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«Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi.»
Proverbe chinois

La menthe sauvage 荷三 Bo He

Ga menthe est originaire du
nord de l’Afrique et de l’ouest de
l’Asie.

Ensuite elle s’est répandue
dans tous les pays tempérés du
monde. 

Le terme menthe est apparu
en 1275. 

Il vient du latin « mentha » qui
vient lui-même du grec « minthé
».

La légende rapporte que
c’est le dieu Hadès qui poursui-
vait de ses assiduités une
nymphe du nom de Minthé. 

L’épouse d’Hadès projeta de
la tuer et Hadès la sauva en la
transformant en plante.

C’est une plante herbacée et
vivace de la famille des labatiae. 

On utilise les tiges et les
feuilles. 

Il existe 25 espèces origi-
nelles de menthe et plus de mille
variétés d’hybrides. 

Au 19e siècle, il y avait telle-
ment de variétés de menthes
qu’un moine avait dit : « qu’il pré-
férait avoir à compter les étin-
celles des fournaises de Vulcain
plutôt que d’essayer de les dé-
nombrer ».

Celle dont on parle ici est la «
mentha hapocolycis » ou «
menthe commune ». 

Elle est produite dans toute la
Chine, mais la meilleure est ori-
ginaire du Jiansi. Elle s’appelle

alors Su Bohe.
Elle est traditionnellement

cueillie deux fois par an : « dès
les premières chaleurs jusqu’à la
grande chaleur et à la rosée
fraîche jusqu’à l’apparition de la
gelée ».

Sa nature est fraîche et sa
saveur piquante.

Les méridiens organes cibles
sont ceux : 

•Du Poumon et 
•du Foie.
Dans le Ben Jing il est dit : «

quand il y a de la chaleur dans
l’organisme, il faut utiliser ce qui
est frais ».

Bo He possède entre autres
un pouvoir ascendant et flot-
tant qui lui permet de provoquer
de la transpiration.

C’est un produit très odorifé-
rant qui soulage les états dé-
pressifs, c’est-à-dire qu’il peut
soigner la stagnation du Foie.

Bo HE a comme action de :
•Disperser l’énergie du Foie

qui stagne.
•D’abaisser l’excès du Pou-

mon.
•De disperser le Vent-Cha-

leur, Qu Feng Qing Re.
•De clarifier et de favoriser la

vue.
•De calmer la chaleur de

l’été.

Il traite :
•Les céphalées et les symp-

tômes de « Vent Tète », Tou
Feng.

•Les aphonies dues à l’apo-
plexie.

•La mauvaise haleine.
•La toux avec Tan.
•La raucité de la voix.
•Les affections des yeux, des

oreilles, de la gorge, de la
bouche et des dents.

•L’urticaire, Pi Fu Yin Zhen.
•Les scrofules et les lésions

cutanées, Chuong Jie.
•Les fièvres accompagnées

d’angoisse. 
D’ailleurs très souvent les

médicaments destinés à traiter
la peur chez  les enfants, surtout
nocturnes sont
mélangés avec
Bo He.

•La dysen-
terie accompa-
gnée de selles
s a n g u i n o -
lentes.

*En dispersant le « Vent-Cha-
leur", la menthe favorise l’érup-
tion de la rougeole.

On s’en sert aussi pour
toutes les éruptions et les dé-
mangeaisons de la rubéole.

*Elle élimine donc les syn-
dromes de stagnation de Qi au
niveau du Foie, encore appelés
«état de surpression du Foie ». 

Cet état est très souvent
causé par un blocage émotion-

Que dit la médecine
chinoise?

Principales indications

Principales actions



*Elle a des vertus digestives,
spasmolytiques, carminatives,
antiseptiques, toniques et stimu-
lantes.

La posologie se situe entre 2
et 5 GR si la plante est séchée. 

Le double en cas de plante
fraîche.

Les feuilles doivent être bien
fraîches, vertes, sans tâches ni
jaunissement.

Traditionnellement, la menthe
est rassemblée entière et sé-
chée.

Ensuite on conserve les
feuilles séparément. 

Les tiges elles seront réhumi-
difiées puis coupées en seg-
ments et de nouveau séchées
au soleil. 

Le tout est ensuite mélangé
pour l’usage en pharmacopée.

On peut l’utiliser sous forme
d’aromate ou en infusion. 

Dans la cuisine, ajouter tou-
jours la menthe au dernier mo-
ment pour éviter que la cuisson
fasse disparaître son arôme. 

En cas d’infusion, ne pas
faire plus de 10’ d’ébullition. 

La tisane de menthe devrait
être consommée au moins 1h
avant ou après les repas afin de
ne pas empêcher l’absorption
optimale du fer contenue dans le
bol alimentaire par le foie.

*Les personnes faibles ou en
phase de convalescence de-
vraient s’abstenir d’en consom-
mer.

*En consommer de trop sou-
vent dans un climat tempéré ou
excessivement en plein été peut
disperser et blesser l’énergie ori-
ginelle de même que l’énergie
du Poumon. 

Si nous prenons l’exemple du
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«Si vous n’essayez jamais, vous ne réussirez jamais, mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner
vous même.»

Lama Thubten Yeshe

nel.
C’est une des causes de dé-

pression, mais aussi d’oppres-
sion thoracique, de douleurs et
de distension des hypocondres,
d’irritabilité, de colère.

*Toutes les menthes ont des
actions sur le Poumon et le Foie,
mais la menthe poivrée est plus
ciblée pour la Vésicule biliaire.

*La menthe est utilisée en
cas d’attaque « Vent-Chaleur »
avec des symptômes comme de
la fièvre, de la transpiration, une
légère crainte du vent et du froid,
des douleurs de la gorge et des
céphalées.

*Dans la tradition, on dit : «
Qui a été blessé par un chat
peut-être soigné par un cata-
plasme de menthe ».

*Les recherches modernes
ont montré que la menthe,
comme beaucoup d’aromates
d’ailleurs, contenait de nom-
breux antioxydants qui s’oppo-
sent aux dommages causés par
les radicaux libres.

*La menthe sauvage retarde
l’oxydation du cholestérol LDL, «
le mauvais ».

*La menthe verte séchée est
une très bonne source de fer.

*Très bonne en cas de reflux
gastro-œsophagien, car elle
contient des acides volatiles qui
ont comme propriété de dimi-
nuer la tension au niveau des
sphincters œsophagiens infé-
rieurs.

thé à la menthe : en plein désert
ou en cas de fortes chaleurs, la
légère transpiration qu’il procure

permet de conserver une bonne
température interne. 

Le même thé pris trop sou-
vent alors qu’il fait 20° dehors est
préjudiciable pour la santé.

*Éviter de consommer de la
menthe en cas de transpiration
spontanée due à un vide du Qi
du Poumon, mais aussi en cas
de vide de Yin et de sécheresse
du sang.

*Bo He est contre-indiqué en

cas d’hypertension avec une
montée excessive du Yang du
Foie.

*Les compendiums de phar-
macopée disent que la menthe
peut affaiblir la production de lait
lorsqu’une maman allaite. 

Que disent les re-
cherches modernes?

Modes d’utilisation

Contre indications


