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INTRODUCTION
De nos jours, on assiste de plus en plus dans notre société à une volonté de retour à la médecine
traditionnelle et au développement d’une médecine alternative à base de produits naturels et plus
particulièrement à base de plantes. Cette volonté se retrouve aussi bien dans le domaine pharmaceutique
mais également dans l’industrie des cosmétiques.
L’arnica est l’une des plantes les plus utilisées dans l’histoire de la médecine ce qui explique qu’encore
aujourd’hui elle fasse partie des plantes médicinales les plus utilisées et les plus vendues en pharmacies.
Elle est beaucoup utilisée en phytothérapie et homéopathie et fait d’ailleurs partie selon beaucoup de
personnes des composés de bases dans une trousse homéopathique.
Réputé pour son action anti-inflammatoire, l’arnica est le remède idéal contre les petits traumatismes de
la vie quotidienne. Elle est utilisée majoritairement pour la prévention des ecchymoses en cas de « coups »
mais également de plus en plus en médecine sportive pour la récupération des muscles après un effort
physique intense.
La demande croissante aussi bien des consommateurs que de l’industrie pharmaceutique et cosmétique
de cette plante menace depuis quelques décennies son existence et explique son inscription en tant que
plante protégée. Sa cueillette est désormais réglementée dans de nombreux pays d’Europe et des
recherches d’alternatives sont en cours pour ainsi tenter d’empêcher l’extinction de cette plante tout en
permettant l’approvisionnement des différentes industries l’utilisant.
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA PLANTE
1. Généralités
1.1. Définition
L’arnica est un genre regroupant une trentaine d’espèces de la famille des Asteracea dont la plus connue
est l’Arnica Montana (ou Arnica des montagnes). Par abus de langage le terme arnica désigne dans la
plupart des cas l’espèce Arnica Montana. On la retrouve également sous le nom « herbe au chute »,
« herbe à éternuer », « quinquina des pauvres », « plantain des Alpes » ou encore « tabac des
Vosges ». [1][2]

1.2. Description botanique
L’arnica est une plante herbacée vivace qui se développe particulièrement dans les régions montagneuses.
Cette plante peut atteindre une hauteur de 20 à 30 cm. Elle est composée d’une grande tige florifère velue
verte se terminant en un seul capitule. Ses feuilles vertes pales sont duveteuses, ovoïdes et tannées. Elles
se concentrent à la base de la plante formant ainsi une rosette de 4 à 6 feuilles. Les capitules larges de 5 à
6 cm sont jaune-orangé et dégagent un léger parfum suave qui rend cette fleur reconnaissable. Le capitule
est entouré d’environ une vingtaine de pétales organisés en une à deux rangés. La floraison a lieu de Mai

Figure 2: La fleur d'arnica

Figure 1: Les différentes parties de la plante
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à Juillet. Le fruit et la graine sont surmontés d’un pappus dotés de soies brunes ou blanches afin de
permettre une dispersion optimale par le vent. [2][3]

1.3. Habitat
Comme son nom l’indique cette plante se développe particulièrement dans les régions montagneuses de
600 à 2700 m d’altitude. Elle aime les sols acides très pauvres en bases et éléments nutritifs que l’on peut
retrouver notamment dans les forêts de conifères peu dense, les sols marécageux, les landes ou encore
les prairies des montagnes non fertilisées. Au niveau température elle ne supporte pas les grandes
chaleurs et peut être sensible aux gelées. [4][5]
L’espèce Arnica Montana est originaire des régions montagneuses de l’Europe et du Sud de la Russie. On
retrouve également à l’Ouest de l’Amérique du Nord trois autres espèces d’arnica : Arnica Fulgens, Arnica
Sororia et Arnica Cordifolia. [6]
Il y a quelques années, cette plante se trouvait facilement à l’état sauvage en région montagneuse mais
dû à la cueillette intensive il est désormais plus rare d’en croiser.

2. Historique
L’arnica est une des plantes médicinales les plus anciennes, on retrouve des traces de son utilisation et de
ses vertus thérapeutiques dans le Traité de Médecine datant de la Grèce Antique. Certains scientifiques
supposent même qu’elle était utilisée dès la Préhistoire. Au 18ème siècle, son utilisation se développe
particulièrement et elle est le sujet de nombreuses thèses de médecine scientifique. On retrouve donc
cette plante tout au long de l’histoire de la médecine, elle est d’ailleurs la plante la plus utilisée notamment
pour le traitement des rhumatismes. Elle est aujourd’hui utilisée principalement en phytothérapie et
homéopathie même si son utilisation se développe de plus en plus dans d’autres domaines comme celui
de la cosmétique. [7]
Les trois espèces d’arnica retrouvées en Amérique du Nord étaient utilisées par les premières nations
principalement pour soigner les blessures, entorses et ecchymoses.
Dans le passé, cette plante a pu être utilisée en usage interne notamment pour le traitement des troubles
cardiaques et respiratoires. Les feuilles d’arnica étaient ainsi fumées par les montagnards pour soigner les
toux ou les bronchites par exemple. Aujourd’hui son utilisation est limitée à un usage externe (excepté
pour l’homéopathie) car on sait désormais qu’elle présente un risque toxique.
Sa grande popularité a menacé l’extinction de cette plante a mainte reprise, c’est pourquoi elle est
maintenant considérée comme une espèce protégée et sa cueillette est soumise à règlementations dans
de nombreux pays. En Allemagne par exemple, les autorités ont règlementé son exploitation. On y cultive
désormais l’Arnica Chamissonis qui vraisemblablement possède les mêmes propriétés que l’Arnica
Montana selon la pharmacopée allemande. [8]
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CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET PROPRIETES
1. Composition
Comme la plupart des plantes sa composition est variable en fonction de l’origine géographique du plant
mais aussi en fonction d’autres paramètres extérieurs comme la saison de récolte par exemple. La
composition de la plante lui confère ses propriétés thérapeutiques. Les principes actifs sont
principalement présents dans les fleurs de la plante c’est pourquoi c’est cette partie de la plante qui est
principalement utilisée.
Les fleurs d’arnica contiennent 0,3 à 1% de lactones sesquiterpéniques (LS) de types pseudoguaianolide
dont de l’hélénaline et de la dihydro-hélénaline et leurs acides gras estériques. Ces deux molécules sont
d’ailleurs les constituants responsables des propriétés inflammatoires et analgésiques de la plante.

Figure 3: Strucutre
dihydro-hélénaline
Figure chimique
4: Structure
chimique hélénaline

Elles contiennent également environ 0,3% d’huile essentielle composée majoritairement d’acide gras, de
dérivés de thymol et de mono et sesquiterpènes. C’est cette huile essentielle qui est responsable de
l’odeur caractéristique des fleurs. On retrouve également à une concentration de 0,4 à 0,6%, de nombreux
flavonoïdes comme des glycosides et des glucoronides de panacétine, hispiduline, patuletine,
isorhamnetine et bien d’autres. Elles renferment également des alcools triterpéniques dont le faradiol
mais aussi des coumarines comme l’ombelliférone et le scopolétol. La couleur jaune-orangé des fleurs est
donnée quant à elle par la présence de caroténoïdes. [9]
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1.1. Dosage des LS
Selon la Ph. Eur. [9] les fleurs d’arnica doivent contenir au moins 0,4% de LS totales. Cette concentration
peut être mesurée à partir de la teinture mère ou d’un extrait d’arnica. Plusieurs méthodes de
quantifications ont été publiées ces dernières années : HPLC, GC, RMN, spectrophotométrique. [10]
Parmi ces méthodes, l’analyse par HPLC est la plus utilisée et la Ph. Eur. a établie une procédure de
quantification à suivre dont les conditions sont les suivantes : [11]
- Phase stationnaire : octadecylsilyl silica gel
- Volume injecté : 20 µL
- Débit de la phase mobile : 1,2 mL/min
- Phase mobile : mélange méthanol/eau
L’analyse se fait par gradient d’élution de la phase mobile dont la composition est la suivante :
TEMPS (MIN)
0–3
3 – 20
20 – 30
30 – 55

POURCENTAGE EAU (%)
62
62 – 55
55
55 – 45

POURCENTAGE METHANOL (%)
38
38 - 45
45
45 - 55

Tableau 1: Composition de la phase mobile

Plusieurs détecteurs peuvent ensuite être couplés à l’appareil HPLC pour obtenir la concentration. Par
exemple une analyse par spectrométrie de masse peut se faire dans les conditions suivantes : [12]
- Tension de 140V
- λ=225nm
- Ionisation par électro nébulisation
La quantification des LS se fait ensuite en comparant l’aire du pic du standard interne, la santonine, avec
les aires de tous les pics correspondant aux LS. Les pics correspondants aux LS (S1-S7) et celui de l’étalon
interne (SAN) sont au préalable identifiés grâce à leurs masses molaires obtenues avec la spectrométrie
de masse et leurs spectres UV ainsi qu’en comparant les temps de rétentions avec la littérature. La
concentration totale de LS est souvent exprimé comme la concentration en dihydrohélénaline tiglate.
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Figure 5: Chromatogramme caractéristique des LS présentes dans un extrait d'arnica
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2. Partie de la plante utilisée
2.1. Médecine
3.1.1. Interne
L’usage interne de l’arnica est seulement autorisé en homéopathie. En effet, du fait de la concentration
infime utilisée il n’y a donc pas de risque toxique. L’homéopathie utilise l’arnica pour préparer une teinture
mère qui est ensuite la base pour préparer les différentes formes. La teinture mère est obtenue à partir
de la plante entière fraîche que l’on laisse macérer pendant environ 3 semaines dans de l’alcool. Le liquide
se concentre alors en principe actif présent dans la plante. Ce macérât est ensuite filtré pour ne retenir
que la partie liquide que l’on appelle alors teinture mère.
3.1.2. Externe
La phytothérapie est définie comme la médecine utilisant les extraits de plantes et les principes actifs
d’origines naturelles. C’est donc naturellement que la phytothérapie utilise l’arnica pour ses préparations.
En usage externe ce sont majoritairement les fleurs d’arnica qui sont utilisées car les principes actifs se
retrouvent principalement dans les pétales. Les fleurs sont récoltées en début de floraison et puis elles
sont séchées très rapidement après la cueillette. Le séchage des fleurs s’effectue par dessiccation, c’est-àdire qu’on élimine toute l’eau contenue dans celles-ci. Ces fleurs sont ensuite utilisées pour préparer
différentes formes de produits.

2.2. Cosmétique
De même qu’en phytothérapie, ce sont les fleurs de la plante qui sont utilisées dans les produits
cosmétiques. L’extrait des fleurs d’arnica est obtenu par macération, distillation ou encore extraction par
CO2 supercritique par exemple. Cet extrait d’arnica est ensuite incorporé à la formule du produit
cosmétique.
L’huile d’arnica est obtenue par macération des fleurs séchées dans une huile quelconque il s’agit donc
plutôt d’une huile de macération. En effet, cette plante ne contient pas de lipides il est donc impossible
d’en obtenir une huile à proprement parlé. Cette macération permet de concentrer l’huile en composés
lipophiles et donc en composés actifs comme les LS.
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3. Propriétés
L’arnica est utilisée et connue principalement pour ses propriétés anti-inflammatoire et antalgiques mais
elle présente de nombreuses autres propriétés susceptibles d’être intéressante :
- Antalgique
- Anti-inflammatoire
- Circulatoire : améliore le tonus veineux
- Cicatrisant
- Immunostimulant
- Analeptique cardiaque : augmente le rythme cardiaque et la pression sanguine
- Analeptique respiratoire : augmente le rythme respiratoire
- Antispasmodique et cholagogue
- Décontractant musculaire
L’arnica est le sujet de beaucoup d’études pour permettre de prouver et démontrer les nombreuses
propriétés qu’on lui attribue. Parmi ces propriétés l’action de certaines a été démontrée et est bien
connus, mais pour d’autres il s’agit encore d’un mystère. Certains scientifiques parlent même d’effet
« placébo » pour certaines propriétés notamment pour le traitement de trouble psychologique (stress,
choc post-traumatique, surmenage, etc.).
Les actions antalgique et anti-inflammatoire ont été prouvée par de multiples études et recherches
scientifiques. Il semblerait que ces effets thérapeutiques soient causés par la présence des LS dans les
capitules de la plante. Les LS permettent d’inhiber l’agrégation plaquettaire et donc d’avoir une activité
anti ecchymotique. Elles permettent également d’inhiber la phosphorylation oxydative des polynucléaires
qui interviennent dans le processus de l‘inflammation et leurs migrations. De plus, la présence de la LS
hélénaline permet d’inhiber deux enzymes intervenant lors d’une réaction inflammatoire : la
phospholipase A2 et la prostaglandine synthase. L’hélénaline permet également l’inhibition massive du
facteur de transcription nucléaire NF-κβ qui se trouve être le facteur crucial du processus inflammatoire.
Ce sont donc ces effets regroupés qui permettent à l’arnica d’avoir une propriété anti-inflammatoire
reconnue. [13][14][15][16]
Des études cliniques ont également été menées auprès de patients pour démontrer les effets de l’arnica.
Ces études ont mis en évidence une diminution de la douleur et des rigidités musculaires pour des patients
atteints d’arthrite et d’arthrose lors de l’application d’un gel contenant de l’arnica. D’après ces études son
effet pourrait même être comparé à celle de l’ibuprofène. Mais ces études sont à prendre avec beaucoup
de précautions car il s’agit pour le moment de résultats préliminaires qui n’ont pas été encore reconnu.
[17][18]
Concernant l’utilisation en homéopathie, à ce jour aucune étude sérieuse n’a permis d’affirmer sans le
moindre doute que l’effet observé n’est pas dû à l’effet « placébo ». Cette constatation n’est pas
seulement valable pour l’utilisation de l’arnica en homéopathie mais pour cette forme de médecine en
général qui est depuis toujours sujet à beaucoup de controverses concernant son efficacité. [19][20]
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CHAPITRE 3 : LES DIFFERENTES UTILISATIONS
1. Utilisation en médecine
1.1. Homéopathie
L’arnica fait partie des produits homéopathiques de base et est un des produits les plus utilisés notamment
en cas de choc pour éviter les hématomes et après ou avant un effort sportif intense pour un effet
décontractant des muscles et éviter les courbatures. Ci-dessous un tableau regroupant les utilisations de
l’arnica en homéopathie.

Hématome
Inflammation
TRAUMATOLOGIE

Hémorragies limitées
Douleurs post-traumatiques
Courbatures
Prévention risque cardiovasculaire

CARDIOLOGIE
Protection vaisseaux capillaires
Prévention/traitement rétinopathies
OPHTALMOLOGIE

CHIRURGIE

Prévention/traitement dégénérescence
musculaire
Douleurs post-opératoires

Tableau 2: Liste des utilisations en usage interne

L’arnica se retrouve sous différentes formes homéopathiques : granules, comprimés, gouttes ou encore
ampoules buvables. La forme la plus connue et la plus utilisée est la granule homéopathique. Différentes
concentrations en principe actif sont possible en fonction de la dilution effectuée lors de la préparation.
Ces différentes formes sont toutes obtenues à partir de la teinture mère de la plante entière que l’on dilue.
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1.2. Phytothérapie
En phytothérapie, l’arnica est principalement utilisée pour soulager les douleurs musculaires mais aussi
les douleurs articulaires principalement dans le cas d’arthrite et d’arthrose. Ci-dessous un tableau
regroupant les utilisations de l’arnica en phytothérapie. [21]

Contusion
Foulure
Choc
TRAUMATOLOGIE
Hématome
Œdème
Inflammation post-traumatique
Douleur articulaire
Douleur musculaire/crampe
RHUMATOLOGIE

Arthrose
Arthrite
Tendinite
Trouble veineux/Phlébite

PHLEBOLOGIE

Insuffisance veineuse
Varice
Piqure d’insecte

DERMATOLOGIE

Furoncle
Dermatose inflammatoire

INFLAMMATION BUCCALE

Gengivite/aphte

Tableau 3: Liste des utilisations en usage externe
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En phytothérapie, comme dit précédemment ce sont les fleurs séchées qui sont utilisées. Plusieurs formes
de produits sont obtenues à partir de ces dernières :
-

-

-

Une teinture mère : comme celle utilisée en homéopathie, mais obtenu seulement à partir des
fleurs et non de la plante entière. Cette teinture mère est obtenue à partir de 100g de fleurs
d’arnica séchées et écrasées dans un litre d’éthanol à 40°. Ce mélange est ensuite laissé macérer
au minimum 24h avant d’être filtré et conservé à l’abris de la lumière et de l’humidité. Une petite
partie de la teinture est ensuite diluée dans 3 à 10 parties d’eau pour une application directe avec
des compresses sur la zone à traiter. Ce traitement peut être renouveler plusieurs fois par jour.
Une infusion : à partir des fleurs séchées en laissant infuser pendant 10 à 15 minutes 2 à 3g de
fleurs dans 100mL d’eau portée à ébullition. Après refroidissement la solution peut être appliqué
à l’aide d’une compresse imbibée sur la lésion plusieurs fois par jour.
Un onguent : en mélangeant 25% de teinture d’arnica à 75% d’une huile végétale.
Un gel : contenant environ 7% de teinture mère
Une crème : contenant environ 4% de teinture mère

Tous ces produits peuvent être appliqué plusieurs fois par jour directement sur la zone à traiter.
Pour le traitement des affections infectieuses et inflammatoires ORL, il est recommandé de préparer une
solution de teinture d’arnica à 10% dans de l’eau et d’effectuer des gargarismes plusieurs fois par jour en
veillant bien à recracher la solution.

2. Utilisation en cosmétique
2.1. Intérêt
Avec la volonté grandissante du consommateur d’un retour vers la médecine traditionnelle et le
développement de produits à bases d’ingrédients naturels, l’industrie cosmétique est très attentive aux
matières premières qui sont utilisées en médecine et particulièrement à celles ayant des propriétés
susceptibles d’être intéressante pour une application en cosmétique. Il est donc tout à fait normal que le
marché de la cosmétique s’est intéressé depuis quelques années à l’’arnica pour l’intégrer à des
préparations du fait de ses propriétés anti-inflammatoires et antalgiques reconnues.
Comme mentionné précédemment la partie de la plante utilisée en cosmétique est la fleur d’arnica que
l’on peut ensuite retrouvée sous deux formes : en extrait ou en huile.
L’extrait peut être utilisé soit en tant que simple ingrédient dans certaines préparations ou encore comme
actif principal de certaines gammes de produits cosmétiques. L’huile d’arnica est majoritairement utilisée
en tant que tel la plupart du temps comme huile de massage mais elle peut être également ajoutée à une
formulation.
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2.1. Etude de marché
Cette plante est principalement utilisée pour soulager certaines douleurs musculaires du fait de ses
propriétés apaisantes et calmantes. Ce qui fait de l’arnica le principe actif de beaucoup de gammes de
produits pour sportifs dont la plus connue et la plus utilisée est celle de la marque allemande Weleda.
Cette gamme est composée de trois produits :
-

-

Une huile de massage permettant la préparation et la récupération sportives. Avant l’effort son
application permet la préparation du corps à l’effort. Puis après l’effort, un massage à l’huile
d’arnica permet la prévention de l’apparition des raideurs et facilite la récupération musculaire.
Un gel douche qui apporte un effet fraîcheur après l’effort et qui permet au corps de retrouver
toute son énergie.
Un bain de récupération qui permet de dissiper les sensations de raideurs et de fatigue du corps.

Mais ce n’est pas la seule utilisation de l’arnica en cosmétique, aujourd’hui on retrouve de l’arnica dans
certains produits pour :
-

Le soin et la prévention des vergetures lors de la grossesse en amenant de l’élasticité à la peau
Les soins raffermissants du corps
Les soins contour des yeux en permettant la décongestion de la zone
Les soins post-opératoires pour l’apaisement de la zone et éviter la formation d’ecchymoses
Le soin des cheveux en apportant brillance et lissage
L’apaisement des coups de soleil et brûlures superficielles

Selon l’étude de marché réalisé les produits cosmétiques contenant de l’arnica sont principalement des
huiles de massage pour le corps mais on retrouve également sur le marché des gels douches, des crèmes,
des gels ou encore des shampooings. La composition de ces produits permet de mettre en évidence que
l’arnica est souvent associé à d’autres extraits naturels comme l’extrait de lavande ou encore de romarin.
[22]
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CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION ET TOXICITE
1. Réglementation
1.1. Médecine
En 1984, la CE du ministère de la santé allemand reconnaît l’arnica « en usage externe, dans les
traumatismes : hématomes, luxations, contusions, œdèmes dus aux fractures, déchirures musculaires,
chocs sur les articulations », mais aussi « dans le traitement local des piqûres d’insectes, des furoncles, des
inflammations de la bouche et de la gorge et dans celui des phlébites superficielles » mais déconseille
fortement l’usage interne dû à la toxicité de la plante. [8]
Dans sa WHO monographie, l’OMS reconnait l’usage « traditionnel » de l’arnica pour « le traitement local
contre la douleur et l’inflammation provoquées par des blessures mineures et des accidents (ecchymoses,
hématomes) » et pour « le traitement local des inflammations de la bouche, des piqûres d’insectes et de
la phlébite superficielle (la présence d’un caillot de sang dans une veine située sous la peau, comme par
exemple une varice ». [9]
L’ESCOP reconnaît l’usage externe de l’arnica « dans le traitement des ecchymoses, des entorses et des
piqûres d’insectes ; dans le traitement local des gingivites et des aphtes ; en applications, pour soulager
les douleurs liées à l’arthrose (rhumatismes) ». [23][24]

1.2. Cosmétique
Les fleurs d’arnica peuvent être utilisées dans les cosmétiques sous deux formes : l’huile ou l’extrait. Ces
deux ingrédients sont retrouvés sous la dénomination Arnica montana flower extract ou Arnica montana
flower oil selon la nomenclature INCI.
Concernant la réglementation canadienne, l’extrait et l’huile d’Arnica montana ne sont sujet à aucune
restriction puisqu’ils ne sont pas présent sur la liste critique concernant l’interdiction ou la restriction de
concentration de Santé Canada [25]. Il en est de même pour la réglementation européenne aucune
restriction d’usage n’est mentionnée dans le Règlement Cosmétique Européen CE 1223/2009. [26]
L’arnica peut donc être utilisé dans tous produits cosmétiques.
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2. Toxicité
La composition de l’extrait d’arnica lui confère certaines propriétés thérapeutiques mais aussi sa toxicité.
De nombreux cas d’allergies ou de réactions indésirables ont été observées après une application externe
prolongée d’une teinture d’arnica. Selon les études, cette hypersensibilité est dûe à la présence des LS et
plus particulièrement à l’hélénaline et la dihydrohélénaline.[27] Des études ont aussi démontré que les
personnes allergiques à d’autres plantes de la famille des Astéracées sont plus prédisposées à être
également allergiques à l’arnica. [9][24]
La dose léthale médiane par voie orale a été mesurée sur des souris [9]:
- Pour un extrait éthanol/arnica à 30% : LD50= 37,0 mL/kg
- Pour l’hélénaline : LD50= 150,0 mg/kg

2.1. Effets indésirables
En usage interne l’ingestion directe de produits à base d’arnica peut être très dangereuse et provoquer :
- Troubles digestifs violents
- Troubles du rythme cardiaque
- Problèmes respiratoires
En usage externe l’application répétée d’arnica peut provoquer :
- Irritation de la peau
- Rougeur
- Eczéma
- Démangeaisons
- Dermatite

2.2. Contre-indications
L’application de produits contenant de l’arnica est déconseillée aux personnes allergiques aux autres
plantes de la famille des Asteracea.
Selon l’OMS, la prise de produits à base d’arnica par voie orale pendant la grossesse est contre-indiquée.
En effet, des études ont montré que l’arnica pouvait provoquer des contractions de l’utérus dûes à ses
propriétés stimulantes. [] L’usage externe (application sur la peau) de produits contenant de l’arnica est
quant à lui considéré comme sans danger pendant la grossesse selon l’ESCOP. Pour les femmes allaitant il
est toutefois conseillé d’éviter la zone des mamelons et aux alentours par prudence.
Il est recommandé également d’éviter la prise simultanée par voie orale de produits contenants de l’arnica
et des plantes ou médicaments ayant des propriétés anticoagulantes et antiplaquettaires, dû au risque
d’hémorragie augmenté.
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2.3. Recommandations
-

L’usage interne des fleurs d’arnica ou d’extraits des fleurs d’arnica n’est pas recommandé.
Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes
Ne pas appliquer à proximité des muqueuses
Pour l’usage en gargarisme ou rince-bouche, il est recommandé d’éviter d’avaler la solution
Il est recommandé d’éviter l’utilisation pour les femmes enceintes
Pour les femmes allaitant ne pas appliquer sur la zone des mamelons et autour de cette zone
Il est recommandé d’éviter l’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans
L’usage excessif de manière chronique et fréquent d’une application externe de produits
contenants de l’arnica peux provoquer des effets indésirables. Un traitement prolongé sur une
peau abimé présentant des lésions peut provoquer une dermatite avec formation de pustules.
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CHAPITRE 5 : UNE ESPECE PROTEGEE
La production mondiale d’arnica est presque exclusivement issue des cueillettes de la plante à l’état
sauvage. Or depuis quelques années, on assiste à une déclinaison rapide de la présence naturelle de la
plante dans de nombreux pays d’Europe.
Cette plante est désormais répertoriée en tant qu’espèce protégée dans de nombreux pays d’Europe et
des actions sont mises en place pour tenter d’éviter son extinction.

1. Causes
De nombreuses causes peuvent être citées pour expliquer la diminution de la présence naturelle de
l’arnica à l’état sauvage.
Le développement de l’agriculture intensive, aussi bien les cultures que les élevages, entraîne une
eutrophisation des sols dû principalement au développement des pesticides qui modifie la composition de
la terre qui ne convient pas à cette plante qui a besoin d’un milieu particulier pour pouvoir se développer.
De plus la transformation des prairies naturelles pour cette agriculture ou encore pour les loisirs en
montagne comme le ski font que les sites sauvages où poussent la plante sont en constante diminution.
De plus devant le succès populaire de cette plante, les industries pharmaceutiques et cosmétiques
développent de nombreux produits contenant de l’arnica. Aujourd’hui en Europe, environ 50 tonnes par
an de capitules secs sont utilisées par les différentes industries [28]. Cette demande en constante
augmentation associée à la cueillette excessive dans certaines zones sont aussi des facteurs expliquant la
diminution de la plante à l’état naturel.

2. Actions mises en place
Pour tenter d’éviter son extinction, l’arnica est désormais répertoriée en tant qu’espèce protégée dans de
nombreux pays d’Europe comme la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie, la Pologne, la Suisse et
le Monténégro. Cette protection entraîne une réglementation plus stricte de la cueillette de la plante.
Depuis 2011, la plante est d’ailleurs inscrite sur la liste rouge de l’IUCN. [29]
Dans le but de protéger la plante tout en essayant de répondre à la demande croissante pour l’industrie,
il est également possible de cultiver d’autres espèces du genre arnica que l’Arnica Montana et présentant
des similitudes thérapeutiques. Des récentes études ont permis de mettre en évidence que l’espèce Arnica
Chamissonis par exemple présente une composition chimique proche de l’Arnica Montana ce qui lui
confère des effets pharmacologiques semblables selon la Ph. Allemande. De plus, cette espèce est plus
facilement cultivable et présente une meilleure productivité ce qui pourrait faire d’elle une alternative très
intéressante dans les années à venir.
Des essais de mise en culture ont également été tentés ces dernières années dans différents pays
Européens et particulièrement en Suisse et en Allemagne. Malheureusement pour le moment ces tests ne
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sont pas vraiment concluant. En effet il est très difficile de cultiver cette plante au niveau des conditions
climatiques et d’habitat. [12]
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CONCLUSION
L’arnica est une plante vivace de la famille des Asteracea utilisée depuis la Grèce Antique pour son action
anti-inflammatoire. Ce remède efficace contre les traumatismes de la vie quotidienne a fait de l’arnica une
des plantes médicinales les plus utilisées dans le monde et plus particulièrement en Europe.
Aujourd’hui son effet anti-inflammatoire n’est plus à démontrer. En effet, il a été prouvé que c’est la
présence de LS et plus particulièrement de l’hélénaline dans ses capitules qui permet à l’arnica d’inhiber
le facteur de transcription nucléaire NF-κβ, un facteur crucial du processus inflammatoire. Les nombreuses
autres propriétés qu’on lui attribue n’ont pas été à ce jour démontrées sans le moindre doute.
Cette plante est de plus très largement utilisée dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique. C’est
d’ailleurs la constante augmentation de la demande annuelle par l’industrie qui est une des causes
majeures de la diminution de l’arnica à l’état sauvage et qui aujourd’hui menace son existence. Il est donc
nécessaire que les grandes industries et les hautes directions des pays européens trouvent des alternatives
et des actions à mettre en place pour éviter son extinction. Aujourd’hui une des pistes les plus exploitables
et intéressantes est surement le développement de la culture de l’espèce Arnica Chamissonis qui présente
un effet semblable à l’Arnica Montana.
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ANNEXE
Etude de marché réalisé sur internet et plus particulièrement sur le site de beauté test [22] :
Nom du produit

Marque

Huile de massage

Gel douche sport

Galénique

Photo

Huile

Weleda

Gel

Bain récupération
sportive

Solution

Huile de bain

Huile

Kneipp

Huile de massage

Huile
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Sel de bain

Solide

Soin décontractant

Crème

Galet de bain
effervescent

Solide

Gel décontractant

Gel

Lait démaquillant des
alpages

Lait

Pure altitude

Crème main secret des
alpes

Crème
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Crème bol d’air pur

Crème
solaire

Lait velours de neige

Lait

Gel douche rêve de
montagne

Gel douche

Sérum gel contour des
yeux

Gel

Crème NutriAlpes

Crème
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Crème Edelweiss

Crème

Eau d’herbes

Lotion

Crème corps comme à
la neige

Crème

Baume articulations

Baume

Flovie

Baume à l’arnica

Baume
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Crème à la teinture
mère

Crème

Crème revitalisante

Crème

Huile à l’arnica

Fleurance Nature

Huile

Crème main

Yves Rocher

Crème

Huile d’arnica

Huile

Melvita

Shampooing lavages
fréquents

Shampooing
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Huile de soin bouleauarnica

Dr. Hauschka

Huile

Shampooing arnica

Attirance natural
cosmetics

Shampooing

Rosemary et Arnica
Body wash

Gel douche

John Masters
Organics

Rosemary et Arnica
body milk

Lait

Arnica oil supportive

Susanne Kaufmann

Huile

Cicabio arnica +

Bioderma

Crème
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Arnidol stick

Gel à l’arnica

Soin réparateur arnica
+

Arnidol

A Vogel

DermEden

Baume

Gel

Gel
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Résumé

L’arnica est une plante vivace de la famille des Astéracées poussant dans les régions montagneuses
d’Europe dont l’espèce la plus connue et la plus utilisée est l’Arnica Montana. Cette plante médicinale
est utilisée depuis la Grèce antique pour ces propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. L’effet
anti-inflammatoire est dû à la présence de LS et plus particulièrement à l’hélénaline qui intervient en
interrompant la cascade de l’inflammation en inhibant un des facteurs majeurs de l’inflammation : le
facteur de transcription nucléaire NF-κβ. Malheureusement les LS sont également à l’origine de la
toxicité de cette plante. Il faut donc l’utiliser avec précaution seulement en usage externe excepté
pour l’homéopathie. La diminution des sites sauvages de cette plante en fait désormais une espèce
protégée dans de nombreux pays européens. En revanche, la demande annuelle pour les industries
pharmaceutiques et cosmétiques ne cesse d’augmenter. Il est donc nécessaire de trouver des
alternatives et des actions à mettre en place pour éviter son extinction.

Abstract

Arnica is perennial plant of the Asteraceae family growing in mountainous regions of Europe. Arnica
Montana is the most known and used species. This medicinal plant is used since many years for antiinflammatory and analgesic properties. Sesquiterpene lactones showed a strong anti-inflammatory
activity by intervening on very early stage in inflammatory process. Sesquiterpene lactone helenalin
inhibit the activation of transcription factor NF-κβ. Unfortunately, these components are also the
cause of the toxicity of the plant. Arnica should be used with precaution only in external application
excepted for homeopathy. In many European countries arnica is now a protected species because of
the decline of this plant in the wildlife. However, annual demand for pharmaceutic and cosmetic
industry is constantly increasing. It is necessary to find alternatives and actions to avoid its extinction.
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