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La première fois que je lus le nom de l’édelweiss comme
plante à vertu médicinale dans les écrits allemands j’ai été
très surpris. Le Leontopodium alpinum Cass. est bien surpre-
nant par son aspect botanique : ses fleurs assez typiques sont
feutrées de poils blancs laineux avec une inflorescence
caractéristique en assemblage de 5 à 6 petits capitules jaunes.
Celle plante que l’on ramenait de voyage touristique du haut
des Alpes aurait un pouvoir thérapeutique. Il est vrai que la
science a beaucoup évolué et que par ailleurs la recherche de
la plus petite plante d’Amazonie, de l’Alaska ou du toit du
monde intéresse aujourd’hui le monde pharmaceutique qui a
épuisé de nombreuses molécules des plus farfelues pour
trouver un médicament. Et oui, l’édelweiss est anti-
inflammatoire, analgésique et antimicrobienne ! Que cela
ne nous donne cependant pas l’envie de faire une razzia
sur une belle fleurette qui nécessite d’être protégée.

Mais inutile de grimper sur les sommets quand la mer-
veille se trouve dans nos jardins et parmi les premières
plantes qui apparaissent au printemps, j’ai nommé Bellis
perennis, la jolie pâquerette qui perce sous les premières
pousses de gazon. Son blanc capitale arrondi avec quel-
ques touches rosées surprend par sa forme et sa prestance.
Dans les premières lectures concernant Bellis perennis j’ai
appris qu’elle était destinée à la Beauté. Aujourd’hui dif-
férents auteurs nous apprennent qu’elle peut dispenser des
effets antimicrobien ou antilipémique et qu’elle est insuli-
nomimétique.

Bien sûr ce ne sont pas des phytothérapiques de première
intention, mais ils peuvent apporter des solutions en combi-
naison avec d’autres plantes. C’est pourquoi il nous a paru
important de dresser deux monographies les concernant à
lire dans ce double numéro.
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