulière sur la sphère 
ostéo-articulaire : utilisé pour consolider l'os et 
réparer les fractures, il joue également un rôle 
dans l'ostéoporose et l'arthrose.  
 
Par ailleurs, il a une action sur la sphère respi-
ratoire car il draine les poumons, en cas de 
bronchite ou emphysème.  
 
Enfin, il dispose d'un léger effet oestrogénique 
qui le rend utile pour accompagner la méno-
pause ou en cas de fibrome utérin.  
Ce macérat de bourgeons est déconseillé en 
cas de cancer hormono-dépendant sans avis 
médical. 
 
A utiliser en cures longues du fait de son action 

d’entretien et de protection. 

Le macérat de bourgeons de Cassis (Ribes ni-
grum) est le remède phare de la gemmothéra-
pie, et si ses vertus anti-inflammatoires, régé-
nérantes et tonifiantes ne suffisent pas, son 
goût onctueux vaut le détour ! 
 
Il agit sur toutes les inflammations, les aller-
gies, sur le travail des glandes surrénales et 
augmente ainsi le tonus général, le tonus 
sexuel et un drainage général. Il a un effet eu-
phorisant. 
 
On l’associe au macérat de romarin pour lutter 
contre les allergies chroniques. 
 
Il se prend plutôt le matin à raison de 5 à 30 

gouttes, en cure de 3 semaines pendant 3 à 6 

mois. 

Le Framboisier (Rubus idaeus) est connu de 
tout temps comme véritable régulateur hor-
monal féminin.  
 
En gemmothérapie, c’est le bourgeon majeur 
de la femme. Ses vertus sont réputées en cas 
de bouffées de chaleur et autres troubles de 
la ménopause mais aussi en cas de règles dou-
loureuses et irrégulières, de fibrome utérin, 
kystes ovariens, endométriose, mastose. 
 
Ce macérat de bourgeons est déconseillé en 

cas de cancer hormono-dépendant sans avis 

médical et chez la femme enceinte. 

En cas de règles douloureuses, faire une pre-

mière cure de 3 gouttes 3 fois par jour pendant 

21 jours. Arrêter puis prendre la même posolo-

gie pendant les 10 jours précédant  les règles. 



À partir des jeunes pousses de Romarin 
(Rosmarinus officinalis)  on obtient un macérat 
concentré réputé comme étant détoxifiant hé-
patique, protecteur, et stimulant du système 
nerveux.  
 
La tradition lui attribue également des qualités 
d'antioxydant et une utilité en cas de dérègle-
ments hormonaux.  
Il a une action de régulation du cholestérol et 
combat les calculs. 
 
A utiliser en cure de 2 mois, 5 à 10 gouttes ré-

parties dans la journée entre les repas. 

À partir des bourgeons du Pommier (Malus 
communis), on obtient un macérat de jou-
vence aux multiples actions. 
 
On l'utilise traditionnellement pour ses bien-
faits stimulant sur le cerveau, apaisant du sys-
tème nerveux, et pour ses actions  endocri-
niennes : en cas de troubles sexuels, pour ré-
guler les cycles menstruels ou pour atténuer 
les bouffées de chaleur lors de la pré-
ménopause. 
 
Chêne et Pommier ont des ressemblances : le 
Chêne correspond plutôt à des phases fati-
guées (hypotension) alors que le Pommier a 
tendance à canaliser les états d’hypertension 
et à ramener un état équilibré. 
 
A utiliser au long cours : une première cure de 
21 jours puis à la demande. Son action est 
effective dans le temps, en douceur et en pro-
fondeur. 

Originaire de Perse, le Noyer (Juglans regia) est 
réputé pour être un grand régénérateur du 
système digestif. 
 
En gemmothérapie, son macérat de bourgeons 
est traditionnellement utilisé pour son ac-
tion sur la flore intestinale, mais aussi sur le 
pancréas et la rate notamment. Il est le grand 
régulateur du diabète.  
 
Enfin, c’est un spécialiste du système cuta-
né qui dynamise les défenses immunitaires de 
la peau. 
 
A prendre en cure de 21 jours, deux fois par an, 

à raison de 5 à 10 gouttes matin et soir. 

Le Figuier (Ficus carica) est un arbre de la fa-
mille des Moracées. 
Traditionnellement, il s'agit d'un remède par 
excellence du système digestif et de la sphère 
psychique.  
 
Il est calmant, apaisant et régule les phéno-
mènes de stress (Anxiété, dépression, troubles 
du sommeil) 
 
Il équilibre les troubles gastriques (reflux gas-
trique, hernies hiatales, crampes d’estomac, 
maladie de Crohn).  
 
Il équilibre les suites de traumatismes crâniens 
et diminue les migraines. 
 
A prendre en cure de 21 jours à raison de 1 à 
15 gouttes par jour puis à la demande quand 
on ne se sent pas bien. 
 
Il est contre indiqué en cas de prise d’anticoa-
gulants, d’aspirine, de fluidifiants sanguins. 



Le Noisetier (Corylus avellana) est un arbuste 
qui peut tout de même atteindre 6m de haut. Il 
fait partie de la famille des Bétulacées. 
 
Le macérat de bourgeons de Noisetier est utili-
sé en soutien des grandes fonctions de l'orga-
nisme, en particulier aux niveaux pulmonaire 
et circulatoire.  
Il soutient également le foie.  
 
Ce double effet le fait conseiller dans les pro-
blèmes d’allergies, de bronchites chroniques, 
d’asthme, d’emphysème mais aussi en cas 
d’anémie, d’oedèmes aux jambes, d’ulcères 
variqueux. 
 
Il peut être utiliser au long cours, matin, midi et 
soir, éloigné des repas à raison de 3 à 9 gouttes 
en tout, par jour. 

Le Hêtre (Fagus sylvatica) est un grand arbre de 
la famille des Fagacées. 
 
Concrètement, le macérat de bourgeons de 
Hêtre à un rôle régénérant et dynamisant sur 
les reins.  
Il est donc utilisé en cas de calculs rénaux, sclé-
rose rénales. Il favorise la sécrétion de l’urine, 
l’élimination de l’acide urique de l’urée et de la 
créatinine. Il diminue la rétention d’eau et 
équilibre l’eau du corps. 
 
Il est également utilisé dans les phases de 
chocs, de chagrins, de baisse immunitaire et 
de dépression en germe. Dans ces cas, il peut 
être utilisé en association avec le Tilleul, le 
Chêne, le Figuier. 
 
Plutôt utilisé au long cours, à raison de 5 à 10 
gouttes par jour réparties dans la journée. 

Le Bouleau (Betula sp.) est un arbre de la fa-
mille des Bétulacées dont il existe plusieurs es-
pèces utilisables en gemmothérapie.  
 
C’est un macérat majeur de la gemmothérapie, 
que l’on utilise seul et souvent comme précur-
seur d’autres macérats. Il agit avec une grande 
douceur, sur l’ensemble du corps, en réveillant 
les fonctions des reins, du foie, du pancréas, de 
la rate. 
 
Le macérat de bourgeons est rééquilibrant et 
favorise un drainage et une purification de 
l'organisme. Il est connu pour ses bienfaits sur 
les systèmes ostéo-articulaire ou digestif. 
 
Il est conseillé de faire des cures d’entretien 
inter-saisons : faire une cure de 21 jours puis 
une pause de 7 jours avant une cure avec 
d’autres macérâts. 

Le Tilleul (Tilia sp.) est un arbre de la famille 
des Tiliacés, connu depuis des temps très an-
ciens pour ses propriétés calmantes. 
 
Le Tilleul agit principalement sur le système 
nerveux. Son bourgeon est utilisé en gemmo-
thérapie pour favoriser le sommeil mais aussi 
en tant qu'anti-stress, voire anxiolytique. Il 
peut également être utile en cas de troubles 
digestifs. 
 
Son utilisation est parfois délicate car un surdo-
sage entraîne des effets inverses à ceux recher-
chés.  
 
On peut commencer par 3 gouttes par jour puis 
diminuer jusqu’à trouver la dose qui convient à 
chacun.  
 
Il est même parfois nécessaire de diluer 1 
goutte dans 100 gouttes d’eau pour obtenir 
l’effet calmant ou anxiolytique recherché. 



L'Aubépine (Crataegus monogyna ou levigata) 
est une plante de la famille des Rosacées, que 
l'on surnomme "épine blanche", car ses tiges 
sont surmontées d'épines courtes et acérées. 
C'est la plante du cœur !  
 
Son macérat de bourgeons a une action com-
plète sur le système cardiaque. De plus s’il 
soutient en premier lieu le cœur, il est égale-
ment bienfaisant au niveau du cerveau 
en favorisant l’attention ainsi que 
la mémoire et la concentration.  
 
Par ailleurs, il contribue à un sommeil répara-
teur et de qualité. 
 
Après une première cure de 21 jours, ce macé-
rat peut être utilisé dans la durée, avec des 
pauses de 7 jours. 
En cas d’hypertension artérielle, il est possible 
de l’associer au macérat d’Olivier. 
En cas de stress intense, on peut l’associer au 
macérat de Figuier. 

Le poirier (Pyrus communis) est un arbre fruitier de la 
famille des Rosacées.  
 
Son macérat semble incontournable dès qu’il s’agit de 
pathologies liées au système urogénital. Il agit sur les 
troubles de la prostate, les fibromes utérins, de cystites, 
de fuites urinaires, de polypes. Il a également une action 
sur l’acide urique, ce qui le rend utile en terrain acide ou 
rhumatisant.  
Il est LE macérat du terrain acide. 
 
D’autre part, signalons que certains médecins utilisant la 
gemmothérapie (les docteurs Tétaux et Scimeca par 
exemple) ont recours à ce macérat sur tout terrain can-
cérinique en parallèle de traitements chimio et radio-
thérapiques.   
Il peut s’utiliser quotidiennement sur de longues durées, 
à raison de 10 à 15 gouttes par jour, en préventif des 
pathologies citées. 
En curatif, pour cibler son action, il est possible de l’asso-
cier : 

Au Séquoia pour l’adénome de la prostate 
A la Ronce pour les fibromes utérins 
A la Vigne pour les verrues ou les polypes 
A l’Airelle pour les cystites ou les fuites urinaires. 

Séquoia, Ronce et Airelle ayant une action hormonale, 
on peut les associer sur 3 mois puis utiliser le Poirier seul 
les 3 mois suivants. 


