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Introduction 

Depuis la nuit de temps, les humains apprécient les vertus apaisantes et analgésiques 
des plantes. A travers les siècles les traditions humaines ont su développer la 
connaissan~e et l'utilisation des plantes médicinales. Si certaines pratiques médicinales 

paraissent étranges et relèvent de la magie, d'autres au contraire semble plus fondées et 
plus efficaces pour vaincre la souffrance et améliorer la santé des humains (Verdrager J., 
1978). 

Aujourd'hui, le traitements à base de plante reviennent au premier plan, car 

l'efficacité des médicaments décroit. La phytothérapie qui propose des remèdes naturels, 
est bien acceptée par l'organisme et souvent associée aux traitements classiques. Elle 
connaît de nos jours un renouveau exceptionnel en occident, spécialement dans le 
traitement des maladies chroniques. Déplus, les effets secondaires induits par les 
médicaments inquiètent les utilisateurs, qui se tournent vers des soins moins agressifs 
pour l'organisme. On estime que 10 à 20% des hospitalisations sont dues aux effets 
secondaires des médicaments chimiques. Toutefois lorsqu'un traitement à base des 
plantes est suivi correctement les risques d'effets secondaires sont fort limités (Verdrager 
J. , 1978, Femandez M., 2003). 

L'action de la phytothérapie sur l'organisme dépend de la composition des plantes. 
Depuis le XVII:fme siècle, au cours duquel des savants ont commencées à extraire et à 
isoler les substances chimiques des plantes, on considère les plantes et leurs effets en 
fonction de leurs principes actifs (Femandez M., 2003) 

Actuellement, le ginseng fait partie des produit naturels les plus recherché. Au fil du 
temps, on a attribué à cette plante de nombreuses vertus. Il semble avoir des effets 
bénéfiques sur une multitude de fonctions biologiques et notamment sur le système 
nerveux central, le fonctionnement neuroendocrinien, le métabolisme des glucides et des 
lipides, le système immunitaire ou cardio-vasculaire, et aussi pour traiter l'anémie la 
dépression, le diabète, la fatigue et les ulcères. Depuis plus de 2000 ans, on en vante 
également les propriétés aphrodisiaque et tonique. Les mécanismes d'action sont loin 
d'être élucidés mais les effets thérapeutiques sont attribués à ses principes actifs, les 
ginsénosides (Kitts D.D., 2000). 

Dans ce contexte, nous essayons d'apporter des éléments de connaissances 
pharmacologique et biologique relatives à cette plante très utilisée en phytothérapie, en se 
basant sur des recherches qui explorent et mettent en évidence l'efficacité, du ginseng 
dans le traitement de plusieurs maladies avec moins d'effets secondaires par rapport aux 
médicaments. 
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CHAPITRE I Historique de la plante 

1- Historique de la plante 

Le nom ginseng vient du mot Chinois « Ren Shen » signifiant « l'homme racine » Certains 
auteurs Chinois traduisent l'idée contenue dans Ren Shen par « racine essence de la terre ayant 
la forme d'un homme » (Gérard E., 2008). 

Le nom générique Panax vient des mots grecs Pan, qui signifie " tout " et Akos qui veut dire 
" remède " ; Panax (en français panacées) désigne donc le remède universel. 

Ginseng est une plante originaire d'Asie de Nord d'Est, apprécié depuis environ 7000 ans 
pour ses propriétés médicinales, ginseng est la plante Chinois la plus connue et la plus 
recherchée. Il est introduit en Europe dés le IX ème siècle par un médecin arabe, mais ce n'est 
qu'au XVIIfme siècle qu'il devient populaire (Paul 1., 2001 ). La première mention du ginseng 
en France est due au père" Jesuite Jartoux" en 1711, tandis que le ginseng nord Américain à 
été découvert croissant au canada en 1716 par le père "Joseph Francis Lafitau " ; un 
missionnaire Québécois parmi le peuple Iroquois, qui grâce à l'aide de frère Jartaux, un jésuite 
rattaché à la cours de !'Empereur de Chine, lui envoya une description exacte du ginseng 
Oriental, c'est en 1720 que l'industrie débutas à Québec. Il a été ramassé en premier par les 
trappeurs et les indiens. Pendant un certain temps, le ginseng fut la seconde marchandise en 
importance à être exportée après les fourrures (Comad F., 2000). 

Le ginseng est une base essentielle de la pharmacopée Asiatique et sa renommée est 
proverbiale en Asie. Grâce à ses propriétés toniques il augmente les performances physiques et 
intellectuelles (Paul 1., 200 l ). 

1.1- Surnoms 

Il y a plusieurs nom de ginseng tel que baillons de l'homme, chen jaune, chen de sang, 
couvercle du diable, doudou, Elixir de vie, essence séminale de la terre, Essence souveraine, 
Essence de la terre, Essence du sol, Finesse humaine, Herbe magique, Jin Chen (Chinois), 
Insam (Corée), Merveille du monde, Mors Humain, plante de longévité, Plante-homme, 
Pough-wang (Corée), Racine du ciel, Racine jaune, Racine sanguine, Racine des Tartares, 
Racine de vie, soie jaune, Superplante de force, vaisseau de l'esprit (Jean P., 2004). 

1.2- Habitat et culture 

Le ginseng est une plante vivace forestière à croissance lent, originaire de Chine, de Corée 
et des régions extrêmes orientales de l'ancienne Union Soviétique (Panax ginseng). Ou du 
Nord des Etats - Unis et du Sud du Canada (Panax quinquefelius) (Caesar W., 1991). 

Le ginseng atteint la maturité en cinq à sept ans et est cultivé à partir de graines ou de 
jeunes plantes (d'un à trois ans) (Paul I., 2000). Elle n'a pas besoin de beaucoup d'élément 
nutritifs car c'est une plante à croissance lente, mais elle aime un endroit ni trop sec, ni trop 
humide, ni trop ensoleille, ni très ombragé, ni trop sableux, ni trop argileux. Il pousse dans un 
humus de faible accumulation de feuilles c'est-à-dire dans un sol ayant une capacité digestive 
élevée, où l'activité biologique est intense. Le sol est alors non seulement un support physique 
\)OUI les racines, mais aussi un habitat où vivent beaucoup d'organismes aussi riche en nombre 
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CHAPITRE I Historique de la plante 

que varié en espèces. Un sol idéal est un sol loam, selon la texture de sol, les bosse moyennes 
ou les faibles pentes seront choisies, les creux trop humide sont à éviter. La réceptivité d'un sol 
au ginseng s'évalue aussi par l'état de la végétation herbacée environnante, si la surface de sol 
en est dépourvue, c'est que la lumière ne pénètre pas suffisamment ou que l'eau ou la fertilité 
ne permet pas son développement, il faut donc considérer les conditions de la plante (Conrad 
F., 2000). 

Le ginseng forme des colonies de quelques sujets à plusieurs centaines (Small E. et Catling 
M.P., 2000). De nombreux observateurs ont décrit les conditions sous lesquelles croit le 
ginseng naturellement (Persons W.S., 1994, cités par Hill O.B. et Buck L.E., 2000). L'aire 
dans laquelle croit le ginseng doit contenir des arbres ayant une canopée qui soit en mesure de 
lui procurer une quantité d'ombre. Le ginseng à cinq folioles préfères un taux d'ombre de 70 à 
90o/o près de la limite sud de son aire (Persons W.S., 1994, cités par Hill O.B. et buck L.E., 
2000; Small E. et Catling M.P., 2000). Les soles humides, bien drainés et riches en matières 
organiques semblent être des milieux de prédilection pour la croissance et le développement du 
ginseng (Persons W.S., 1994, cités par Hill O.B. et Buck L.E., 2000; Small E. et Catling 
M.P., 2000). 

L'observation de populations de ginseng à cinq folioles dans diverses régions du Québec 
de 1994 à 1997 a démontré que cette espèce possède une certaine amplitude écologique. 
L'espèce croit sur des terrains plats ou sur pentes moyennes (5° à 15°) à abruptes (25° à 30°) 
exposées généralement à l'ouest ou au sud-ouest (tableau!). 

Tableau! : Résumé des caractéristiques écologiques observées dans 33 stations de ginseng 
à cinq folioles échantillonnées au Québec en 1994 et 1995 (Nault A., 1998) 

Paramètre physiques 

Altitude 

Position topographique 

Pente 

Exposition 

Paramètres édaphiques 

Drainage 

Pierrosité 

Type de sol 

Profondeur 

pH 

50-125 m ; parfois 200 m 

mi-pente, bas de pente , 

Terrain plan 

5° à 15° ; parfois 25° à 30° 

Ouest-sud-ouest 

Bon 

Faible dans le sol, souvent 

Important en surface 

loam sableux 

>25 cm 

5,93± 0,81 (n=32) 
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CHAPITRE I Historique de la plante 

Épaisseur de la litière <5 cm (au mois d'août) 

Il existe trois (3) méthodes de cultiver ou de s'approvisionner le ginseng : 

1- La culture intensive en champ agricole (ou culture sous ombrières) culture utilisée en 
Ontario et au sud du Québec. 

2- La culture intensive en milieu forestier (culture sur billons en foret) 
3- La culture semi - naturelle (en aidant un peu la nature), ce type de culture consiste à imiter la 

façon dont le ginseng se reproduit et se propage en forêt (Conrade F., 2000). 

1.3- Cycle de développement de la plante 

Avant que la plante de ginseng atteigne la maturité son allure change en fonction de son 
stade de développement, chaque stade peut durer plus d'une année selon les conditions. 
(Natacha S., 2008) 

La plante par germination d'une graine semée en automne, lève au début de mars. Elle est 
dicotylédone ; la première année, elle ne porte qu'une tige de 3 à 4 centimètres avec deux ou 
trois petites feuilles (qui se développent en 3 ou 4 semaines). Pendant le reste de l'année, tout 
le travail de la jeune plante se réduit à la préparation du bourgeon unique qui produira au 
printemps suivant une autre pousse analogue. Mais la deuxième année, cette nouvelle pousse 
atteint une hauteur plus grande que la précédente, 5 centimètres environ, et Portes 5 petites 
feuilles disposées comme les doigts d'une main, il peut y en avoir jusqu'à 8. La troisième 
année la plante peut donner une tige de 8 centimètre portant 8 à 15 feuilles. Il pousse 
seulement une branche chaque année, et aussi l'apparition des fleurs se fait à cette année 
(Gérard E., 2008). 

Figurel : le cycle de développement de ginseng (Natacha S., 2008) 
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CHAPITRE li 

II- L'étude botabique de la plante 

11.1- Classification 

Étude botanique de la plante 

Le ginseng est une plante de la famille araliacées, ces plantes comprennent dans tous 
leurs organes des canaux sécréteurs élaborant une gomme résine, le ginseng appartient au 
genre Panax (Michèle S., 2005). 

11.1.1- Araliacées 

Plantes généralement ligneuses, à feuilles isolées, souvent stipulées. Les fleurs sont 
groupées en ombelles, en épis ou en capitules. Elles sont épigynes, actinomorphes, 
tétracyclique et pentamères. Le fruit est d'ordinaire une baie ou une drupe. Des canaux 
sécréteurs ont une répartition analogue à ce qu'elle est chez les Ombellifères (Herbera). 

Les Araliacées sont une importante famille, dont les représentants vivent surtout dans 
les régions tropicales, principalement dans l'Inde, en Malaisie et dans l'Amérique 
tropicale. Elles comprennent environ 60 genres et peut-être 750 espèces (Crété P., 1965). 

f 11.1.2- Genre Panax 

• 

Les Panax sont des arbres ou des arbrisseaux à racine fusiforme ou charnue, à feuilles 
composées-palmées ou composées-pennées, à ombelles de fleurs pentamères dont le 
gynécée est réduit cependant à 2-3 carpelles. Les racines du Panax ginseng 
(Mandchourie) et du Panax quinquefolium (Amérique boréale) ont des propriétés 
œstrogènes, toniques et aphrodisiaques (Crété P., 1965) . 

11.1.3- La systématique du plante (Hans ~.K., 2007) 

Règne 
Division 
Classe 
Ordre 
Famille 
Genre 
Espèce 

Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Apiales 
Araliaceae 
Panax 
gmseng 

Il y en a plusieurs espèces, selon l'origine géographique. 

11.1.3.1- Panax ginseng C. A Meyer 

Originaire des forets montagneux de l'est Asiatique (Chine ou Corée), on appelle aussi 
Coréen, c'est le plus connu. Il est commercialisé en Amérique du Nord et en Europe. 

5 



CHAPITRE li Étude botanique de la plante 

11.1.3.2- Panax Japonicum C. A. Meyer 

Originaire de Japon de l'Inde et du Sud de la Chine. On l'appelé Bambou ginseng ou 
Panax repens. Il est plutôt consommé en Asie (Michèle S., 2005). 

11.1.3.3- Panax quinquefolium L 

Ou ginseng Américain, il est originaire des Etats-Unis et du Canada. 

Le ginseng Nord Américain a les mêmes usages mais il est moins stimulant et plus 
relaxant (Lesley B., 2005). 

11.1.3.4- Panax trif olius L 

Également appelé ginseng nain, on le trouve en Amérique du Nord. 

11.1.3.5- Panax notoginseng ou san chi ginseng 

Il pousse en Chine, il est exclusivement consommé dans ce pays. 

11.1.3.6- Panax pseudoginseng wall ou Panax himalaicus 

Il pousse au Népal et à l'Est de !'Himalaya où il est consommé sur place (Michèle S., 
2005). 

11.1.3.7- Les faux ginsengs 

On donne souvent le nom ginseng à des plantes qui n'en sont pas. Le ginseng de 
Sibérie (Eleutherococcus senticosus - éleuthérocoque), le ginseng des femmes (Angelica 
sinensis-Dong Quai ou angélique de Chine), le ginseng du Brisél (Pfaffia paniculata
suma) , le ginseng péruvien (Lepdium meyenii-maca) et le ginseng Indien (withania 
somnifera-ashwagandha) n'appartiennent pas au genre botanique Panax. Mêmes sur ces 
plantes ont une valeur médicinale, on ne saurait les assimiler au ginseng et leur effets. Par 
exemple, les résultats d'une étude approfondie indiquent que le ginseng Sibérien, 
contrairement aux ginsengs Asiatique et Américains, fait augmenter le taux de sucre dans 
le sang (Yeh GY. et al., 2003). 

Selon la couleur obtenu après la préparation des racines on distingue. 

II.1.3.8- Ginseng rouge 

Il est préparé avec les racines les plus grosses, ces racines sont lavées, puis traitées à la 
vapeur pendant une heure et demie environ, et en fin séchées au soleil durant 7 à 15 jours. 
Elles ont alors une belle couleur rouge. De plus souvent, les racines sont stérilisées dans 
d'immenses autoclaves, puis séchées dans des fours en une journée(Michèle S., 2005). 

II.1.3.9- Ginseng blanc 

Il est préparé avec les autres racines, de moindre taille, on enlève les petites 
ramifications et l'enveloppe extérieure de la racine, puis on la lave. En fin on la laisse se 
dessécher au soleil pendant 7 à 15 jours, la racine obtenue est alors légèrement jaune
blanche. Le ginseng blanc diffère du ginseng rouge par sa composition chimique et 
également par ses propriétés (Michèle S., 2005). 
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CHAPITRE li Étude botanique de la plante 

11.2- La description de ginseng 

Panax ginseng est une plante herbacée de 60 à 80 cm de haut, ses rameaux dressés 
portent des feuilles palmées. Il est hermaphrodites (Michèle S., 2005), disposées en 
ombrelles de petites fleurs blanches groupées (15 à 30). 

Les fleurs n'apparaissent que la troisième année, au mois d'avril ou mai, sans parfum. 
Ce sont des fleurs seulement d'étamines séparées et des fleurs pistillées (Gérard E., 
2008). 

Les fruits sont des petites baies rouges qui arrivent à maturité en septembre. Elle 
contient deux graines tard dans l'automne, ces baies abondant et s'écoulent en 
magnifiques grappes rouges. 

La racine a un diamètre d'environ 2,5 cm et mesure de 10 à 20 cm de long elle a trois 
parties: 

La tête: c'est à partir de la tête que se régénère la plante. 

Le cou de rhizome est la partie la plus mince. 

Le corps, charnu est souvent ramifié. 

Les racines ont les formes cylindriques ou fusiformes, de couleur jaune ambré, de 
faible densité. Par fois ramifiées en 2 à 3 racines à partir du milieu. A l'état brut, la racine 
est recouverte d'une écorce jaune à brun clair ne s'exfolie pas facilement et laisse 
apparaître quelques petites glandes à résines éparpillées rouge orangé(Michèle S., 2005). 

C'est seulement à partir de la quatrième année que la plante produit les fleurs, et baies 
qui contiennent les graines, et elle atteint sa maturité en 5 à 6 années de croissance. A ce 
moment là, elle est riche en produits actifs, ce temps de croissance très long explique que 
les racines de ginseng deviennent un produit rare et cher (un kilo de ginseng de qualité 
moyenne coûte environ 183 euro) (Michèle S., 2005). 

On cueille les racines au début de l'automne car elles sont alors deux fois plus riches 
en principe actifs que celles récoltées en été. A l'intérieur de la racine est blanc à jaunâtre, 
cartilagineux et cassant (Michèle S., 2005). 
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t 

Figure2 : Description externe de ginseng (Small, E. et al., 2000) 

n3- La composition chimique de la racine 

La composition est d'une grande complexité, tout ses composants n'ont pas encore été 
identifiés, ils varient selon l'espèce et selon le type de préparation de la plante (ginseng 
rouge ou ginseng blanc) (Michèle S., 2005). 

II.3.1- Les ginsénosides 

Les composants du ginseng qu'ont tient pour actives sont les ginsénosides, appelées 
aussi panaxosides ou encore saponines, qui sont des glucosides triterpenoïdes, elles se 
trouvent dans la racine mais également dans les feuilles et les boutons floraux. Tout les 
ginsénosides ont une structure de base identique : un noyau de stéroïde gonane avec 17 
atomes de carbones organisés en quatre anneaux (Wen T.C. et al., 1996). Elles se 
constituent principalement d'hétérosides triterpéniques tétracycliques de la série du 
dommarane, l'une trihydroxylée 3B, 12B, 20(S): protopanaxidiol, d'autre tétrahydroxyée 
3B, 6~ 12B, 20(8): protopanaxatriol (Jean B., 1993). 
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La réponse biologique caractéristique à chaque ginsénoside est attribuée à la 
différence dans le type, la position et le nombre de fonctions de sucre attachées par un 
lieu glycosidique en C-3 et C-6. Selon leur différences structurelles, il peuvent être 
classifiés en trois catégories ; le groupe panaxodiol (, le groupement oléanique (comme 
Ro) .Le contenu en ginsénosides du ginseng peut varier selon l'espèce, l'âge de plante, la 
partie de la plante, la méthode de conservation, la saison de la cueillette et la méthode 
d'extraction (Wen T.C. et al., 1996). 

Ra :Ai~M S•f·~-e:-1~ 

~3 ... 1~1~ 

Rb, : R1•1J(uai•~-1~ 

~1~ 

Rbt ~•u~2-1.,~ 
~'~~) 

~::R1~1~ 
~l~ 

~ :R1~1~ 
~ ... ,~{fw) 

Rd ~ ft1-okw~1..gfuofJie 

~ 

- :Jt1~.z-1~ 
R2wtt lll':OSO 

Rf : Rl•~.,t....,~ 

fQwff 

ff(Jt ;.fU~ 

~ 

Rft : A1~-'f9tic:ow 
~ 

Figure 3: structure de ginsénoside (Mazza G. et al., 2002). 

11.3.2- Composés phénoliques 

Les composés phénoliques, sont importants de métabolites secondaires végétaux, se 
reconnaissent à la présence d'un ou de plusieurs groupes hydroxyle modifiés ou non, 
attachés à une structure aromatique. Souvent, les composés phénoliques se présentent liés 
à des glucosides. Les structure de base les plus importantes, ainsi que leurs précurseurs, il 
en dérive de nombreux composés, souvent très différents par leur configuration et leur 
propriété. Ces composés contiennent exclusivement du carbone, d'hydrogène et de 
l'oxygène. On peut donc sans problème les rapprocher des glucides et des isoprénoïdes 
traité précédent de point de vue de la biosynthèse, il existe une correspondance 
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intéressante entre les acides aminées aromatique et l'acide cinnamique, la substance-clé 
des composés phenolique. Il se forme au cours de la suit réactionnelle. Dans ce cas, 
l'interdépendance du métabolisme primaire et secondaire est patente (Gerhard R., 1993). 

Les flavonoïdes sont les constituants majoritaires de phénols ; plus de 5000 composés, 
presque toujours hydrosolubles, sont identifiés (Boss et Kasum, 2002). Ce sont des 
pigments universels des végétaux, responsables de la coloration des fleurs, des fruits et 
par fois des feuilles. Les flavonoïdes assurent la protection des tissu végétaux conte les 
effets natifs du rayonnement ultraviolet (Winkel S., 2001). La figure 4 représente la 
structure base des flavonoïdes. 

B 

Figure 4: Squelette de base des flavonoïdes (Brunton J., 1999). 

11.3.3- Vitamines C 

Vitamine Cou l'acide Ascorbique, acrobate de calcium, acrobate de sodium est une 
vitamine hydrosolubles c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau, l'examen de sa 
structure révèle qu'il s'agit de la y-lactone d'un acide hexonique (lui-même dérivant d'un 
aldohexose par oxydation de la fonction aldéhyde en acide). Il est en autre caractérisé par 
l'existence d'une double liaison entre deux (2) atomes de carbones porteurs chacun d'un 
hydroxyle (ène-diol). C'est ~e substance qui s'oxyde facilement en acide 
déhydroascorbique (réaction réversible) ce qui permet de participer aux processus 
d'oxydoréduction cellulaires (Weil J.H., 1989). 

La vitamine C est absorbée aux en petite quantité dans la bouche et l'estomac et 
principalement dans l'intestin grêle, elle est éliminée par l'urine. Dans l'organisme, elle 
est surtout présente dans le cristallin les globules blanc, hypophyse et les glandes 
surrénales (Pizzome JE., JR. et al., 2006). La figure 5 illustre la structure chimique de 
vitamine C. 
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OH OH 

Figure 5: la structure de l'acide ascorbique (Cristian C., 2007). 

Il.3.4- Vitamine D 

Vitamine D ou calciférol, calciferodiol, cholécalciférol, ergocalciférol, dihydroxy 
cholécalciférol, vitamine de soleil, vitamine antirachitique. La vitamine D comprend en 
fait un ensemble de substances liposolubles (soluble dans un corps gras) qu'on nommé 
par fois provitamine D, notamment l'ergocalciférol (D2 forme végétale) et le 
cholécalciférol (D3 forme animale). L'étude de vitamine D justifie qu'elles dérivent de 
certains stérols (l'ergostérol notamment) par simple irradiation par les radiation ultra
violette. La vitamine D est nécessaire à la bonne formation des os et des dents car elle 
contrôle le métabolisme phosphocalcique. L'organisme les transforme en partie en 
calcitriol (sous forme hormonale) le composé qui engendre la majorité des effets 
bénéfique, ces vitamines D ne sont que les précurseur, des composés biologiquement 
actifs qui sont des dérivés hydroxylés en 24 et 25 (Weil J.H., 1989). La figure 6 
représente la structure de vitamine D. 

HO 

Figure 6: Structure de vitamine D (Cristian C.,2007). 
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11.3.5- Vitamine E 

Il existe dans la nature plusieurs dérivés de la vitamine E à activités différentes (ex, p, 
y, ô-tocophénol, tocotrienols, ... ). Ils sont différenciés par les substituant du noyau 
chromanol (noyau benzyle associés à un hétérocycle à 6 carbones substitué par un 
hydroxyl et par une chaine latérale ramifiée saturée s'il s'agit de tocophénol ou insaturée 
s'il s'agit de tocotrienols) (Justine et al., 1981). 

La vitamine E fait partie des phénols (cycle aromatique avec une fonction alcool), 
présentant de plus une chaîne latérale carbonée renforçant le comportement hydrophobe 
(Masson O., 2007). La figure 7 représente la structure de vitamine E. 

Rl 

HO 

R2 

Figure 7 : La structure de vitamine E (Cristian C., 2007). 

11.3.6- Vitamine B9 

La vitamine B9 est une molécule complexe composée d'un noyau ptéridine, d'une 
molécule d'acide pana-aminobenzoique et d'une molécule d'acide glutamique. La 
vitamine B9 donne naissance à de nombreux dérivés regroupés sous le terme de folate. 
Elle peut présenter plusieurs résidu Glu, on parle alors d'acide folique polyglutamate. 
C'est essentiellement sous cette forme qu'elle est présente dans l'alimentation. Grace à 
l'interaction de protéases digestives, l'absorption se fait au niveau du jéjunum sous la 
forme d'acide folique monoglutamate. La figure 8 illustre la structure de vitamine B9. 
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N H2Ny 
N~ 1 

OH 

COOH N~ 
~ CH2 - NH ~ CO-NH -~H 

N ~ 1 
CH2 
1 
CH2 
1 
COOH 

Figure 8 : La structure de vitamine B9 (Cristian C., 2007). 

11.3. 7- Stérols 

Les stérols sont des alcools polycyclique dans le groupe du quel se trouvent, le 
cholestérol, les vitamines D et les stroïdes (inonime, 2006). 

Il.4- l'identification des composants 

La drogue, identifiée par ses caractères macroscopiques ainsi par la mise en évidence 
de la présence de triterpènes et d'acide aminés, doit satisfaire à différents essais : analyse 
par CCM d'un extrait alcoolique, fraction extractible par l'alcool à 70o/o (de 20 à 30 %), 
sucres réducteurs après hydrolyse (< 10 %). La teneur en saponosides, determinée par 
colorimétrie (SbCh) après extraction (méthanol-eau 80-20) et passage sélectif des 
hétérosides en phase butanolique, est au minimum de 2%. La CLHP permet en outre 
d'apprécier les proportions relatives des principaux ginsénosides. (Cave A., 1993). 
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ID- Les vertus thérapeutiques de drogue et les contres indications 

La commission E (Européenne) et l'organisation mondiale de la santé (OMS) 
reconnaissent ! 'usage du ginseng asiatique (Panax ginseng) pour tonifier l'organisme des 
personnes fatiguées ou affaiblies, rétablir la capacité de travail physique et de 
concentration intellectuelle et aider les convalescents à reprendre des forces (Lefrançois 
P., 1999). 

En Médecine traditionnelle chinoise (MTC), le ginseng (depuis 2 000 ans pour 
l'asiatique et près de 300 ans pour le nord-américain) entre dans la composition d'une 
multitude de préparations classique. Selon la MTC, c'est un tonique général de 
l'organisme (Lefrançois P., 1999). 

Au cours des 40 dernières années, de nombreuses études scientifiques ont expliqué et 
confirmé l'usage traditionnel du ginseng. Selon ces différentes études, le ginseng a 
démontré un effet stimulant du système nerveux central (améliorant la vigilance, la 
concentration, l'abstraction et la coordination visuelle et motrice) ainsi que des effets 
hypoglycémiant et hypocholestérolémiant. Il améliore également la résistance et la 
réponse au stress, agit comme hypotenseur et augmentes les comptes d'érythrocytes (G 
R) et hémoglobine. L'activité antioxydant du ginseng est associée à des effets positifs sur 
les maladies du foie, l'athérosclérose et le vieillissement nerveux (Attel A.S. et al. , 1999, 
Kitts D.D., 2000). 

ID.1- L'efficacité des constituants de ginseng 

C'est seulement dans les années 1960 que deux équipes scientifiques l'une Japonaise, 
l'autre Russe ont mis en évidence les substances actives de la plante, qui se localisent 
surtout dans la racine et les radicelles (Jean P., 2004). 

De plus, les données actuelles ne permettent pas encore de définir les effets 
pharmacologiques des divers constituants du ginseng. L'incertitude concernant 
l'identification des composés actifs et les difficultés rencontrées dans les processus de 
purification complique les études portant sur cette plante (Muller J. L., et al., 1998). 

m.1.1- Les ginsénosides 

L'activité pharmacologique du ginseng est attribuée au ginsénosides, ou saponines du 
ginseng qui sont les principaux ingrédients actifs du ginseng, parmi les diverses espèces, 
on démontre plus de 30 ginsénosides (Herkey M.R. et al., 2001). De surcroit, ils agissent 
par différents mécanismes d'action et l'on pense que chaque ginsénoside pourrait avoir 
ses propres effets spécifiques selon les tissus où ils s'exercent (Wen T. C. et al., 1996). 

Des études effectuées in vitro et chez les animaux autorisent à penser que les 
ginsénosides peuvent diminuer la glycémie par modification du métabolisme des glucides 
(Vuksan V. et al., 2000), et selon les recherches du Dr. Chen, les saponines sont 
entièrement responsables de l'effet détoxiquant du ginseng. Ce sont ces ginsénosides qui 
stimulent les enzymes du foie et apportent les bienfaits qu'on lui reconnaît. C'est 
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pourquoi il est important de choisir un extrait à forte concentration en saponines (Wu B. 
et al., 1997) et (Jeang T.C. et al., 1997). Il faut aussi tenir compte du fait que les 
ginsénosides sont difficiles à extraire, puisqu'ils ne sont présents qu'en faible quantité 
dans les racines, (Nursing, 2001) et sont similaires à d'autre stimulants présents dans la 
nature comme la caféine et les plantes apparentées où les ginsénosides poussent 
l'organisme à produire plus d'adrénaline (Jean P., 2004). 

Ill.1.2- Les panaxanes 

Sont des molécules associant des glucides et des protéines, elles ont une action 
hypoglycémiante (Michéle S., 2005). 

111.1.3- L'acide panaxique 

C'est un stimulant du métabolisme général, cérébral, et cardiaque (Jean P., 2004). 

III.1.4- Les polyphénoles 

Comme la naringine, l 'hespéridine, la noblitine et la tangeretine ont montré des effets 
antioxydants très puissants et des effets anticancéreux in vivo et in vitro (Silalahi J. et al., 
2002, Manthey J.A. et al., 2001). 

ill.1.5- Les phytostérols 

Les phytostéroles réduisent le taux de cholestérol et les oligo-éléments (fer, 
aluminium, calcium, cobalt, magnésium, manganèse, potassium, silice) ont un rôle 
essentiel au niveau de métabolisme cellulaire. 

ill.1.6- Les enzymes 

(Amylase, invertase, phénalase) catalysent de nombreuses réactions cellulaires. 

III.1.7- Choline 

Qu'est un précursseur de message chimique de la mémoire. 

ID.1.8- Les acides phénoliques 

Dont les acides salicyliques et vanilliques qui auraient une activité antioxydante. 

ill.1.9- Vitamines 

Le ginseng contient des vitamines du groupe B, vitamines E et C, qui sont 
indispensables à la vie. Elles doivent être apportées par l'alimentation car l'organisme 
n'est pas les fabriquer. Les besoins pour chaque vitamine sont faibles et le plus souvent 
couverts par une alimentation diversifiée dans certaines circonstances les besoins sont 
augmentés: le manque de soleil (vitamine D), le tabagisme (vitamines C, B et E), 
l'alcoolisme (vitamines Bl, B6, B9), la pollution (vitamine C), la prise de certains 
médicaments, dont la pilule contraceptive œstroprogestative (vitamines B6, B9, C). 

Le ginseng apporte les vitamines suivantes : 
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ill.1.9.1- Vitamine Bl : ou thiamine, Elle joue un rôle essentiel dans le métabolisme des 
sucres et de l'alcool. Elle intervient beaucoup dans l'équilibre du système nerveux et la 
mémoire. 

ill.1.9.2- Vitamine B2: ou riboflavine, c'est le coenzyme de nombreuses réactions 
métaboliques. Elle facilite l'utilisation des sucres. 

ill.1.9.3- Vitamine B3: ou niacine, qu'on appelait autrefois vitamines PP intervient 
dans le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides. À dose élevée, elle fait 
baisser le cholestérol. 

ill.1.9.4- Vitamine BS: ou pantothénique est la plaque tournante de tous les 
métabolismes. 

lll.1.9.5- Vitamine B6: ou pyridoxine est indispensable pour assurer le métabolisme des 
protéines. Elle participe aussi à la synthèse des messages chimiques du cerveau et assure 
la santé du système cardiovasculaire. 

ill.1.9.6- Vitamine B8: ou H-biotine, est une vitamine de la peau et des phanères. 

ill.1.9.7- Vitamine B9: ou acide folique joue un rôle très important dans la croissance et 
la multiplication des cellules car elle participe à la synthèse del' ADN et del' ARN. Elle 
favorise la production des globules rouges, prévient les mal formation du fœtus, protège 
le système cardiovasculaire et pourrait jouer un rôle dans la prévention de la maladie 
d' Alzheimer et la maladie de parkinson. 

ill.1.9.8- Vitamine B12: est également importante pour la production des globules 
rouges. Sa carence entraine des anémies et des déficits chez la personne âgée qui 
s'apparentent à la maladie d' Alzheimer. La Bl2 est apportée uniquement par les aliments 
d'origine animale. 

Le ginseng apporte de petites doses de l'ensemble des vitamines du groupe B. 

Avec l'âge, le niveau des radicaux libres augmente d'où l'intérêt des antioxydants 
comme les vitamines Cet E qui présents dans le ginseng, dont la vitamine C: protège les 
membranes cellulaires des attaques par les radicaux libres, favorise l'absorption du fer, 
stimule le système immunitaire, s'oppose à certains métaux toxique (plomb), protège les 
pommons de la pollution, prévient la cataracte et pourrait prévenir le cancer de l'estomac 
(Michèle S., 2005). 

ID.2-Les effets pharmacologies 

ID.2.1- Effet tonique de ginseng 

Des nombreuses études ont mis en évidence le rôle du ginseng dans l'augmentation de 
la performance physique. La prise de ginseng une heure et demie avant une course à pied 
de 3000 mètres a permis de constater une amélioration natale de la performance. D'après 
le Dr Forgo, cette action est attribuée au fait que le ginseng améliore l'utilisation de 
l'oxygène par les muscles (Forgo et al., 1981). 
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De même, une étude sur 50 professeurs de sports âgés de 21 à 4 7 ans a été réalisée, 
chaque jour, pendant six semaines, chaque sujet reçoit deux capsules d'une préparation 
contenant du ginseng ou deux capsules de placebo. Après des essais on mesure différents 
paramètres, Il apparaît encore que le ginseng aide à améliorer l'oxygénation des muscles. 
Au niveau du cœur, le ginseng aide également à exercer une action cardiotonique légère. 
La fréquence cardiaque est ainsi sensiblement moins élevée lors d'un effort physique. 

Le ginseng améliore le rendement énergétique en stimulant la néoglucogenèse et le 
cycle de Cori aux dépends des lactates et prévient ainsi l'acidose qui résulte d'efforts 
intensifs. Le ginseng favorise également la lipolyse des triglycérides en acides gras libres 
fournissant de l'énergie et permettant une économie de glucose ainsi qu'une meilleure 
oxygénation par vasodilatation (Pieralisi et al., 1990). 

ill.2.2- Amélioration de la cognition par le ginseng 

La cognition est un terme général qui englobe les processus de mémoire, de 
perception et de jugement. Jusqu'à maintenant, deux essais cliniques randomisés à long 
terme et trois à court terme ont déterminé dans quelle mesure la performance cognitive 
change à la suite de la consommation de ginseng. 

Une première étude à long terme a démontré qu'une consommation d'un extrait de 
Panax ginseng à raison de 200 mg/ j sur une durée de 12 semaines par rapport à un 
placebo avait causé une amélioration significative lors de tests de calcul mental chez 32 
sujets en santé (âge 20 - 24 ans). L'autre étude à long terme, menée auprès de 112 sujets 
en santé (âge 40 - 70 ans), a démontré qu'un traitement de 8-9 semaines à raison de 400 
mg/ j d'un extrait de Panax ginseng par rapport à un placebo causait une amélioration 
significative du temps de réaction et des tests de mémoire et somption des fonctions 
exécutives. Ces conclusions portent à croire qu'un apport chronique de Panax ginseng 
pourrait améliorer la cognition (Kennedy D. O., 2003). 

La première étude à court terme, menée auprès de 20 sujets en bonne santé (âge 21 ± 
3 ans), à démontré que des doses de 200, de 400 et de 600 mg d'extrait de Panax ginseng 
amélioraient de façon significative la mémoire secondaire en comparaison avec un 
placebo. La dose de 400 mg démentrait le mieux cet effet ; par contre, les doses de 200 et 
de 600 mg réduisaient, en fait la rapidité d'attention (Kennedy D.O., 2001). 

Une étude de conception similaire auprès de 20 personnes en bonne santé (âge : 21 ± 4 
ans) a confirmé qu'une dose de 400 mg du même extrait de Panax ginseng comparée à 
un placebo améliorait de façon significative la mémoire secondaire et l'adéquation de 
l'attention (Kennedy D.O., 2002). 

Une étude additionnelle de 20 personnes en bonne santé (âge 21 ± 3ans) a employé 
un test de cognition plus exigeant et a trouvé qu'une dose de 400 mg améliorait 
significativement l'exactitude alors qu'une dose de 200 mg réduisait significativement la 
performance, mais améliorait aussi l'exactitude. Dans l'ensemble, l'effet du Panax 
giriseng sur les changements aigües enregistrés en performance cognitive dépendant de la 
dose utilisée (Scholey A.B., 2002). 
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Un certain nombre d'études a montré que les ginsénosides peuvent moduler les 
neurotransmissions dans le cerveau. Les ginsénosides Rbl et Rgl, les plus abondants 
dans la racine de ginseng, peuvent moduler la libération et la réabsorption de 
l' acétylcholine et le nombre de sites d'absorption de la choline, en particulier dans 
l'hippocampe (Rudakewitch M., 2001). 

Une expérience a ainsi montré que le ginsénoside Rb 1 augmente la vitesse maximale 
de réabsorption de la choline dans le cortex et l'hippocampe de cerveaux de rats. Les faits 
que l'hippocampe et de l'apprentissage et que les ginsénosides Rbl ont démontré qu'ils 
pouvaient accroitre les actions cholinergiques dans ces régions suggèrent que ces 
ginsénosides pourraient améliorer la mémoire et les troubles de la mémoire. Les étudiants 
de la Chine ancienne ont utilisé pendant des siècles le ginseng pour améliorer leur 
mémoire sans connaître son mécanisme d'action (Benichin C., 1992). 

Une autre équipe de scientifiques a étudié l'influence potentielle d'un traitement de 
longue durée avec des ginsénosides Rbl et Rgl sur l'apprentissage et les performances 
dans un modèle animale de lésion cérébrale. Ils ont réalisé des lésions sur différentes 
parties du cerveau des animaux. Ils ont ensuite traité certains d'entre eux qui s'étaient 
rétablis avec du ginseng et leur ont appris un nouveau comportement nécessitant stratégie 
et réflexion. Plus les animaux ont reçu de ginseng, meilleures étaient leurs capacités 
d'apprentissage et cognitives. 

Le mécanisme exact par lequel le ginseng influe sur 1' approntissage n'est pas 
complètement élucidé. Cependant, on sait que les ginsénosides Rbl et Rgl augmentent la 
concentration d'acétylcholine dans le cerveau (zhao R. et al., 1998). 

Ce la suggère que ces composants pourraient améliorer le fonctionnement 
cholinergique central chez l'homme et pourraient être utilisés pour traiter la mémoire 
déficiente. 

L'effet des ginsénosides Rg3 et Rg5/Rkl sur des dysfonctionnements de la mémoire 
a été examiné sur des souris en utilisant un test d'évitement passif. Les ginsénosides Rg3 
ou Rg5/Rkl, administrés par voie orale pendant cinq jours, amélioraient de façon 
significative les troubles de la mémoire induits par une dose unique d'éthanol administrée 
par voie orale (Bao H. Y. et al., 2005). 

Les résultats d'un essai à double insu publié en 2000 et mené auprès de 256 sujets 
d'âge moyen ont démontré d'efficacité d'un mélange de ginseng asiatique et de Ginkgo 
biloba pour améliorer la mémoire (Wesnes K. A., Ward T. et al., 2000). Trois autres 
études, menées auprès de jeunes adultes et portant sur les deux mêmes plantes, indiquent 
que le ginseng asiatique seul a un effet positif sur la mémoire à la suite de 
l'administration d'une dose unique, mais que la combinaison ginseng Asiatique et 
Ginkgo biloba est plus efficace (Kennedy D.O., 2001, 2002). 

Les auteurs de ces études concluaient, dans une synthèse publiée en 2003, qu'il 
faudrait d'avantage d'essais cliniques bien menés afin de clarifier les effets à long terme 
du ginseng sur les facultés cognitives. Un essai à double insu avec placebo mené auprès 
de 57 femmes post ménopausées et publié en 2004, n'a pas donné de résultats concluants 
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au chapitre de la concentration et de la mémoire avec cette combinaison (120 mg Ginkg 
biloba et 200 mg de ginseng par jour, durant douze 12 semaines) (Kennedy D.O., 2003). 

ID.2.3- L'effet de ginseng sur le stress 

Le stress, tel que définit par Selye H., est décrit en trois (3) phases: alarme, 
résistance et épuisement. C'est au cours de la troisième phase, celle de l'épuisement, que 
les effets négatifs du stress se font particulièrement sentir (Caso Marasco A. et al., 
1996). 

Le ginseng, reconnu comme adaptogène par divers organismes internationaux comme 
ESCOP (European Scientific Coopérative On Phytothérapy), la Commission E 
(Européenne) ou encore l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), augmente la 
résistance au stress et atténue ses effets délétères. Il aide à surpasser la fatigue en période 
de stress prolongé comme l'a démontré une étude chez des infirmières. De par la nature 
de leur travail, les infermières subissent un stress important et sont, de plus, exposées aux 
effets dévastateurs des horaires variables. Le ginseng améliore leur état, leur performance 
et leur sommeil (Hallstrom C. et al., 1982). Une étude corrobore ces résultats (Caso 
Marasco A. et al., 1996). 

L'effet à long terme le plus néfaste du stress chronique non contrôlé est 
l'augmentation du taux de cortisol. Un taux de cortisol trop élevé entraine la 
dégénérescence de tous les systèmes du corps (augmentation de poids, hypertension, 
diminution cognitives, etc ..... ). Les ginsénosides agissent justement sur ces paramètres 
(OMS. 1999, ESCOP.2003) et peuvent même améliorer la mémoire (Bao H.Y., 2005). 
Chez les rats stressés par 1 heure de restriction, le niveau de 5-hydroxytryptamine 
cérébrale s' élevé en corrélation avec le taux de cortisol plasmatique ; un traitement par le 
ginseng n'abaisse pas le niveau de 5-hydroxytryptamine chez les sujet non stressés, mais 
inhibe l'élévation de 5-hydroxytryptamine liée au stress sans avoir d'effet sur le taux de 
cortisol (Bhahcharyya D., 1999). 

De nombreuses études ont démontré que la prise de ginseng favorisait une meilleure 
tolérance au stress. Les ginsénosides Rg3 et Re sont associés à l'observation d'une 
augmentation de la quantité dans le plasma de l' ACTH (l'hormone adréno
corticotrophique) et de la corticostérone, deux régulateurs de l'humeur et de la douleur. 
L' ACTH et la corticosurrénale induisent la réponse hypothalamique-hypophysaire 
corticosurrénale au stress qui peut être inhibée par les ginsénosides Rg3 et Re, par 
l'inhibition de la production de NO dans le cerveau (Kim D.H., 1998). 

Une étude a testé les effets antistress du ginseng en examinant chez des gerbilles les 
niveaux cérébraux de polyamine un marqueur reconnu des stimuli du stress. Chez des 
animaux prétraités par voie orale avec des saponines totales de ginseng (STG) ou des 
ginsénosides Rg3 et Rb 1, les chercheurs ont déterminé les niveaux de polyamines après 
30 minutes d'immobilisation par le stress. En suite, ils ont comparé les niveaux de 
polyamine de souris stressées et non stressées ayant pris simplement une solution saline 
par voie orale pour vérifier l'effet placebo. Les résultats ont montré que l'administration 
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de STG et celle de ginsénosides Rg3 et Rbl avaient un effet antistress susceptible de 
jouer un rôle neuroprotecteur en cas de stress (Lee S.h. et al., 2006). 

Une étude menée en double aveugle sur 1 OO personnes âgées de 50 à 70 ans pendant 
deux mois a mis en évidence qu'une association de ginseng avec des vitamines et 
minéraux apportait une amélioration des signes liés à la sénescence (fatigue, maux de la 
tête, vertiges, bourdonnements, troubles d'humeur). Des résultats similaires ont été 
observés chez des personnes âgées de 50 à 85 ans et ayant consommé 150 mg de ginseng 
par jour pendant 2 mois (Zhao et al., 1990). 

, D'après Hauser, une combinaison de ginseng et de gelée royale est recommandée pour 
obtenir un effet revitalisant et régénérant (Hauser et al., 1996). 

ID.2.4- L'effet de ginseng sur l'humeur 

La dépression se caractérise par des émotions comme le découragement, la tristesse ou 
l'irritabilité, et aussi par l'impression de ne pas avoir de valeur comme individu. Dans le 
milieu médical, le terme dépression clinique est employé pour désigner cette maladie. 
Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou 
grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide (Marie M. et 
al., 2008). 

Des composés anxiolytiques ont été trouvés dans les saponines de ginseng (Carr M.N., 
2006). Le ginseng améliorait donc la sensation de bien-être et l'humeur (Ellis J.M. Reddy 
P., 2002). Cet effet, noté chez des personnes fatiguées ou déprimées, semble être non 
significatif chez des jeunes sujets en bonne santé (Cardinal B.J., Engels H.J., 2001). 

Par contre, le ginseng a des effets mesurables au cerveau ; des chercheurs ont noté, à 
l'EEG (électro-encéphalogramme), une nette amélioration de la vigilance (Kennedy 
D.O.et al., 2003). Les mêmes chercheures ont également constaté que l'effet sur 
l'humeur et les fonctions cognitives était dépendant de la dose (Kennedy D.O. et al., 
2001). Ceci souligne, encore une fois, l'importance d'utiliser une dose suffisante d'un 
extrait concentré et explique la controverse due à de nombreux résultats négatifs. 

Les résultats d'une étude à double insu avec placebo portant sur 30 sujets indiquent 
que la prise de 200 mg de ginseng asiatique par jour a entraîné une amélioration des 
interactions sociales et de la santé mentale, mais que la différence entre le groupe traité et 
le groupe placebo ne s'est pas maintenue jusqu'au terme de l'étude de huit semaines 
(Ellis J.M., 2002). Les auteurs d'un autre essai portant sur 83 sujets en bonne santé ont 
comparé 1' effet d'une dose quotidienne de 200 mg de ginseng asiatique, d'une dose de 
400 mg et d'un placebo durant huit semaines; ils ont conclu que le ginseng, quelle que 
soit la dose administrée, n'avait pas en plus d'effet qu'un placebo sur l'humeur des sujet 
(cardinal B.J., 2001). 
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ID.2.S- L'action de ginseng sur le système nerveux central 

Des études ont montré que le ginseng et les ginsénosides ; ses composants actifs, 
exercent un large éventail d'action sur le système nerveux central. Ainsi, des travaux 
scientifiques indiquent que les ginsénosides Rb 1 et Rg3 protègent les neurones de la 
neurotoxicité induite par le glutamate, après une ischémie du cerveau antérieur chez des 
gerbilles (Wen T.C. et al., 1996). 

Les ginsénosides allègent le stress oxydatif en détruisant les radicaux libres, inhibant 
la production de NO (par l'inhibition de la NO synthétase) qui accompagne généralement 
l'excitotoxicité du glutamate, activant des gènes du superoxyde dismutase et de la 
catalase, et réduisant la lipoperoxydation (Kim Y.C. et al., 1998). On suggère également 
que le ginseng, et plus particulièrement le ginsénoside Rg3, inhibe les récepteur du 
glutamate NMDA et non-NMDA qui contribuent à la plupart des désordres neurologique. 
L'inhibition par les ginsénosides des récepteurs NMDA (N-Méthyl-D-Aspartat) et non
NMDA a pour résultat une réduction de la sur arrivé d'ions ca++ dans les neurones et 
ainsi la protection des cellules contre des processus dégénératifs suscités par une 
surcharge en ca++ (Liao B. et al., 2002). 

ID.2.6- L'action sur la maladie de parkinson 

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui résulte de la mort lente et 
progressive de neurones du cerveau. Comme la zone du cerveau atteinte par la maladie 
joue un rôle important dans le contrôle de nos mouvements, les personnes atteintes font 
peu à peu des gestes rigides, saccadés et incontrôlables. Par exemple, porter une tasse à 
ses lèvres avec précision et souplesse devient difficile. De nos jours, la médecine traite 
les symptômes avec assez de succès. On peut vivre avec la maladie pendant plusieurs 
années (Kheira C. et al., 2004). 

Un certain nombre d'études à décrit les effets bénéfique du ginseng et des 
ginsénosides, ses principaux composants actifs, sur certains modèles de maladies 
neurodégéneratives. Dans des études in vitro, on a montré que les saponines du ginseng 
stimulent la croissance d'axones de cellules dopaminergique de neuroblastomes (Tohda 
C. et la., 2002). 

Les ginsénosides Rbl et Rgl augmentent la survie de cellules dopaminergique en 
culture après une exposition à des glutamates ou à du MPP+. On a également montré que 
certain ginsénosides inhibent l'absorption de dopamine dans les synaptosomes de rats et 
que par la suit, le ginseng pourrait potentiellement apporter une protection contre le 
MPP+ en bloquant son absorption par les neurones dopaminergiques (Tseng D. et 
al.1985). Le ginsénoside Rgl pourrait interrompre l'augmentation des espèces oxygénées 
réactives induite par la dopamine. 

ID.2. 7- Les ginsinosides et maladies d' Alzheimer 

Alzheimer est une maladie dégénérative reliée au vieillissement. Elle engendre un 
déclin progressif des facultés cognitives. Peu à peu, une destruction des cellules nerveuse 
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se produit dans les régions du cerveau responsables de mémoriser les événements, à 
reconnaître les objets et les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer 
son jugement. La maladie d' Alzheimer est la forme de démence la plus :fréquente chez les 
personnes âgées ; elle constitue environ 65% des cas des démences. Le terme démence 
englobe, de façon bien générale, les problèmes de santé marqués par une diminution 
irréversible des facultés mentales. Cette maladie se distingue par sa progression 
habituellement lente et par le fait qu'elle touche surtout la mémoire à court terme, dans 
ses débuts (Ferrera Pc. et al., 2008). 

Des recherches ont essayé de déterminer les effets des ginsénosides Rb 1 et Rgl sur un 
modèle de rats avec une attention particulière donnée à l'acide nitrique et aux cytokines 
qui ont été impliqués dans l'inflammation chronique du cerveau. Ils ont découvert que 
ces deux ginsénosides exercent des actions opposées de façon dose-dépendante. Alors 
que le Rgl stimule l'oxyde nitrique et les cytokines pro-inflammatoires, le Rbl exerce un 
effet inhibiteur significatif sur ce répertoire pro-inflammatoire. De plus, lorsqu'un 
traitement combiné avec des doses équivalentes de ces deux ginsénosides était donné, le 
Rb 1 contrait de façon nette les effets stimulants du Rg 1. Les chercheurs ont conclu de ces 
résultats que des pathologies comme la maladie d' Alzheimer causées avant tout par la 
mort cellulaire entrainée par une inflammation chronique et un stress oxydant pourraient 
être contrôlées par des doses adaptées et non toxique de Rgl et Rbl (Joo S.S. et al., 
2005). Dans un système de modèle à base de cellules, les effets d'une préparation de 
ginseng ont été analysés sur l'accumulation du peptide beta-amyloïde de la maladie 
d ' Alzheimer. Le ginseng a nettement réduit les niveaux de bêta-amyloïde. Les chercheurs 
ont ensuite examiné les effets de composants isolés du ginseng et ont constaté que 
certains ginsénosides diminuaient de façon dose-dépendante les concentrations de peptide 
bêta-amyloïde détectées dans le cerveau de rats après la prise d'une seule dose par voie 
orale. Les composants isolés étaient les ginsénosides Rgl, Rg3, et RE (Chen F. et al. , 
2006). 

ID.2.8- Le ginseng pourrait normaliser le taux de glycémie 

Le diabète, ou diabète sucré, est un trouble du métabolisme du glucose qui perturbe le 
stockage et l'utilisation par l'organisme de ce carburant nécessaire à son énergie. Ce 
trouble résulte soit d'un défaut, partiel ou complet, du pancréas à synthétiser l'insuline, 
soit d'une inaptitude des cellules à utiliser l'insuline pour absorber le glucose. Comme il 
est mal absorbé par les cellules, le glucose s'accumule dans le sang et cause 
l'hyperglycémie. Les cellules étant privées de leur principale source d'énergie, il s'ensuit 
forcément des conséquences physiologique importantes (Pierre L. et al., 2003). 

Une étude systémique récent de 42 essais cliniques randomisés portant sur l 'efficacité 
des herbes, des vitamines et des minéraux sur le contrôle glycémique des personnes qui 
souffrent de diabète a conclu que les meilleures preuve d'efficacité se trouvent dans 
l'utilisation de caccina indicaet gimeng (Yeh Gy. et al., 2003). 

Certaines études montrent que le ginsénoside Rb1 accroît la capture du glucose par les 
érythroçytes de mouton. D'outres augmentent l'activité des enzymes de la glycolyse et 
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réduisent celle des enzymes de la néoglucogenèse sur les préparations de foie de rat. Ces 
résultats stimulants consolident l'action hypoglycémiante du ginseng. 

V alclimir VusKan et al. Du département de nutrition de la faculté de médecine de 
toronto sont passés à l'acte chez l'homme en utilisant une méthodologie rigoureuse 
d'essai randomisé croisé (Kuksan V. et al. 2001). Ils ont comparé l'effet hypoglycémiant 
de 1,2 ou 3 g de racine de ginseng américain administrés 40, 20, 10 ou o minutes avant 
une charge orale de 25g de glucose (Vuksan V. et al., 2000). 

Chez les sujets sains. Une analyse statistique de bonne qualité démontre que le 
ginseng réduit l'aire sous la courbe de glucose de 9 à 14% par rapport à un placebo. 
L'effet hypoglycémiant est différé 45 minutes après la prise de glucose. Il n'existe pas 
d'effet dose statistiquement significatif. En revanche, l'effet est maximal lorsque le 
ginseng est pris 40 minutes avant le glucose. Comme dans l'autre étude préliminaire, 
dont l'une n'utilisait qu'une de 200 mg. La racine de ginseng américain a donc un effet 
hypoglycémiant chez l'homme sain relativement dose-dépendant. (Vuksan V. et al. 
2001 ). En outre, des études effectuées au Canada, en juin 2003 ont été présentées au 
cours d'une assemblée del' American diabètes association: les résultats confirment que 
le ginseng américain et le ginseng coréen rouge peuvent contribuer a normaliser le taux 
de glycémie, ce qui confirme les résultats d'une étude Chinoise publiée en 1995 
(Stamiemi EA. et al., 1995). Cependant, malgré un effort de recherche remarquable des 
chercheurs Canadiens n'ont pas déterminé quels sont les ginsénosides responsables de 
cette activité antidiabétique. 

Une synthèse publiées en 2003 indique qu'un nombre croissant d'études de bonne 
qualité tend à valider l'usage traditionnel du ginseng pour traiter le diabète, mais des 
essais portant sur un plus grand nombre de sujet permettraient d'arriver à des conclusions 
plus solides (Yeh GY. et al., 2003) 

ID.2.9- La détoxification du foie par le ginseng 

Depuis plus de 20 ans, des recherches démontrent la capacité des saponines du 
ginseng à protéger le foie et même à renverser des dommages hépatiques causés par 
certains produits toxiques. Plusieurs études (in vivo et in vitro) effectuées chez les rats 
corroborent cet effet de protection des ginsénosides contre le tétrachlorure de carbone 
(CCLi) et la galactosémie (Wu B. et al. 1997, Jeony Tc. et al., 1997). Depuis une étude 
clinique, effectuée chez des personnes âgées souffrant de maladie hépatique chronique 
induites par l'alcool ou par des toxines, a montré une amèlioraion des fonctions du foie 
(réduction des taux d'enzymes GGT et de la bilirubine) suite à l'administration de 
ginseng standardisé en ginsénosides (Zuin M. et al., 1987). 

ID.2.10- L'effet immunomodulateur de ginseng 

Volger évoque une étude publiée en 1990, qui a révélé une augmentation du nombre 
de lymphocytes T et d~ l'activité de leucocytes chez les consommateurs du ginseng 
(Cardinal BJ. et al., 2001) Une autre étude montre que le ginseng augmente l'activité 
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cytotoxique des macrophages péritonéaux et le taux des cytokines « IFNa, IFNy, IL6 » 
(Shin J. Y. Et al., 2002). 

Chez l'homme, le ginseng a permis d'améliorer la réponse immunitaire (anticorps) in 
vivo et de protéger contre le refroidissement ordinaire et la grippe (Scaglione F. et al., 
2001) puis améliorer l'efficacité des antibiotique dans les personnes avec la bronchite 
aigue et accroitre les anticorps (Coleman C.l. et al., 2003). 

Selon une étude a double insu avec placebo menée auprès de 227 sujets, la prise, après 
un vaccin antigrippal, d'un extrait normalisé de ginseng Asiatique (Panax ginseng 
lOOmg, deux fois/jour) durant 12 semaines a fourni une meilleure protection contre le 
virus de l'influenza et contre le rhume (Scaglion F. et al., 1996). Les résultats de deux 
essais à double insu avec placebo, ( 198 sujets âgés vaccinés contre la grippe) démontrent 
qu'un extrait de ginseng Américain (200 mg, deux fois par jour) a diminué de façon 
significative le risque de contracter une infection respiratoire aigue durant la saison de la 
grippe (McElhaney J.E. et al., 2004). Un essai à double insu avec placebo a été mené au 
Canada auprès de 270 sujets au rhume. Les résultats, publiés en octobre 2005 indiquent 
que la prise d'un extrait normalisé de ginseng Américain (GOLD-Fx®, 400mg par jour) a 
été plus efficace qu'un placebo pour réduire l'intensité de la durée des symptômes (Predy 
G.N et al., 2005). 

ill.2.11- Le ginseng pour combattre le rhume 

Le rhume est une infection du nez et de la gorge très fréquente. Il provoque des 
éternuements, une congestion nasale et un mal de gorge. Ses symptômes apparaissent 
graduellement, et persistent habituellement durant quatre ou cinq jours, deux semaines 
tout au plus, prés de 200 virus peuvent causer le rhume. Les plus courants appartiennent à 
l'une ou l'autre de ces familles: les rhinovirus ou les coronavirus. 

Rappelons que lorsqu'un rhume apparaît, c'est que le système immunitaire n'a pas 
réussi, cette fois, à éliminer le virus. En effet, le corps rencontre des virus du rhume 
plusieurs fois par année et divers moyens permettent d'y être moins vulnérables. 

Il touche surtout les jeunes enfants puisque leur système immunitaire est en 
développement et qu'ils entrent plus souvent en contact avec les virus responsables 
(Smith T., 1999). 

Le ginseng pourrait protéger contre les infections du système respiratoire. C'est de 
moins ce qu'indiquent les résultats d'un essai récemment publiés dans les journaux de 
l' Association médicale canadienne. 

Des chercheurs Canadiens de l'université de l' Alberto et de l'université Western 
Ontario ont mené une étude auprès de 270 personnes sujettes au rhume. L'essai s'est 
déroulé dans la province canadienne de l' Alberto, à Edmonton et ses environs, durant 
l'hiver (de novembre à mars), saison propice aux infections du système respiratoire. 
Chaque matin, après leur petit-déjeuner, les sujets ont pris, durant quatre mois, soit 400 
mg d'extrait normalisé de ginseng Canadien (Panax quinquefolius), soit un placebo. 
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Les participants qui prenaient le ginseng ont contracté moins de rhumes que ceux qui 
prenaient un placebo, d'après les résultats de l'étude. Une fois victimes de cette affection, 
ils présentaient des symptômes moins intenses que les sujets du groupe placebo. Les 
chercheures ont également observé que le ginseng a pour effet de réduire la durée des 
symptômes du rhume. 

Les auteurs de l'étude n'estiment que cet extrait de ginseng riche en poly
furanosylpyranosyl-saccharides permette de réduire de 12,8% le risque de contracter une 
infection de la voie respiratoire, de 31% l'intensité des symptômes du rhume et de 34,5% 
le nombre de jours durant lesquels les symptômes se manifestent. (Predy GN. et al., 
2005). 

ID.2.12- Ginseng et la maladie du cancer 

Les tissus et les organes sont composés de millions de cellules. Chez les gens atteints 
du cancer, l'organisme est assailli par des cellules qui se multiplient de façon exagérée et 
envahissent les tissus avoisinants. Parfois, certaines d'entre elles peuvent se détacher et 
migrer vers d'autres régions du corps. Divers facteurs, par exemple une irradiation, des 
substances cancérogènes présentes dans les aliments dans l'air et la fumée de cigarette, 
ou une prédisposition génétique peuvent altérer la « mécanique » normale de ces cellules 
et les empêcher de fonctionner harmonieusement. Malades, elles se mettront de véritables 
tumeurs, mais il arrive que ces malades déjouent nos mécanismes de défense (Marie M., 
2009). 

Des chercheurs ont rapporté que la prise régulière de Panax ginseng diminue 
l'incidence de cancers comme les tumeurs du poumon, de l'estomac, du foie ou du côlon. 
L'effet de différents glycosides issus de plantes sur l'invasion de cellules tumorales a été 
examiné. 

En effet, Yun et ses collaborateurs ont notés une réduction de 22% dans l'incidence 
de cancers induits par l'uréthane. De plus, l'autopsie à 56 semaines a démontré que 
l'addition d'un extrait de ginseng rouge réduit les hépatomes (cancer du foie) induits par 
les aflatoxines B 1 (toxines résultant de la contamination des arachides par des 
moisissures) de 75% et les cancers du poumon de 29 % . (Yun T. K. et al., 2001) 

Des études in vitro et in vivo ont montré qu'un traitement avec des ginsénosides Rg3 
réprimait de façon manquée la réponse de la COX-2 induite par du TPA (tetradécanoyl 
phorbol acétate) dans la peau de souris et des cellules épithéliales de sein humain (Surh 
Y.J. et al., 2001). Le Rg3 a montré l'activité inhibitrice la plus puissante qui s'exerçait de 
façon dose-dépendante (Shinkai et al., 1996). Il en est de même sur la prolifération d'une 
lignée de cellules de cancer de la prostate. Parmi onze ( 11) ginsénosides testés, le Rg3 et 
le Rh2 inhibaient la prolifération des cellules cancéreuses (Kim H.S. et al., 2004). 

Trent cinq rats avec un carcinome hépatocellulaire induit ont été répartis en un groupe 
témoin et trois groupe qui ont reçu trois doses différentes de ginsénosides. Le 
ginsénosides RgJ a inhibé la prolifération des cellules tumorales et efficacement induit 
l'apoptose des cellules tumorales et facilité leur nécrose, ces actions semblent s'être 
exercées des façon dose-dépendante. (Li Y. et al., 2005). 
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Une angiogenèse aberrante constitue une étape essentielle pour la progression des 
tumeurs solides. Les traitements antiangipgénique sont l'une des approches les plus 
prometteuses pour contrôler la croissance des tumeurs. Une étude a examen la capacité 
du ginsénoside Rg,J à interférer avec différentes étapes de l' angiogenèse. Les résultats ont 
montrés que le Rg3 avait des propriétés antitumorales qui s'exprimaient par une action 
angiosuppressive (Yue P.Y. et al., 2006). 

Certaines études et des recherches épidémologiques menées en Corée ont fait état 
d'une diminution du risque de cancer chez les sujets qui consomment du ginseng 
Asiatique (Shin HR. et al., 2000). Selon un chercheur Coréen particulièrement actifs dans 
ce domaine, des études cliniques contrôlées doivent être effectuées afin de vérifier l'effet 
prometteur du ginseng Asiatique, notamment pour ce qui est des cancers les plus 
mortels: estomac, poumon, foie et intestin (Yun TK. et al., 2001). Cependant, bien que 
l'exploration des mécanismes d'action du ginseng asiatique se poursuive activement 
(Kiefer D. et al., 2003, Yun TK. et al., 2001, Wargovich M.J., 2001, Surh Y.J et al., 
2001, Lee T.K. et al., 2004, OH S.H. et al., 2004). les résultats d'essais cliniques qui 
confirmeraient l'effet anticancéreux de la racine manquent encore à l'appel (Chang Y.S. 
et al., 2003). 

m.2.13- L'efficacité de ginseng sur la fonction sexuelle 

La principales formes de dysfonction sexuelle masculine c'est la dysfonction érectile 
(ou trouble de l'érection) qui ne doit pas être confondue avec la panne érectile isolée ou 
occasionnelle qui, bien que souvent vécue de manière gênante, ne constitue pas une 
maladie ou un trouble qui justifierait une médicalisation et devrait être perçue pour ce 
qu'elle est: normal. Les grandes majorités des hommes connaissent un jour ou l'autre de 
tels épisodes sans que leur vie ou celle de leur partenaire n'en soit pour autant gravement 
perturbée. On peut diagnostiquer une dysfonction érectile lorsque s'installe une 
incapacité répétée (depuis au moins trois mois) d'avoir une érection ou de la maintenir 
convenablement durant le coït. Elle touche environ 20 des hommes âgés de 50 à 59 ans, 
une proportion qui augmente avec l'âge et la maladie. Notons que dans la majorité des 
cas, la dysfonction érectile n'arrive pas soudainement, mais s'installe peu à peu (Pierre L. 
et al., 2004). 

De nombreuses préparations médicinales issues de la médecine traditionnelle Chinoise 
(MTC) et destinées au traitement des diverses dysfonctions sexuelles renferment du 
ginseng. Au cours d'une étude comparative portant sur 90 sujets et publiée en 1995, les 
chercheurs ont constaté que le ginseng rouge Asiatique soulageait plus efficacement 
certains troubles de la dysfonction érectile qu'un médicament classique (trazodone) et 
qu'un placebo. (Choi H.k. et al., 1995). Au cours d'une études croisés à double insu avec 
placebo publiée en 2002 et portant sur 45 sujets souffrant de dysfonction érectile, le 
ginseng rouge asiatique (à raison de 900 mg, rois fois par jour) c'est également révélé 
pour efficace qu'un placebo (Hong B. et al., 2002). 

On a d'abord cru que les effets du ginseng Asiatique sur la fonction sexuelle étaient 
d'abord hormonal, mais des recherches récents démontreraient plutôt que la plante agit à 
la fois sur le système nerveux central et sur les tissus des gonades sans avoir pour autant 
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une activité hormonale. En 2001, une équipe de chercheurs d'Honolulu a testé, au cours 
d'une étude à double insu contre placebo menée auprès de 77 jeunes femmes, une 
préparation renfermant du ginseng, du ginkgo, de la damiane, de l' arginine, des vitamines 
et des minéraux. La préparation a fait augmenter, tant en qualité, l'activité sexuelle des 
participantes traitées par rapport au groupe témoin (Ito T. Y. et al., 2001). Mais il est 
difficile d'attribuer cet effet au ginseng seul, car les autres ingrédients de la préparation 
ont aussi la réputation de stimuler la fonction sexuelle. Au cours d'un essai clinique à 
double insu avec placebo mené auprès de 106 hommes souffrant d'éjaculation précoce, 
une crème renfermant du ginseng Asiatique et huit autres ingrédients s'est avérée efficace 
pour retarder l'éjaculation (Choi H.k. et al., 2000). 

ID.2.13.1- Problème de fertilité chez l'homme 

L'impuissance masculine est un trouble répandu sur lequel la médecine traditionnelles 
s'est penchée depuis long temps, cause fréquente de stérilité. La mauvaise qualité du 
sperme et souvent liée au mode de vie et à l'état général du patient. L'évidence tôt 
suggère que le ginseng puisse améliorer la fertilité masculine en augmentant le nombre et 
le mouvement du sperme. 

ID.2.13.2- Problème de fertilité chez les femmes 

En l'état actuel des recherches, il ressort que la phytothérapie stimule la fertilité chez 
la femme, notamment lorsque celle-ci souffre des dérèglements hormonaux, d'affection 
du col de l'utérus où qu'elle atteint la quarantaine. Les plantes médicinales agissent 
efficacement du moment qu'il ne s'agit pas d'une stérilité d'origine anatomique ou 
physiologique, abstraction des trompes de Fallope, kyste ovariens ou lésions internes. En 
autre, un régime approprié, des exercices physiques et une vie saine influent sur la 
fertilité (Paul 1., 2001 ). 

ID.2.14- L'efficacité de ginseng contre les troubles de la ménopause 

La ménopause correspond à la cessation des règles et survient habituellement vers 
l'âge de 50 ans. Médicalement parlant, on considère qu'il y a ménopause lorsqu'une 
femme n'a pas eu de menstruations pendant 12 mois consécutifs. La période de deux à 
sept ans qui précède la ménopause se nomme périménopause. L'ovulation devient plus 
irrégulière. Le taux d'œstrogènes peut varier de façon très importante. C'est durant ces 
années de transition qu'apparaissent les irrégularités menstruelles et les symptômes-les 
bouffées de chaleur, les perturbations du sommeil, les sautes d'humeur-qui sont les plus 
incommodants (Paul L. et al., 2009). 

Le ginseng peut aider a traité des symptômes ménopausiques. Une partie étudie des 
améliorations de rapport de dépression et de sens de bien être sans changement des 
niveaux d'hormones. 

Les niveaux d'ACTH (hormone adréno cortico-trophique), de cortisol et de sulfate de 
DHEA sont mesurés 12 femmes ménopausées présentant un syndrome de post 
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ménopause (fatigue, insomnie, anxiété) et 8 femmes ménopausées ne présentant pas ce 
syndromes, avant et 30 jours après un traitement par ginseng ( 6 g/j de racine), par 
rapport aux femmes sans syndromes de post ménopause, les femmes atteintes ont des 
scores d'anxiété (Comell Medical Index et State Trait Anxiety Inventory) plus élevés, un 
taux de S-DHEA deux fois plus faible et un rapport cortisol/S-DHEA élevé. Le 
traitement par ginseng à réduit les scores d'anxiété chez les femmes atteintes, abaissant le 
rapport cortisol/S-DHEA sans pour autant restaurer le taux de S-DHEA à un niveau 
équivalent à celui des femmes non atteintes. L'administration du ginseng 
particulièrement réduit les symptômes de fatigue, d'insomnie et de dépression des 
femmes ménopausées (Tode T. et al., 1999). 

Au cours d'une étude publiée en 1999 portée sur 384 femmes ménopausées, des 
chercheurs norvégiens ont conclu à l'absence d'effet global significatif d'un extrait 
normalisé de ginseng (Wildund IK., 1999). Cependant, les résultats indiquent que la 
plante pouvait soulager la dépression associée à la ménopause, augmenter le bien-être et 
améliorer l'état de santé des femmes traitées par rapport à celles du groupe placebo. À 
noter qu'au cours de cette étude, le ginseng ne s'est pas montré efficace pour soulager les 
bouffées de chaleur et n'a pas en d'effet sur certains des paramètres hormonaux liées à la 
ménopause (FSH et estradiot par exemple). Les chercheurs en ont conclu que les effets de 
la plante ne pouvaient être attribués à une action de type hormonal. Dans un essai 
préliminaire mené au Japon auprès de 12 femmes aux prises avec des syndromes graves 
de ménopause et 8 femme sans symptômes on a observé que le premier groupe, après 
avoir prise 6g de ginseng rouge asiatique par jour durant un mois, souffrait moins de 
fatigue, d'insomnie et de dépression (Tode T., 1999). Là encore les chercheurs ont 
constaté grâce à des analyses sanguines, que le ginseng n'avait pas en d'effet sur le plan 
hormonal (Ellis J.M., 2002). 

ID.2.15- Le Ginseng et l'anémie 

L'anémie se définit par la diminution au-dessous du niveau normal de la masse 
d'hémoglobine fonctionnelle circulante. L'anémie peut relever de deux principaux 
mécanismes: L'insuffisance de production des hématites (anémie de cause centrale), 
perte anormale de globules rouge, par hémorragie ou par hyperhémolyse (anémie de 
cause périphérique). En pratique, on diagnostique une anémie en appréciant la 
concentration d'hémoglobine circulante, et il y a anémie quand celle-ci est inferieure à 12 
g par 100 ml chez la femme, et à 13 g par 100 ml chez l'homme. Cette appréciation n'est 
valable que si le volume plasmique total est normal. Ainsi dans les cas douteux, seules les 
mesures de la masse sanguine et du volume plasmique permettent d'affirmer ou non la 
réalité de l'anémie (Cenac A., 1977). 

L'anémie due à des carences en fer causées par une perte de sang abondante (blessure, 
règles). (Paul I. 2001). Les études suggèrent que le ginseng en combination avec d'autres 
herbes puisse améliorer l'activité des cellules et les cellules sanguines blanches et rouge. 
(Coleman L. et al., 2003). 
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ill.2.16- L'effet du ginseng sur l'insomnie 

L'insomnie se caractérise par de la difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. 
Des réveils :fréquents durant la nuit ou très tôt le matin sont aussi des signes d'insomnie. 
Celle-ci peut entraver sévèrement les activités en causant, notamment, une moins bonne 
attention, de l'irritabilité et des problèmes de mémoire. Généralement, en s'attaquant à la 
cause de l'insomnie, la plupart des gens retrouvent un sommeil réparateur après quelques 
semaines. Toutefois, dans certains cas, il faut des années pour régler le problème, surtout 
si l'insomnie est liée à un traumatisme psychologique (Marie M., 2009). 

Les plantes peuvent contribuer en douceur au traitement de trouble de sommeil. Les 
plantes stimulantes sont efficaces lorsque l'organisme est nerveusement épuise et ressent 
paradoxalement une fatigue trop importante pour dormir. Le ginseng favorise une bonne 
nuit de sommeil, notamment chez les sujets qui souffrent de tension nerveuse et qui sont 
fatiguées (Coleman L. et al., 2003). 

ill.2.17- Le Ginseng et l'appareil digestif 

f Le ginseng nord Américain était un remède important pour les premières notions qui y 
avaient recours traditionnellement pour traiter une vaste gamme de troubles digestifs. Les 
herboristes conseillent la prise de ginseng pour soigner l'indigestion et la perte d'appétit 
(Mehendale Set al., 2005). 

Des études expérimentales menées récemment sur des animaux ont démontré que le 
ginseng cultivé en Ontario est prometteur dans le traitement de la nausée et des 
vomissements consécutifs à la chimiothérapie. Après administration d'un extrait de baies 
de ginseng nord Américain, la nausée et les vomissements associés à la chimiothérapie 
par cisplatine ont été atténués, ce qui a permis aux animaux de retrouver l'appétit. On 
pense que l'effet antioxydant du ginseng cultivé en Ontario contribue à neutraliser les 
symptômes de nausée et les vomissements (Mehendal S. et al., 2004). 

ill.2.18- Le ginseng et le VIH 

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un micro-organisme qui infecte 
les cellules saines et fabrique des copies de lui-même pour se propager. Ce qui distingue 
le VIlI des autres virus, c'est qu'il s'attaque au système immunitaire en prenant le 
contrôle des cellules CD4. Ces dernières ont pour rôle de coordonner la réponse 
immunitaire lorsqu'un virus se présente, afin qu'il soit neutralisé. Lorsque le VIH utilise 
les cellules CD4 pour se propager, il les endommage et les détruit. Ce faisant, il mine de 
l'intérieur le système immunitaire qui a pour rôle de le combattre. L'infection au VIH 
persiste toute la vie (Fronçois R., 2008). 

Dans le cadre d'une étude sur le ginseng, des chercheurs à Hong Kong ont constaté 
que la plante abritait une protéine appelés panaxagin qui a fait preuve d'activité anti-VIH 
in vitro. Cette protéine semble agir en perturbant les fonctions d'une enzyme appelées TI 
(transcriptase inverse) qui est nécessaire à la réplication du VIH. La TI est la même 
enzyme qu'est ciblée par l' AZT. 
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Depuis une décennie, des chercheurs à Séoul, en Corée du sud, étudient l' effet d'une 
variété particulière de ginseng - appelée ginseng rouge de Corée - chez des personnes 
infectées par le VIH. Dans le cadre d'une étude de six semaines, la prise de 5,4grammes, 
ou de 18 capsules, de ginseng rouge de Corée par jour à aidé les sujets à maintenir ou à 
augmenter leurs numérations de CD4 + et de CD8 +. À la lumière des ces résultats, les 
chercheurs ont été encouragés à pousser leur évaluation de l'effet du ginseng rouge sur 
l'infection au VIH. Les chercheurs ont recruté 18 sujets (4 femmes et 14 hommes) qui 
recevaient tous del' AZT (Azydotymidine) et les ont suivis pendant une moyenne de six 
ans, cette étude à été menée entre 1991 et 1997. Aucun sujet ne présentait de symptôme 
de l'infection au VIH au moment d'être admis à l'étude. Leur numération de CD/ 
moyenne était de 256 cellules. La moitie du groupe a continué de recevoir de l' AZT à 
raison de 400 mg à 600 mg par jour en association avec six capsules de ginseng rouge 
(chacune dosée à 300 mg) trois fois par jour, pour un total de 18 capsules par jours (5,4 
grammes). Ce composé, qui est fabriqué à partir des racines de la plante lorsqu'elle à six 
ans, est vendu en Corée du sud par la société Korea ginseng. La qualité de ce produit est 
contrôlée par les autorités sud-coréennes. Les autres sujets ont continué de prendre de 
l' AZT, mais sans ginseng (Cho Y.K. et al., 2001). 

Les résultats démontrent un effet sur les CD4+: les sujets inscrits dans le groupe Azt
ginseng ont reçu cette combinaison pendant six ans. Pendant cette période, leur 
numération de CD4+ est demeurée relativement stable, passant d'une moyenne de 239 
cellules au début de l'étude à une moyenne de 234 cellules à la fin. Chez les sujets traités 
à l'AZT seulement, la numération de CD4+ moyenne est passée de 272 cellules à 146 
cellules sur une période de quatre ans (Cho Y.K. et al., 2001). 

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang prélevés chez tous les sujets a fin 
de déceler tout changement, on mutation, dans le matérielle génétique du VIH qui aurait 
permis au virus de résister aux effets de l' AZT. Ils ont constaté un taux de mutation 
résistante de 22% chez les sujets traités à l 'AZT et au ginseng, comparativement à 56% 
chez les sujets qui ont reçu de l' AZT seul. Ces résultats portent à croire que le ginseng 
rouge de Corée ralentit l'émergence de la résistance à l' AZT (Cho Y.K. et al., 2001). 

III.2.19- Le ginseng et l'effet anticoagulant de la warfarine 
En effet, une étude de petite envergure démontre que la populaire plante médicinale 

réduit l'effet anticoagulant de la warfarine, également vendu sous le nom de Coumadin. 

Des chercheurs du University of Chicago 's Tang Center for Herbai Medicine 
Research ont fait cette découverte après avoir mené une étude clinique pendant quatre 
semaines avec 20 personnes en santé. Au cours de la première semaine, tous les 
participants ont pris de la warfarine. Puis, pendant la deuxième semaine, 12 personnes 
ont pris des capsules de ginseng tandis que les 8 autres consommaient un placebo. 

Les résultats des tests sanguins ont révélé un degré moindre de warfarine dans le sang 
de ceux qui avaient pris du ginseng, comparativement aux autres participants. Selon les 
chercheurs, le médicament perdrait ainsi une certaine capacité à prévenir la formation de 
caillots de sang (Yuan C.S. et al., 2004). 
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ill.2.20- Ginseng et les maladies cardiovasculaires 

Les maladies cardiovasculaires comportent les affections frappant les 3 toniques du 
cœur (endocarde, myocarde, péricarde), les artères périphériques et les vaisseaux 
périphériques (aorte, artères, veines) (Cenac A., 1977). On se concentre sur deux troubles 
cardiaques précises: l'un est l'angine de poitrine qu'est provoqué par un manque 
d'oxygène dans le muscle cardiaque. L'angine de poitrine peut être stable ou instable, et 
l'autre est l'infarctus du myocarde qu'est communément appelé« crise cardiaque». Dans 
plus de 900/o des cas, l'infarctus du myocarde survient lorsqu'un caillot sanguin bloque 
complètement une artère qui apport le sang oxygéné au cœur (Marie M. et al., 2007). 

Les études de laboratoires laissent entendre que le ginseng Nord-Américain a des 
propriétés anti-oxydantes qui protègent les cellules du muscle cardiaque contre les 
atteintes occasionnées par les radicaux libres (Shao Z.H. et al., 2004). 

Il a été démontré que les extraits de ginseng cultivé en Ontario (Canada) protègent contre 
les atteintes des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales tapissent les vaisseaux 
sanguins et leur dysfonctionnement est jugé être la cause centrale d'un large spectre des 
maladies cardiovasculaire. Selon des études expérimentales chez l'animale les extraits de 
ginseng Nord-Américain pourraient aussi réduire le taux de cholestérol (Li J., Huang M., 
et al., 1999). Les recherches portant sur le ginseng et les maladies cardio-vasculaire chez 
l'homme est principalement centrée sur la régulation de la tension artérielle (TA). Il 
existe à l'heure actuelle une certaine inquiétude à l'effet que le ginseng pourrait élever la 
TA. Un tell notion provient d'une étude prospective hâtive portent sur 133 utilisateurs 
réguliers de ginseng. Un suivi de deux ans a révélé que 14 participants qui prenaient P. 
ginseng avec boissons caféines présentaient de façon périodique, des épisodes 
d'hypertension, de nervosité, de nausée et l'insomnie. L'apport moyen de P. ginseng 
équivalant à 3g/j mais dans quelques cas, il atteignait 15 g/j (siegel Rk., 1979, 1980). 

Le plus récent essai chimique randomisé a montré qu'un traitement parallèle de 4 
semaines à raison de 20 mg/j d'extrait de P. ginseng par comparaison à un placebo avait 
échoué à produire un effet su le contrôle à long terme de la TA Chez 29 sujets en santé 
(âge 22 ± 3ans). Toutefois, P. ginseng avait fait chuter, de façon significative, la TA 
diastolique de 75 ± 5 mm Hg à 70 ± 6 mm Hg, 120 minutes après la prise, le première 
jour. De plus, l'intervalle QTC s'est accru de façon significative, de 0,015 seconde au 
même point dans le temps en comparaison avec le groupe placebo (Caron M.F.et al., 
2002). Un deuxième essai clinique randomisé opté pour une conception croisé et a 
montré qu'un traitement de 8 semaines à raison de 3 g/j de P. quinquefolius réduisait de 
façon significative le TA systolique /diastolique, de 137 ± 19/83 ± 9 mm Hg à 126 ± 
18/78 ± 10 mm Hg chez 20 personnes soufrant de diabète de type 2 (âge: 52 ± 9 ans, 
Hblc : 7 ,2% ). Cette réduction est significative par rapport au groupe placebo (Slavro M.P. 
et al., 2000). 

Un essai non randomisé à investi.gué l'effet du ginseng rouge Coréen sur la TA chez 25 
personne soufrant d'hypertension (âge: 59 ± 9 ans). À la ligne de base, la TA 
ambulatoire pour 24 heurs se situait à 147,9 ± 14,2 mm Hg. Après 4 semaines de 
traitement à raison de 4,5g/j de placebo, elle s'élevé de façon non significative à 149,3 ± 
12, 1 mm Hg, puis, après 8 semaines de traitement à raison de 4,9 g/j de ginseng rouge 
Coréen elle chutait de façon significative à 143,6 ± 10,3 mm Hg. Bien que cette étude ait 
été non randomisé et qu'elle comportait des phases de traitement de durées inégales, ses 
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conclusion portent à croire que le ginseng rouge Coréen peut causé une activité 
permettant d'abaisser la TA (Han K.H. et al., 1999). 

Une autre étude menée très récemment était la première à explorer spécifiquement 
l'effet du ginseng Nord-Américain sur la tension sanguin chez les personnes 
hypertendues. Les résultats laissent étendu que le ginseng cultivé en Ontario aurait a 
court terme, un effet globalement neutre: il n'occasionne ni hausse ni baisse de la tension 
artérielle. Cette étude aide à aborder certain volets la controverse entourant la prise de 
ginseng par les personnes hypertendue, était donné que les résultats d'études antérieures 
signalaient ginseng régulièrement (Stavro P.M. et al., 2005). 

Dans l'ensemble, P. ginseng, P. quinquefolius, et le ginseng rouge Coréen semblent 
être sécuritaires pour les personnes qui souffrant d'hypertension. De plus des testes 
supplémentaire peuvent révéler le ginseng comme traitement d'apport dans la gestion de 
la TA (Han K.H. et al., 1998). 

ID.3- Les médicaments à base de ginseng: 

Une monografie de la racine séchée du ginseng de Corée figure maintenant à la 
pharmacopée européenne. Cette racine est également inscrite sur la liste annexée à la 
Note explicative éditée en 1998 par exemple l' Agence du médicament. Il est donc 
possible d'obtenir, pour des médicaments à base de ginseng, une AMM par le biais de la 
procedure dite « allegée ». La racine de ginseng bénéficie aussi du statut de 
« complément alimentaire », ce qui est pour le moins surprenant (Jean B., 2002). 

ID.3.1- Bepaxil® 

Hepaxil® est la judicieuse combinaison d'extrait de ginseng (50% ginsénosides) et 
d'orange (25% flavonoïdes). Cette combinaison synergique apport de nombreux 
bénéfices. Pour favoriser l'élimination des effets déplaisant causés par l'alcool, 
l'hepaxil® agit au niveau du foie où il active les enzymes (aldéhyde déhydrogénèse) qui 
transforment l'alcool en acide acétique (non toxique) et réduisent ainsi le taux sanguin 
d'alcool (Joo C.N. et al., 1977). De plus, ses effets sur la vigilance et la coordination 
matrice aident à contrebalancer les effets de l'alcool. L'administration de ginseng, chez 
des rats, a renversé le processus de dégénérescence du foie provoque par la 
consommation de l'alcool et pouvant mener à la cirrhose (Yun Y. et al., 1982). Hepaxil® 
protège les organes vitaux du système nerveux centrale des effets délétères de l'alcool, ce 
qui réduit la fatigue associée à la consommation d'alcool et favorise une meilleur énergie. 
Chez l'humain, l'usage de ginseng augmente la vitesse d'élimination (clearance) de 
l'alcool de façon significative. Une heur après la consommation d'alcool, le groupe traité 
avait un taux d'alcool sanguin de 35% inferieur au groupe contrôle (Lee FC. et al., 1987). 
L'extrait d'orange est utilisé comme catalyseur synergique pour améliorer les processus 
métaboliques au foie. L'hepaxil® a une capacité pour améliorer les fonctions dépuratives 
du foie. Ainsi, le foie est le plus apte à gérer les variations et déséquilibres hormonaux 
qui font partie des syndromes de ménopause et prémenstruels (Hallstron C. et al., 1982). 
Il agit justement pour supporter et détoxique le foie, il est aisé de comprendre les 
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nombreux rapports de cas d'utilisateur ayant noté une nette amélioration de leur capacité 
à gérer leur colère ou à s'affirmer au bon moment plutôt que l'encaisser et d'exploser 
plus tard. 

Hepaxil® n'est pas un traitement reconnu pour diminuer les taux de lipides sanguins 
trop élevés mais ses fonctions de détoxification peuvent y contribuer. De plus, les 
flavonoïdes de l'orange ont montré in vivo, chez des hamsters, la capacité de diminuer le 
cholestérol sanguin de façon significative (Kurowska EM. et al., 2004). 

ill.3.2- Kinta Vital® 

A base d'extrait de ginseng uniquement, Kinta Vital® remplace la spécialité Kinta 
Vit® (qui était composé de ginseng faiblement dosé (20 mg), de vitamines et de 
minéraux). Il est utilisé pour améliorer les performances physique et psychique lors de 
problèmes de concentration, de convalescence ou d'épuisement. Il est très largement 
utilisé dans diverses indications (stimulant du SNC, augmentation de la résistance à la 
fatigue et au stress, amélioration de la performance intellectuelle (Bruneton J., 1995). 

Kinta Vital® content 22 mg d'extrait de ginseng rouge, correspondant à 22 mg de 
ginsénosides totaux, ce qui est identique à la spécialité Panax ginseng, mais qui est bien 
supérieur aux autres. 

La posologie du Kinta vital® est dés 12 ans de lcapsule 1 à 2 mois. Pris aux doses 
indiquées, Kinta Vital® semble dénué d'effets secondaires. La posologie de ginseng ne 
doit pas dépasser 2g de poudre par jour et le traitement devrait être limité à trois mois 
(Bruneton J., 1995). 

Plusieurs autres médicaments à base de ginseng sont mis sur le marché sous différentes 
formes (tableau 2). 

Tableau 2: Certains médicaments à base de ginseng (Chevallier L. et al., 2004). 

Nom de La forme du laboratoire Composition Propriétés Conseille 
médicament médicament par gélule d'utilisation 

Arko gélules Gélule- Laboratoire Plante :ginseng Ginseng La 
gmseng boite de 45 

Askopharma 390mg stimulant posologie 

Gélule-boite physique et adulte 2 

de50 
intellectuelle gélules 
revitalisant matin et 
tonique midi 
défatiguant 

Gins ana Capsul boite Boebrrnger Plante ginseng Les mêmes Posologie 
de30 Ingelheim lOOmg effets adulte: 2 
capsule France capsules /j 
boite de 60 Gusqu'à 4 

capsules /j 
en 2 prises) 
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Ginseng Gélule-boit Arik Plante ginseng Les mêmes Posologie 
Arik de30 250mg effets adulte: 2 à4 

gélule-boite gélule/j 
de50 

Ginsana Solution Boehrrnger Pour lOOml Les mêmes Posologie: 
buvable Ingelheim plante ginseng effets 1 dose de 15 
250ml France 943mg ml/j 

précaution 
d'emploie: 
tenir compte 
de la teneur 
en sucre et 
en alcool 

Boiron Gélule- boiron Plante ginseng Les mêmes La 
gmseng flacon de 50 127mg effets posologie 

adulte: 1 
gélule par 
]Our 

Elusanes Gélule-boit Plantes et Ginseng Les mêmes Posologie 
ginseng 200 de20 médecin 200mg effets adulte: 2 

gélule /j 

Ginseng Gélule-boite Gilber Ginseng Les mêmes 2 gélules 2 
Alpha 500 de64 500mg effets fois /j au 

mementdes 
repas (le 
traitement 
ne doit pas 
dépasser 3 
mois) 

ID.4-Les contre indications 

La commission E recommande d'éviter le ginseng Asiatique (P. giflSeng) en cas 
d'hypertension artérielle. Bien qu'il semble que la plante n'exerce pas d'action 
œstrogénique (Amato P. et al., 2002), certains continuent de recommander la prudence 
aux patientes ayant souffert d'un cancer hormonodépendant ou dont le risque de 
contracter ce type de cancer est élevé. 

Bien qu'aucun incident n'ait été rapporté, l'OMS estime qu'en l'absence de données 
complètes concernant l'innocuité du ginseng, les femmes enceintes ou qui allaitent, de 
même que les enfants, ne devraient pas en prendre. 
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ID.5- Les effets indésirables de ginseng 

Aux dosages recommandés, le ginseng est essentiellement dénué d'effets 
indésirables. Une analyse des données portant sur les effets indésirables qui ont été 
relevés dans l'ensemble des études cliniques révèle qu'il n'y a pas eu, chez les sujets 
traités, plus d'effets indésirables que chez les sujets des groupes témoins (Coon J.T., 
2002). 

D'autres manifestations indésirables ont été signalées, mais comme il est 
généralement impossible de connaître l'identité exacte du ginseng utilisé -voire de savoir 
s'il s'agit réellement d'un ginseng-, le lien de causalité que les relie au traitement ne peut 
pas être considéré comme formellement établi (Siegel RK., 1979). 

Notez qu'en 1979, une étude portant sur 133 sujets prenant du ginseng Asiatique a fait 
état de plusieurs effets indésirables chez 14 personnes : hypertension, nervosité, 
irritabilité, insomnie, diarrhée, ... etc. L'auteur a nommé ce phénomène ginseng abuse 
syndrome (GAS), mais son étude a été discréditée pour manque de rigueur, car entre 
autre choses, les sujets ayant rapporté ces effets indésirables consommaient de très 
grande quantités de ginseng (les doses les plus fortes jusqu'à 15g par jour étaient 
associées à de la confusion mentale, de la dépression ou de la dépersonnalisation (Liu J. 
et al., 2001). La méthodologie de cette étude à été critiquée. On a en particulier relevé 
que les patients utilisaient des produits différents (racine, capsules, infusion, etc.) qu'à 
l'exception de la pression artérielle, seules leur sensations subjectives avaient été 
recueillies; ou encore que les éventuelles co-médicaments n'avaient pas été notées. De 
plus plusieurs publications attestent qu'à cette époque le ginseng distribués aux États
Unis, souvent falsifiés (Siegel R.k., 1977) étaient de qualité très inégale. Un autre cas 
d'hypertensions et l'incapacité à se concentrer a été signalé, à la même époque, en 
Australie (Hammond T.G., 1981). Un cas de céphalée intense liée à une artérite 
cérébrale (Ryu SJ. 1995) a été observé chez une femme de 28 ans mais la dose était sans 
commune mesure avec les doses habituelles (200 ml d'un extrait préparé par décoction 
de 25 g de racine sèche dans 400 ml de (vin de riz), de plus la prise d'extrait associée à 
celle d'acétaminophène. 

Le ginseng peut-il avoir une activité œstrogénique? Des cas d'écoulement et de 
saignements vaginaux, qu'ils apparaissent liés à la prise de comprimé de ginseng 
(Greenspar E.M., 1983), ou de« ginseng de Roumanie» (Punnonen R.et al., 1980) ou 
encore qu'ils soient consécutifs à l'application d'une crème faciale à base de ginseng 
(Hopkinsv M.P. et al., 1988) sont très difficiles à interpréter. Un lien a également été, 
mais les cas sont peu documentés, entre la prise de ginseng et un gonflement et des 
tensions mammaires. 
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IV.6- L'interaction de ginseng 

IV.6.1-Avec les plantes ou les suppléments 

Le ginseng peut augmenter l'effet des aliments, plantes ou suppléments aux 
propriétés stimulantes (café, thé, guarana, chocolat, ... etc). 

IV.6.2- Avec les médicaments 

Le ginseng pourrait interagir avec anticoagulants. Deux études publiées en 2 à 4 et 
menées sur des volontaires en bonne santé prenant du ginseng et de warfarine 
(Caumadine®) sont arrivées à des conclusions apposées. Au cours de la première, les 
chercheurs ont conclu à l'absence d'interactions (Jiang X. et al., 2004, Yuan CS. et al., 
2004), tandis que la deuxième a permis de constater que la prise de ginseng réduisait 
l'effet du médicament anticoagulant (Amato P. et al., 2002). 

Deux cas d'insomnie, tumeur céphalées et agitation ont été décrits sous prise parallèle 
de ginseng et de phénelzine, un inhibiteur non sélectif de la monoamine oxydase (Gold 
J. L., 2001). Il n'y a aucune donnée sur l'association de ginseng et l'inhibiteur de la 
monoamine oxydase de type A et d'autres antidépresseurs utilisés de nos jours. Aucune 
influence de ginseng n'a été démontrée sur l'activité ni sur la quantité des différents 
CYP (Gurley BJ. 2002). 
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Conclusion 

Depuis longtemps, la vie de l'homme a été étroitement liée au monde des plantes, ces 
dernières ont été utilisées comme source de nutrition et de remède. Ginseng est une 
plante très utilisée en pharmacopée traditionnel pour ses vertus thérapeutiques 
(Femandez M., 2003). 

De nombreuse études médicinales nous informent de façon exhautive sur cette 
fabuleuse plante aux mille vertus · dont les effets bénéfiques vont bien au de là de la 
réputation d'aphrodisiaque qui lui est habituellement attribuée jusqu'à maintenant, un 
nombre croissant d'essais cliniques randomisés bien conçus ont évalué l'efficacité 
clinique de ginseng. Touts les études nous indiquent en particulier pourquoi le ginseng 
est notre meilleur arme contre le stress, on comment il peut aider à reprendre des force en 
état de rémission du cancer, les meilleures preuves de potentiel qu'aurait le ginseng à 
apporter des améliorations à certaines conditions cliniques se trouvent au niveau du 
diabète et de la cognition. Bien que le ginseng puisse réduire la tension artérielle, il est 
nécessaire d'effectuer d'autres études cliniques randomisées à long terme avec différents 
formes de ginseng pour le confirmer. Le ginseng possède la capacité de réguler les 
hormones au cours de la ménopause, d'augmenter la résistance de l'organisme contre le 
VIH et l'améliorer la dysfonction sexuelle lorsqu'il administré seul ou en supplément de 
complément alimentaire. 

Dans l'ensemble, comme le profil d'effets secondaires du ginseng est similaire à celui 
du placebo et que potentiel d'interaction avec des médicaments est faible, ginseng peut 
être considéré sécuritaire pour l'usage général, cette plante · contribue à aider chacun 
d'entre nous-quelque soit notre condition physique par son action sur l'activité cérébrale 
ou sur les performances sportives. 
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I · Les vertus thérapeutiques de ginseng 

Résumé: 

La racine de ginseng est connue depuis très longtemps. On l'utilisait pour une quantité de 
maladies, bien qu'elle ne soigne rien en particulier. Sa propriété fondamentale est celle de tonifier 
toutes les fonctions de l'organisme. On le conseille aux personnes atteintes de dépression nerveuse 
ou de surmenage. Il agit donc sur le système nerveux central comme stimulant et tonique, sur le 
système circulatoire comme régulateur de la tension artérielle et comme hypoglycémiant, il donne 
une plus grande résistance à la fatigue et existe les facultés intellectuelles. On l'indique dans les 
troubles hormonaux de la ménopause et pour limiter les effets secondaires de médicament. En plus 
il augmente et enforcie les défenses naturelles de l'organisme. Il a un effet bénéfique sur les 
maladies mentales et nerveuses comme il est énergétique et aphrodisiaque. 

Mots clés: Ginseng, tonique, stimulant, régulateur, énergétique, aphrodisiaque. 

Abstract: 

The root of ginseng is known very long ago, where it was usde to treat a palenty of diseases. lts 
fondamental property is that to tonifly ail the fonction of the organism, it was recommanded in case 
of nervous system as a blood-pressure regulator and hypoglycemiant. lt helps laresist to larger 
fatigue and ennance to intellectual faculties. It is also the benefic in menopause hormonal disordres 
and in limiting the side effects of other medcines. In addition, it incraises the natural defences of the 
organismes and helps in case of nervons diseases. 

Key- words: Ginseng, Tonie, Stimulator, regulator, energize, aphrodisiac. 
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