Histoire de la médecine par les plantes
Préhistoire
Traces d’usage d’arbre à
thé (Melaleuca alternifolia)
dans un cataplasme en
Australie

- 40000 ans
Antiquité
Mésopotamie : tablette sumérienne
mentionnant myrte, thym, saule
en décoction

- 5000 ans
Antiquité
Chine : 1er traité chinois de
phytothérapie, le Shen Nung,
mentionnant gingembre, cannelle,
curcuma, anis pour un massage
aromatique

- 4900 ans
Antiquité
Egypte : art de la distillation pour
l’embaumement, les pratiques
religieuses, la parfumerie. Encens,
ail, myrrhe, cardamome, anis,
romarin, cannelle, nard

- 4500 ans
Antiquité
Egypte : papyrus Ebers mentionne
800 prescriptions et remèdes
(safran, myrrhe, aloe, ricin, lotus
bleu, lys, pavot somnifère, résine,
jusquiame, chanvre)

- 3500 ans
Antiquité
Inde : médecine ayurvédique avec
usage sacré des plantes dans le
Rig-Veda et le Sushruta Samhita :
700 prescriptions (basilic, coriandre,
cannelle, myrrhe, chanvre, santal)

- 3000 ans
Antiquité
Grèce : Hippocrate développe les
fumigations contre la peste, le
thermalisme, la thérie des
humeurs. Salix alba contre les
douleurs et la fièvre.

- 377 BC

Antiquité
Grèce : De Materia Medica de
Dioscoride présente 900 substances
(belladone, pavot, cannabis)

- 80 BC
Moyen-Age

1000 AD

Perse : Avicenne développe
l’alambic et distille l’huile essentielle
de rose (Rosa centifolia). Science
arabo-musulmane. Début de la
médecine préventive (hydrothérapie)

Renaissance
Suisse : Paracelse, médecin de
guerre, développe la théorie des
signatures de plantes (1 plante =
1 organe). Soigne froid par le chaud,
nettoie les plaies aux HE

15ème s.
Renaissance

16ème s.

Alsace : Liber de Arte Distillandi
de Brunschwig, apothicaire et
médecin

Temps modernes
France : Isolation des principes
actifs en médecine. Dr Raspail
développe le « manuel de la
santé », camphre = panacée

19ème s.

Quelques dates :
morphine tirée de l’opium (Sertuerner)

1805

identification de saliciline (Saule blanc)

1829

anesthésie générale

1847

cocaïne, alcaloïde (Niemann)
anesthésie locale à la cocaïne

1860
1885

synthétisation aspirine (Bayer)

1899

Aromathérapie moderne

1881-1950

René-Maurice Gatefossé et son
Aromathérapie en 1928 : relation
entre structure biochimique de
l’HE et son activité

Aromathérapie clinique
Dr Valnet, père de l’aromathérapie
gallénique moderne. Aussi
Franchomme, Penoël, Baudoux et
l’aromathérpie clinique

Plus d’informations sur aromatips.be

1920-1995

© Aroma’Tips, 2018

