Alchémille des Alpes,
Alchémille vulgaire teinture mère
Alchemilla alpina L. et Alchemilla vulgaris L.
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’Alchémille vulgaire se trouve rarement
en plaine. Elle se trouve plutôt en
moyenne montagne. L’Alchémille des
Alpes se trouve dans les hautes montagnes.
Le genre Alchemilla est représenté par un
grand nombre d’espèces (certains botanistes
en ont décrit plusieurs centaines) : deux
groupes principaux peuvent être rattachés
aux espèces alpina et vulgaris, et les
espèces de ces deux groupes sont toutes
actives. La tradition a toujours affirmé que
les espèces du groupe alpina sont plus
efficaces. Mais les espèces du groupe
vulgaris qui se trouvent à altitude plus basse
sont plus aisément ramassées et disponibles.
Ces petites plantes très gracieuses ont une
place particulière en phytothérapie, une
valeur exceptionnelle pour leurs usages en
gynécologie.
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Le nom de leur genre botanique, Alchemilla,
viendrait du terme ‘alchimie’ : certaines
espèces ont des feuilles en forme de
réceptacle capables de recueillir la rosée
qui serait, selon certains auteurs, une
sécrétion de la plante. Cette rosée est
présente sous forme d’une goutte de forme
parfaite, fascinante, un vrai diamant : la
goutte ne paraît pas adhérer à la feuille,
semble en être ‘séparée’, se déplace à sa
surface au moindre mouvement de la
plante. Dans leur quête qui paraît insensée
du point de vue de la science actuelle, les
alchimistes utilisaient la rosée (‘l’eau
céleste’…) récoltée en traînant des draps

dans les champs, au petit matin ; ces linges
étaient essorés ensuite et la rosée recueillie
dans des bonbonnes en verre. Ces plantes
généreuses en ‘eau céleste’ auraient été
dédiées aux alchimistes, par les botanistes.
La teinture mère est réalisée au moment
optimal de la floraison, avec la plante
entière (racine comprise).

La forme curieuse des feuilles engainantes
est rappelée aussi dans le terme allemand
qui désigne l’Alchémille, Frauenmantel, le
manteau de la femme : la forme des feuilles
rappelle celle des petites capes qui se
portent sur les épaules, pour protéger du
vent et du froid, mais l’intention de ce terme
est aussi d’évoquer les vertus thérapeutiques des Alchémilles.
Pour la phytothérapie française traditionnelle,
ces vertus se réduisent à de simples
propriétés astringentes qui n’ont rien
d’original et se trouvent bien souvent chez
d’autres rosacées : les Alchémilles seraient
utiles dans certaines diarrhées, seraient
dotées d’une certaine activité cicatrisante…
Les extraits d’Alchémilles (infusion des
sommités ramassées à la floraison, teinture
mère préparée avec la plante entière

Rosacées
Dans les règles douloureuses, chez la jeune
fille, les extraits d’Alchémilles peuvent
contribuer à améliorer un équilibre
hormonal déficient : certaines jeunes filles
paraissent fortement perturbées par la
venue de leurs premières règles, ou par leur
absence (aménorrhées dites ‘primaires’,
c'est-à-dire qui concernent les jeunes filles
qui n’ont jamais eu de règles) ; il est vrai que
des plantes à effets ‘œstrogène-mimétique’
peuvent aussi aider, telle la Sauge sclarée
par exemple ; les deux catégories de
plantes ont des effets complémentaires,
apportent des informations complémentaires à l’organisme.
Chez la femme, les Alchémilles peuvent
être efficaces dans le syndrome pré
menstruel et les dysménorrhées, comme
chez la jeune fille : elles conviennent à des
femmes qui ont tendance à grossir en fin de
cycle ou même dès le milieu du cycle
(rétention d’eau), au niveau des seins, des
hanches : elles se sentent mal à l’aise et
attendent avec impatience la venue de leurs
règles. Les Alchémilles doivent alors être
prises en commençant vers le dixième jour
du cycle, et jusqu’à la fin des règles.
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–racine comprise- prélevée à la floraison)
font preuve d’une activité thérapeutique
particulière qui range ces petites rosacées
parmi les plus importants remèdes de la
femme, dans notre phytothérapie
européenne traditionnelle.
Les Alchémilles possèdent certes des
vertus astringentes, elles augmentent
fortement la diurèse et ont ce ‘geste’
thérapeutique particulier de contribuer à
l’élimination de l’eau en excès dans les
tissus : effets utiles dans les oedèmes, la
rétention d’eau…
Mais cette activité est corrélée à des vertus
hormonales particulières : les Alchémilles
sont douées de vertus ‘progestérone
mimétiques’, c'est-à-dire agissent à la
manière de la progestérone ; il est bien
connu que l’un des multiples effets de la
progestérone sécrétée naturellement au
niveau ovarien est de contribuer à
l’élimination de l’eau des tissus (les
oestrogènes agissent de manière inverse).
Il n’est pas clairement établi si les
Alchémilles renferment un ou plusieurs
composants qui ‘mimeraient’ la progestérone,
mais les effets observés rappellent ceux de
la progestérone.
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Alchémille des Alpes,
Alchémille vulgaire teinture mère (suite)
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Les Alchémilles peuvent favoriser la
fécondité, dans certains cas : elles sont
indiquées pour les femmes chez lesquelles
‘la nidation’ ne peut pas se réaliser, ou bien
qui ne peuvent pas poursuivre normalement
une grossesse après quelque temps
(fausses couches après une période plus ou
moins longue, quelques semaines ou
quelques mois…). Les Alchémilles semblent
ici agir en ‘calmant’ l’utérus, en favorisant
ce qui est parfois appelé ‘le silence utérin’.
L’on sait bien que cet effet est opposé à celui
des oestrogènes. Il est bienvenu aussi en fin
de grossesse, quand il y a risque de
contractions prématurées. En fait les
Alchémilles peuvent être conseillées en
cures régulières, entrecoupées de périodes
d’arrêt, tout au long de la grossesse.
Après l’accouchement, les Alchémilles ont
l’effet bienvenu de favoriser la ‘remise en
place de l’utérus’, de cicatriser les plaies au
niveau utérin, de réparer les plaies
d’éventuelles épisiotomies, voire de
césariennes. Elles sont indiquées après tout
accouchement ! Elles ont un geste de
‘resserrement’, après la période de la
grossesse pendant laquelle tous les tissus
de la région gynécologique étaient distendus.
Elles contribuent au rétablissement du
cycle, aident la maman à se ‘ressaisir’ après
la période très particulière de la grossesse.
Pendant l’allaitement, elles sont très utiles
en cas de montée de lait excessive.
Elles sont données dans les leucorrhées, le
prurit vulvaire (dans ce dernier cas la
teinture mère diluée au dixième peut être
appliquée localement en compresses).

En cas d’interruption volontaire de grossesse,
ou de fausse couche, elles facilitent la
cicatrisation et le retour de l’équilibre
hormonal.
Elles sont intéressantes dans nombre
de pathologies accompagnées d’une
carence en progestérone ou d’un excès
d’oestrogènes : fibrome utérin, kystes
ovariens, endométriose, mastoses…
Lors de la pré-ménopause et de la
ménopause, elles contribuent à la venue
d’un nouvel équilibre hormonal : elles sont
indiquées dans les ménorragies et les
métrorragies, aux côtés de l’Achillée
millefeuille. Elles sont utiles chez les
femmes qui ont tendance à grossir pendant
cette période.

> POSOLOGIE
Deux fois 30 gouttes à quatre fois 30
gouttes par jour, par cures de trois
semaines renouvelables après arrêt de
huit jours. Il faut faire coïncider ces cures,
dans certains cas (syndrome pré
menstruel, dysménorrhées, mastoses…),
avec une période commençant au milieu
du cycle, et se terminant à la fin des
règles.

> PATHOLOGIES ET CONTEXTES
THÉRAPEUTIQUES RÉPERTORIÉS
Diarrhées, cicatrisation, diurèse,
oedèmes, rétention d’eau, progestérone
mimétique, régulation hormonale,
aménorrhées primaires, syndrome pré
menstruel, dysménorrhées, stérilité, soin
post accouchement, soin post
épisiotomie, soin post césarienne, soin
post IVG, soin post fausse couche,
leucorrhées, prurit vulvaire, allaitement
(hyper galactorrhée), pré-ménopause,
ménopause, ménorragies, métrorragies,
f i b ro m e u t é r i n , k y ste s ova r i e n s ,
endométriose, mastoses.

