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Les tisanes

Quels bienfaits?

EFFICACES OU NON?
Les tisanes sont redevenues très à la mode,
surfant sur la vague de l'écologie et du retour
à la nature de ces dernières années. On les trouve
maintenant partout: pharmacies, épiceries,
boutiques spécialisées (diététique et
herboristeries mais aussi magasins de
décoration ...), et bien sûr en grandes et moyennes
surfaces. Dans la grande distribution, les tisanes
des grandes marques occupent une bonne place.
Il y en a aussi sur les marchés, le plus souvent
en vrac. Les tisanes sont également légion sur
Internet, venant du monde entier. Mais avant
toute chose, posons-nous la question: de la plante
consommée en décoction, aux petits sachets
qu'on trempe dans sa tasse, n'y a-t-il pas une
perte importante de principes actifs? Pour
chacune d'elles, on argue de nombreux effets
spécifiques sur notre santé, qui en justifieraient
l'usage. Il faut bien reconnaître que, d'un point de
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Les tisanes, ces infusions d'eau bouillante
avec des plantes, véhiculent à la fois un
côté « écolo branché» et un côté « mamie
au coin du feu », Mais il ne faut pas les

considérer comme de simples eaux parfumées.
Elles représentent en effet la forme d'utilisation
la plus ancienne et la plus employée de la
phytothérapie. Cette dernière, véritable
« science» des plantes, est utilisée encore
aujourd'hui pour guérir ou prévenir de
nombreuses maladies. Et pourquoi pas aussi
aider le sportif?

PHYTOTHÉRAPIE ET SANTÉ
Toutes les grandes civilisations qui ont bâti ce
monde, des Égyptiens aux Chinois, en passant
par les Grecs, les Romains, les Hindous ... ont
soigné grâce aux vertus des plantes, préconisant
ainsi la phytothérapie. De nos jours encore,
de nombreux médicaments et préparations
pharmaceutiques sont élaborés à partir de leurs
principes actifs, à commencer par le plus employé
d'entre eux, l'aspirine, ou acide acétylsalicylique,
dont le nom vient du latin salix, « saule », cet
acide ayant été isolé pour la première fois dans
l'écorce de cette essence d'arbre. Les tisanes,
qu'elles soient sous forme d'infusions ou de
décoctions (cf.plus bas) représentent donc
la forme la plus simple de la phytothérapie,
la plus vieille médecine du monde.
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De quel œil le cycliste
doit-il considérer

une tisane au coin
du feu : comme

une simple boisson
branchée ou comme
une véritable alliée?

vue scientifique, si les vertus des principes actifs
des différentes espèces sont assez bien connues,
elles ont rarement été évaluées de manière
rigoureuse dans la plante elle-même et encore
moins dans le petit sachet « rabougri» que l'on
achète ici et là. Du coup, focaliser son attention
sur la qualité des plantes que l'on achète (en vrac
plutôt qu'en sachet déjà prêt, de production
biologique plutôt qu'intensive, en pharmacie
plutôt que sur Internet ...) paraît primordial.
De toute manière, les tisanes associent d'une
façon saine plaisir, tradition, saveur, et surtout
hydratation; elles favorisent la consommation
d'eau de manière agréable. Et bien entendu,
on peut espérer une certaine efficacité,
qu'elle soit réelle ou d'effet placébo.

PRÉPARER LES TISANES: TOUT UN ART
Dans le commerce, on peut trouver des
infusions soit déjà prêtes à l'emploi (sous forme
de sachets doses), soit à réaliser soi-même, ce
qui est vivement conseillé. Comme pour le thé,
dont le mode de préparation est un vrai rituel,
les tisanes doivent se concocter dans les règles
de l'art. On recommande de procéder ainsi:
Infusion: déposez les plantes à tisanes (en
général, 25 g de plantes pour un demi-litre)
dans de l'eau déjà frémissante et non bouillante
pour que les principes actifs se libèrent
progressivement sans se fragiliser. Laissez
infuser de 8 à 10 minutes à couvert pour éviter
la dégradation de ces mêmes principes actifs.
Décoction: dans une casserole (de préférence
en acier inoxydable ou en émail, et non en
aluminium), contenant de l'eau froide (même
quantité que pour une infusion), ajoutez la
plante en question, puis portez à ébullition.
Laissez ensuite frémir pendant au moins
10 minutes. Consommez immédiatement
après avoir passé au tamis le contenu
de la casserole.

Macération: elle consiste à faire
tremper une plante dans de l'eau
à température ambiante durant
environ 1 heure, afin d'en
extraire les principes actifs
à froid. Il est possible, si vous
comptez la boire en plusieurs
fois au cours de la journée, de

,/ conserver ces préparations dans
un récipient au réfrigérateur. 0
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