
   

Une plante est dite « adaptogène » lorsque celle-ci à la propriété de favoriser la 

capacité de l'organisme à s’adapter aux différents stress quelles qu’en soient ses 

causes. Les plantes adaptogènes renforcent la résistance et la vitalité de 

l'organisme, stimulent les défenses naturelles, procurent un effet de bien-être 

général et une énergie retrouvée. 
 Stress physiologique  

 Stress physique 

 Stress moral, intellectuel 

 Stress provoqué par la maladie 

 Stress provoqué par un changement (professionnel, déménagement, retraite, 

séparation…) 

 Stress provoqué par le bruit 

 Stress cellulaire provoqué par la pollution, les médicaments, etc. 

On attribue le concept de plante « adaptogène » au toxicologue russe Nicolaï 

Lazarev, en 1947. Il testa les effets de certaines plantes sur des hommes soumis à 

des conditions de vie extrêmes en URSS, notamment des mineurs de l’est de la 

Russie. En quelques années, Lazarev a établi que la consommation régulière de 

certaines plantes pouvait augmenter la résistance de l’organisme humain à tous 

types de stress, qu’il soit émotionnel ou physique. 

Les hommes consommant ces plantes étaient par exemple moins touchés par les 

maladies infectieuses et par le vieillissement de leurs cellules. 

 Elles sont non toxiques, même utilisées sur le long terme. Intéressant si 

l’on doit en prendre sur des mois, lorsque le stress nous a totalement 

épuisé, jusqu’à nos fondations. 

 Elles permettent à notre organisme de produire une réponse qui est non 

spécifiques au stress, c'est-à-dire qu’elles ne se concentrent pas sur un 

organe en particulier, ou un processus physiologiques, mais au contraire, 

elles permettent à tout notre système de mieux résister au stress. Elles 

redonnent des forces à l’organisme au lieu de l’exciter, comme les font 

certaines substances stimulantes, qui puisent dans nos réserves, les 

plantes adaptogènes les remplissent. 



 Elles normalisent et ramènent vers « le milieu » ; lorsque nous avons des 

faiblesses, elles nous remontent, et lorsque nous avons des excès, elles 

nous calment. 

Mieux encore, les plantes adaptogènes ont l’étonnante faculté d’exercer une 

fonction régulatrice sur l’organisme, à savoir: 

 élever ou abaisser la tension artérielle, 

 équilibre la sécrétion des glandes surrénales (adrénaline et cortisone) 

 élever ou abaisser la température, selon les mêmes critères ; 

 stimuler, ou calmer, le système nerveux ; 

 stimuler les fonctions sexuelles 

 faire grossir ou mincir. 

Dans la médecine traditionnelle chinoise, la notion d’« adaptogène » existe sous le 

concept de «toniques supérieurs». Ce sont des substances qui régularisent les 

diverses fonctions du corps et augmentent l’énergie, favorisant globalement la 

santé sans traiter pour autant des maladies spécifiques. 

Il est également à noter qu’avant les études réalisées dans la seconde moitié du 

vingtième siècle par la communauté scientifique, certaines plantes adaptogènes 

étaient utilisées dans cette indication par nombre de Médecines Traditionnelles :  

-Médecine Traditionnelle Chinoise (et Coréenne, Japonaise) pour  le ginseng, et 

l’éleutherocoque, la schisandre, l’astragale, le shiitake, le maitake  

-Médecine Traditionnelle Russe pour l’éleutherocoque, la rhodiole, le ginseng  

-Médecine Traditionnelle Péruvienne (Inca) pour la maca  

-Médecine Traditionnelle Polynésienne pour le noni  

-Médecine Ayurvédique pour l’ashwaganda  

-Phytothérapeutes de la Grèce et la Rome Antique pour le romarin 

La liste qui suit est non exhaustive (pas plus de 15 plantes sont dîtes 

adaptogènes) et rassemble les plantes les  plus étudiées depuis cinquante ans, 

très utiles et que l’on trouve facilement. 

Il n’est recensé qu’une quinzaine de plantes « adaptogènes ». 

Chacune de ces plantes ont en plus, de leur capacités 

d’être « adaptogènes, leurs spécificités propres.  

 

…et si vous mettiez une plante  « adaptogène » 

dans votre vie ? 


