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Culture bio
Chaque jour vous êtes toujours plus 
nombreux à découvrir les produits 
naturels et bio Weleda et à vous 
enchanter de leur qualité. 

Une fierté pour tous ceux qui 
contribuent à ce qu’ils soient  
de mieux en mieux connus. 

A l’origine, la culture biologique  
des plantes s’est imposée aux  
fondateurs comme une évidence. 
Mieux encore, dès le début, les jardins 
de plantes médicinales de Weleda 
sont entretenus selon les principes 
de l’agriculture bio-dynamique  
sur les bons conseils de Steiner. 
Chaque élément qui entre dans  
une formule de l’un des produits  
a un impact sur ses effets.  
Lorsque l’on fabrique des  
médicaments homéopathiques,  
que l’on se penche sur les  
microcosmes de la nature et  
de l’être humain, utiliser des  
ingrédients bio est plus qu’un 
concept, c’est une philosophie 
devenue culture d’entreprise.

En 2014, au niveau approvisionne-
ments du Groupe, la part des 
matières premières végétales bio 
est passée de 78 à 83 %. L’huile 
d’amande douce biologique y est 
sans doute pour quelque chose...
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La marque Weleda  
est distribuée en pharmacies,  
parapharmacies, magasins de  

produits naturels et à l’Espace  
Weleda Paris 8è.

Naturelle jusqu´au 

bout des ongles !

Ces soins tout nouveaux 

à l’huile de pépin de 

grenade bio régénératrice, 

nourrissent et protègent 

les ongles, repoussent  

les cuticules en douceur. 

Revue 138, Eté 2015. La Revue Weleda est éditée par les Laboratoires WELEDA - 9 rue Eugène Jung - CS20152  68331 Huningue 
Cedex - Tel. 03 89 69 68 00. Distribuée gratuitement, elle paraît en France depuis 1960. Pour l’obtenir, vous pouvez adresser 
votre demande d’abonnement : sur www.weleda.fr, par courrier ou par e-mail en précisant votre nom et votre adresse complète :  
Laboratoires WELEDA – Service Consommateurs – 9 rue E. Jung CS 20152 – 68331 Huningue Cedex – E-mail : service.consomma-
teur@weleda.fr. Chaque auteur est responsable de ses propres articles. Toute reproduction de texte, d’illustration ou de photo doit 
faire l’objet d’une demande auprès de Weleda. Rédactrice en Chef : Anne Muguet. Comité de rédaction Weleda : Sophie Schenk,  
Philippe De Carvalho, Yasmine Terki, Gilles Lematte. Conception graphique : Agence Média Création. Photos : Christian Aeberhard,  
Michael Peuckert, Thinkstock,  Weleda. Impression : BLG - TOUL - 2780, route de Villey St Etienne - Pôle Industriel Toul Europe 

- Secteur A – 54200 TOUL. Impression sur papier issu de forêts gérées durablement.

10-32-2813

pefc-france.org

Nouveau Complexe lissant
à la Rose musquée Bio
Visage, cou, décolleté

Weleda expert des huiles végétales naturelles et bio depuis 1921 présente le soin 
spécifique culte sous forme d’ampoules. Chacune recèle une synergie exclusive de  
5 huiles végétales délicates des plus riches en acides gras essentiels, pour apporter  
à la peau un effet lumière et lissant immédiat.

• Atténue les signes de l’âge
• Soutient le processus de renouvellement cutané
• Revitalise les peaux fatiguées et surmenées
•  En cure de 7 jours ou en soin continu le soir, deux fois par semaine pendant un mois

Huiles de graine de rose musquée bio, d’amande douce bio, de jojoba bio, d’onagre bio et de noyau de pêche.
Efficacité et tolérance cutanée prouvées par un institut dermatologique indépendant. 

100%
d’origine naturelle 
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Douce pour  
les peaux sensibles

Weleda lance une nouvelle gamme de soins pour le corps spécialement  
créés pour les peaux sensibles, à l’huile d’amande douce  

de qualité biologique en provenance d’Espagne...

Texte Andrea Freund Adaptation Anne Muguet  
Photos Christian Aeberhard, Weleda

Dossier cosmétique : l’amande douce biologique
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Les vergers ensoleillés de Pinoso

D’ici quelques mois, près de Pinoso dans l’arrière-pays d’Alicante  
en Espagne, se déroulera la récolte des amandes dont est extraite  

la précieuse huile de qualité biologique utilisée par Weleda. 

Certains hivers peuvent même ici, à 450 mètres 
d’altitude, se montrer rigoureux. Dès début février, 
une mer de fleurs blanc rosé se met à ondoyer 
tout autour de la petite ville espagnole de Pinoso, 
jusqu’aux chaînes de montagnes à l’horizon. L’air 
dans les collines s’emplit d’un parfum suave, tandis 
que les abeilles bourdonnent autour des arbres 
aux branches alourdies. En l’espace de quelques 
jours à peine, cette terre sèche et souvent pous-
siéreuse, sur laquelle le romarin sauvage et l’alfa 
plumeux bravent la canicule à la saison chaude, 
se transforme en un jardin fabuleux. Un nouveau 
cycle débute alors pour ces arbres de la famille des 
rosacées dont  le fruit  aux propriétés inestimables 
est apprécié depuis 4000 ans – un aliment sain et 
délicieux, qui une fois pressé donne une huile riche 
et douce pour la peau.

Une enveloppe protectrice
La nature d’elle-même protège ce trésor. Une 
première enveloppe d’abord verte et duveteuse 
devient un fruit, tel celui de son parent l’abri-
cotier. Il se racornit délibérément, camouflant 
par-dessous la coque dure au sein de laquelle 
l’amande mûrit. C’est entre trois et huit mètres 
de haut, protégée de toute agression extérieure 
que l’amande se transforme, grâce à des processus 
métaboliques importants. Seule la chaleur du soleil 
peut l’atteindre, entièrement dirigée vers le cœur 
pour se concentrer dans le noyau. C’est cette 
enveloppe protectrice qui fait tout le symbole 
de l’amande.
L’huile d’amande douce, pour ainsi dire l’essence de 
l’amandier, est, elle aussi particulièrement riche :  

elle regorge de vitamines et de minéraux très 
nourrissants, ainsi que d’acides gras insaturés, 
excellents pour la santé. Sa composition est proche 
de celle de la couche hydrolipidique de la peau, ce 
qui explique qu’elle s’intègre parfaitement à son 
film protecteur naturel.

Une huile de qualité biologique
Pour ses produits de soin, Weleda se fournit en 
amandes bio dans les vergers ensoleillés de Pinoso. 
Depuis 1989, la coopérative Mañan y regroupe une 
centaine de producteurs qui pratiquent une culture 
extensive, afin de préserver le terrain poreux et 
calcaire de l’érosion et de la salinisation. En plus 
des amandes, on y cultive la vigne et l’olivier. 
« Nous pourrions obtenir un rendement bien 
supérieur avec une irrigation intensive, mais nous 
ne le voulons pas », explique l’ingénieur agronome 
Federico Samper qui travaille pour Mañan depuis17 
ans : « et avec la pénurie d’eau dans le sud de 
l’Espagne, nous devons aussi y aller doucement 
avec cette ressource. »
Pour conserver sa vitalité au sol, les agriculteurs 
misent sur le compost et des soins naturels, 
comme le paillage au trèfle. Malgré tout il faut être 
prêt à accepter des fruits plus petits les étés les 
plus chauds et des récoltes généralement moins 
abondantes.
Les producteurs d’amandes bio obtiennent cepen-
dant des prix plus élevés sur le marché, ainsi cette 
méthode respectueuse de l’environnement leur 
garantit de meilleurs revenus. Après la récolte, 
les amandes sont pressées à froid sur place selon 
un procédé certifié bio. Des contrôles réguliers 
assurent une qualité toujours égale.
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« La peau est le reflet de l’âme »

Un entretien avec le Dr. Lüder Jachens, dermatologue et médecin d’orientation  
anthroposophique sur la relation entre la peau sensible et l’âme.

Qu’est-ce qu’une peau sensible ?
Une peau sensible est souvent associée à une 
peau sèche. Ce type de peau ne parvient pas à 
stocker les lipides au niveau de l’épiderme, dans 
la couche cornée. La peau déshydratée réagit plus 
fortement aux influences de l’environnement, 
elle tiraille et des démangeaisons apparaissent. 
L’eczéma peut en être l’une des conséquences. 
Ce type de peau requiert donc un soin particulier. 

La peau est considérée comme le « reflet de l’âme ».  
Comment cela s’explique-t-il scientifiquement ?
La peau et l’âme sont directement liées l’une à 
l’autre par le système nerveux : les tensions se 
déplacent dans les nombreuses terminaisons 
nerveuses de la peau. Le stress, se manifeste chez 
certaines personnes par une éruption cutanée 
autour des yeux ou sur le dos de la main. Le stress 
peut également altérer le métabolisme, ce qui 
se manifeste alors indirectement sur la peau. En 
tant que dermatologues, nous apprenons à mieux 
connaître les personnes selon leur type de peau. 
Les connaissances de la médecine conventionnelle 
sont enrichies des potentiels de la médecine 
anthroposophique.

Comment l’anthroposophie a-t-elle changé votre 
conception de la peau ?
Elle suppose que l’homme s’articule autour du 
corps, de l’âme et de l’esprit. La dermatologie 
conventionnelle sépare la peau du reste de 
l’homme d’un point de vue du diagnostic, mais, en 
tant que médecin d’orientation anthroposophique, 
j’ai l’occasion de réunir les deux pour reformer une 
entité. Même si la peau est bien sûr avant tout 
un organe sensoriel, et le plus grand dont nous 

disposions, on retrouve aussi toute la personne 
dans la peau: le système nerveux, le système 
métabolique et le système dit rythmique avec le 
cœur et les poumons. Tout est représenté dans la 
peau et celle-ci est révélatrice. La particularité de 
la peau est que tout y est visible. 

« Ce qui est à l’intérieur, se voit à l’extérieur », 
a dit Johann Wolfgang von Goethe. Qu’est-on 
amené à conclure sur les personnes qui ont la 
peau sensible ?
Les personnes à la peau sèche et sensible sont 
souvent très fragiles, intelligentes et très tôt 
réceptives à ce qui se passe autour d’elles. Sen-
sibles, elles réagissent vite. Ce sont elles qui sont 
particulièrement sollicitées au travail et elles sont 
d’ailleurs toujours submergées. Elles trouvent 
moins facilement le repos intérieur par rapport à 
d’autres. De manière générale, elles sont plutôt 
nerveuses, elles aiment planifier et font les choses 
de tête. Elles ont tendance à beaucoup penser 
surtout lorsque le quotidien leur impose des défis 
particuliers. En médecine anthroposophique, on dit 
de ces personnes que leur système neurosensoriel 
l’emporte. Pour se recentrer, elles ont besoin de 
plus d’espace pour leurs propres sensations. 

Et comment font-elles cela ? 
En s’intéressant par exemple à la peinture. Par 
la perception des couleurs, elles seront dans le 
ressenti, une expérience sensorielle qui se fait 
d’ordinaire sans que l’on y pense.
Tout en peignant, les gens s’arrêtent sur leurs 
propres sentiments, ils s’adressent à leur for 
intérieur et à partir de là, apprennent à répondre 
à une impression colorée avec un sentiment.
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  À l’image de la coque rigide de l’amande bio,  
enveloppe protectrice de la graine, les Soins Corps apaisants  

protègent les peaux sensibles

• PRÉSERVENT L’ÉQUILIBRE DE LA PEAU 

• RENFORCENT L’ÉQUILIBRE HYDROLIPIDIQUE

• SOURCE DE DOUCEUR ET DE RÉCONFORT pour les épidermes fragilisés

CONFORT

DOUCEUR 
ÉQUILIBRE

PROTECTION
Peau sensible : quoi de mieux qu’une « formule confort » 

100% naturelle ?

Crème de Douche Confort
Nettoie en douceur
Cette crème nettoyante onctueuse au pH physio-
logique, formulée sans savon, avec des tensioac-
tifs d’origine végétale doux pour la peau et pour 
l’environnement, a un effet relipidant protecteur. 
Riche en huile d’amande douce bio et en beurre de 
karité bio, elle nourrit et adoucit la peau. Son par-
fum réconfortant est un petit bonheur quotidien.

Lait Corps Confort
Protège et apaise
Sa texture veloutée enrichie en huile d’amande 
douce bio et en cire d’abeille bio, hydrate et 
réduit les sensations de tiraillement, atténue les 
rougeurs. Un lait au pH physiologique pour une 
peau apaisée et plus douce. 
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rapidement.

Avec ces soins, redécouvrez la gamme de Soins du 
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Hypersensibilité, hyperréactivité, sensations 
d’inconfort et de tiraillement : plus d’une femme 
sur deux1 déclare avoir la peau sensible, quels 
que soient l’âge ou l’origine. Une tendance à la 
hausse, dont les causes sont la plupart du temps 
liées au mode de vie d’aujourd’hui. Les facteurs 
environnementaux, mais aussi l’usage quotidien 
de l’eau, le stress, les variations hormonales...
peuvent temporairement ou durablement modifier 
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Une nouvelle gamme dans l’air du temps
Pour répondre aux besoins des peaux sensibles, 
sujettes aux irritations, Weleda a développé trois 
produits de soins pour le corps, entièrement 
naturels et bio, qui les aident à retrouver leur 
équilibre, à soutenir et à renforcer leurs fonctions 
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Les soins Weleda bénéficient du label international NATRUE qui définit la cosmétique naturelle et bio. 1 Source BASF Sensitive Skin 2013
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Une médecine  
complémentaire 

d’avenir

Dossier santé : la médecine anthroposophique

Moins connue et moins pratiquée en France que dans d’autres pays européens, comme 
l’Allemagne en particulier, la médecine anthroposophique gagne cependant du terrain. 

Selon le Dr. Robert Kempenich, qui exerce à Strasbourg, elle répond à une demande  
de plus en plus forte de patients recherchant des traitements individualisés ainsi  

qu’au souhait des médecins soucieux d’élargir leur pratique par celles  
des médecines complémentaires.

Dr. Kempenich, comment définissez-vous la  
médecine anthroposophique, fondée il y a près 
de cent ans par Rudolf Steiner et Ita Wegman ?

Les médecins qui prescrivent la médecine 
anthroposophique sont doublement formés : 
en médecine universitaire et en médecine com-
plémentaire. C’est donc une approche médicale 
complémentaire à la médecine conventionnelle, 
au même titre que l’acupuncture, l’homéopathie, 
la naturopathie ou l’ostéopathie. Alors que la 
médecine allopathique est une médecine des  
« anti » - ses médicaments se dénomment antidé-
presseurs, anti-inflammatoires, anti-diabète ou 
antibiotiques… -, la médecine anthroposophique 
en complément stimule les forces d’auto guérison 
présentes en chaque personne. Elle s’inscrit dans 
ce que l’on appelle la « médecine intégrative » : 
les deux démarches s’intègrent dans une unité 
diagnostique, pronostique et thérapeutique. La 
médecine anthroposophique peut être appliquée 
seule si possible, mais elle complète les traite-
ments classiques quand ils sont nécessaires et 
en atténue les effets secondaires. Elle aide à 
traverser l’épreuve de la maladie en accompagnant 
concrètement le malade.

Y a-t-il des différences entre les médicaments 
homéopathiques et les médicaments anthroposo-
phiques fabriqués en France par Weleda ?

L’homéopathie est fondée sur le principe de 
similitude. Elle utilise, pour préparer ses souches,  
des substances issues des règnes de la nature 

et des substances de synthèse chimique comme 
certains médicaments, préparés homéopathique-
ment, c’est-à-dire dilués et dynamisés, permettant 
d’atténuer les effets secondaires des chimiothé-
rapies anticancéreuses, par exemple.
L’anthroposophie elle, tisse une relation analo-
gique entre un processus à l’intérieur de l’homme 
et une substance de la nature. Les médicaments 
anthroposophiques sont tous issus des trois 
règnes de la nature : minéral, végétal et animal. Elle 
utilise aussi des remèdes préparés spécifiquement, 
des métaux, des plantes dont on choisit certaines 
parties pour les orienter vers un processus particu-
lier qui leur correspond dans l’homme. Les modes 
de préparation des souches anthroposophiques 
sont eux aussi particuliers. En plus de la dilution 
dynamisée, technique de préparation commune 
avec l’homéopathie, ceux-ci utilisent la chaleur : 
décoction, infusion ou incinération... 
Pour la première fois, en mars 2014, un groupe 
de travail de l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé, consacré  
aux médicaments à base de plantes et aux médica-
ments homéopathiques, m’a invité à présenter la 
médecine anthroposophique. Après cette audition, 
le groupe d’experts a proposé de modifier le libellé 
de l’indication d’un médicament en cours d’éva-
luation en le qualifiant de « médicament assimilé 
à un médicament homéopathique traditionnel-
lement utilisé en médecine anthroposophique », 
ce qui constituerait une avancée notable vers la 
reconnaissance de la médecine anthroposophique 
en France. 
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Quelle place cette médecine peut-elle tenir dans 
un univers médical de plus en plus technologique ?

C’est une médecine complémentaire d’avenir. 
Elle est une piste intéressante pour réduire les 
dépenses de santé publique en prévention des 
maladies chroniques dès l’enfance ainsi que celles 
de l’adulte et des personnes âgées, comme le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires, l’athéros-
clérose... Elle participe ainsi à réduire le nombre de 
médicaments prescrits, en particulier les antibio-
tiques, ce qui diminue la résistance tant redoutée. 
Elle contribue à faire baisser le nombre de journées 
d’hospitalisation et d’arrêts de travail. Elle permet 
d’accompagner les maladies chroniques avancées 
et d’améliorer la qualité de vie des patients. 
De plus en plus de patients s’orientent vers les 
médecines complémentaires. L’étude paneu-
ropéenne CAMbrella1, financée par la direction 
générale de la santé de la Commission Européenne, 
cite une étude publiée en 2012 selon laquelle  
9,8 à 76% de la population européenne utilise les 
médecines complémentaires2. Parmi les patients 
atteints de maladies chroniques, d’arthrites et 
d’arthroses en particulier, 90% se tournent vers 
les médecines complémentaires tout comme plus 
de 50% des femmes atteintes de cancer du sein.

Qui a réalisé cette étude paneuropéenne ?

Seize universités européennes y ont travaillé 
pendant trois ans. J’y ai moi-même participé au 
sein du groupe conseil comme membre de l’Advi-
sory Board. Les conclusions de l’étude, publiées 
en novembre 2012, clarifient les raisons pour 
lesquelles les Européens choisissent ces méde-
cines. Elle indique que ces patients cherchent 
des médicaments moins toxiques et d’origine  
naturelle. En raison des nombreux scandales sani-
taires et des maladies nosocomiales qui causent 
170 000 morts par an en Europe, les patients se 
méfient des traitements conventionnels et se 
tournent vers des médecines naturelles. 
L’étude CAMbrella montre que les médecines 
complémentaires ont beaucoup à apporter en pré-

vention ou en accompagnement des traitements 
conventionnels. Au-delà de la diminution considé-
rable des coûts de la santé3, elles permettent de 
traiter des troubles anxio-dépressifs par la réduction,  
voire le sevrage des psychotropes. De traiter aussi 
des maladies inflammatoires chroniques, dégéné-
ratives, ou encore pédiatriques et gériatriques.
Cette étude révèle que les patients sont insa-
tisfaits des traitements conventionnels qu’ils 
prennent souvent au long cours, d’autant plus 
qu’ils en estiment les résultats insuffisants. Ils ne 
se sentent pas pris en compte dans leur globalité 
par la médecine conventionnelle. Ils ne veulent plus 
être traités comme des objets selon des protocoles 
préétablis d’une médecine qui considère la maladie 

comme une panne de la « machine humaine »  
sans qu’elle ne tienne compte du psychisme ou de la 
conscience individuelle. Aujourd’hui, les patients 
veulent être coacteurs de leur santé et réintégrer 
la dimension de sujet.

Autrement dit, il s’agit de traiter le malade plutôt 
que la maladie ?

Oui, la médecine anthroposophique est une méde-
cine « individualisée ». Le propre de la médecine 
anthroposophique est de considérer la maladie 
comme une épreuve biographique à traverser et de 
rechercher son sens, ce qui permet une évolution 
individuelle plutôt que de se focaliser sur les 

seules causes qui peuvent souvent apparaître 
culpabilisantes. En effet, les maladies s’inscrivent 
dans un contexte environnemental à prendre 
en compte, elles se manifestent au cours d’une 
époque biographique particulière, dans un cadre 
familial et socioculturel singulier. 
Les maladies infantiles ont elles aussi un sens. Les 
maladies infectieuses en « ite » – otite, laryngite, 
bronchite… - permettent de maturer le système 
immunitaire de l’enfant, qui n’est pas achevé à la 
naissance, et de garantir ainsi la manifestation 
de son individualité. Il faut accompagner l’enfant 
qui traverse ces maladies par des médicaments 
anthroposophiques ou homéopathiques, en le 
soignant aussi si nécessaire avec des médicaments 
allopathiques comme les antibiotiques ou les  
cort icoïdes .  L ’étude CAMbrel la  montre  
l’importance de médecines complémentaires  
en pédiatrie pour éviter les maladies récidivantes 
et leur chronicisation, les allergies parexemple, 
dont la fréquence explose aujourd’hui.

Des recherches sont-elles menées pour évaluer 
l’apport de ces médecines complémentaires ?

Une étude de l’université de Stockholm, publiée 
dans le « Lancet »4, une revue scientifique de 
référence mondiale, a comparé les enfants de 
deux groupes. D’un côté des enfants vaccinés 
contre un grand nombre de maladies, soignés aux 
antibiotiques, antihistaminiques, fébrifuges et 
bénéficiant d’une alimentation « normale ». D’un 
autre côté des enfants moins vaccinés, moins 
traités par des antibiotiques et bénéficiant d’une 
alimentation plus bio. Dans le second groupe, 
les cas d’allergies étaient inférieurs d’environ 
un tiers à celui du premier groupe, ce qui est 
énorme. Soulignons aussi que les allergies sont 
plus fréquentes en ville qu’à la campagne où les 
enfants sont pourtant davantage en contact avec 
les pollens par exemple. 
Etre préventif en pédiatrie, c’est accompagner 
l’enfant à travers la maladie, pour qu’il puisse 
devenir lui-même, avec un système immunitaire 
bien adapté à la rencontre de l’univers.

pu bénéficier des cours donnés par les 
élèves directs de Rudolf Steiner. Puis il a 
repris le cursus classique à la faculté de 
médecine de Strasbourg tout en poursuivant 
sa formation en médecine anthroposophique 
et en homéopathie classique.
Après ses études, il a passé le diplôme 
de l’Ecole Française d’Homéopathie et a 
suivi un deuxième séminaire de quatre mois  
dans la même clinique anthroposophique.
Plus tard, il a suivi d’autres formations et a 
obtenu un diplôme universitaire de cancéro-
logie, un certificat universitaire « Infection 
par le VIH » et un diplôme universitaire de 
« Médecine Méditation et Neurosciences ». 
Praticien, il est aussi pédagogue, et depuis 
1983 il enseigne la médecine anthropo-
sophique à ses confrères. Très attaché à  
la recherche, il est engagé dans les sociétés  
savantes d’homéopathie et de médecine  
anthroposophique françaises et européennes.  
Défenseur des médecines complémentaires  
et du pluralisme médical, il a souvent été  
amené à argumenter sur la médecine anthro-
posophique auprès des hautes instances 
publiques françaises et européennes.

Le Dr. Robert Kempenich est spécialiste en 
médecine générale et exerce la médecine 
anthroposophique à Strasbourg depuis 1979.
Il s’est orienté vers cette voie dès sa 2è 

année d’études de médecine en suivant 
une première formation de quatre mois 
dans une clinique anthroposophique, la 
Lukas Klinik à Arlesheim (Suisse). Il a ainsi  

Des activités multiples
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et en homéopathie classique.
Après ses études, il a passé le diplôme 
de l’Ecole Française d’Homéopathie et a 
suivi un deuxième séminaire de quatre mois  
dans la même clinique anthroposophique.
Plus tard, il a suivi d’autres formations et a 
obtenu un diplôme universitaire de cancéro-
logie, un certificat universitaire « Infection 
par le VIH » et un diplôme universitaire de 
« Médecine Méditation et Neurosciences ». 
Praticien, il est aussi pédagogue, et depuis 
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sophique à ses confrères. Très attaché à  
la recherche, il est engagé dans les sociétés  
savantes d’homéopathie et de médecine  
anthroposophique françaises et européennes.  
Défenseur des médecines complémentaires  
et du pluralisme médical, il a souvent été  
amené à argumenter sur la médecine anthro-
posophique auprès des hautes instances 
publiques françaises et européennes.

Le Dr. Robert Kempenich est spécialiste en 
médecine générale et exerce la médecine 
anthroposophique à Strasbourg depuis 1979.
Il s’est orienté vers cette voie dès sa 2è 

année d’études de médecine en suivant 
une première formation de quatre mois 
dans une clinique anthroposophique, la 
Lukas Klinik à Arlesheim (Suisse). Il a ainsi  

Des activités multiples
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La recherche scientifique et les études cliniques 
en médecine anthroposophique se sont beaucoup 
développées au cours des dernières décennies et 
elles confirment nos propos.

 Et les maladies du grand âge ?

Ces maladies contemporaines constituent un grand 
problème. Ce sont des maladies non inflammatoires 
en « ose » - ostéoporose, athérosclérose... - mais 
aussi des maladies neurodégénératives - Parkin-
son, Alzheimer - . La médecine conventionnelle est 
dépourvue de médicaments réellement efficaces 
contre ces maladies. Les médecines complémen-
taires ont un grand rôle à jouer dans la prévention 
et l’accompagnement de ces maladies. Le cancer 
est aussi une maladie de l’âge : 60% des cancers 
surviennent après 65 ans contre 5% avant l’âge de 
15 ans. La médecine conventionnelle a particuliè-
rement développé les traitements anticancéreux 
pour l’âge moyen de la vie alors que la plupart des 
cancers surviennent à un âge plus avancé lorsque 
l’état général est souvent fragilisé voire dégradé 
par l’âge. La médecine anthroposophique peut 
être très utile pour accompagner l’ensemble de 
ces maladies.

Comment choisir un praticien en médecine  
complémentaire ?

L’étude CAMbrella a proposé une feuille de route 
afin qu’en 2020 les patients européens puissent 
bénéficier d’informations claires sur les Médecines 
Complémentaires et Alternatives (MCA), afin de 
démêler le vrai du faux à propos de leur innocuité, 
de leur efficacité et de leur coût. Un site officiel de 
la Commission Européenne permettra d’informer 
les patients sur ces médecines afin de les protéger 
et de garantir leur choix libre et éclairé. 
Mais il ne suffit pas de légiférer sur la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité des médicaments.  

Il convient aussi de garantir la compétence des 
médecins. Nous avons demandé à la commission 
européenne de légiférer sur la qualité des for-
mations aux MCA et de mettre en place des 
enseignements universitaires dans tous les pays 
pour que tous les futurs médecins suivent un 
module de formation aux MCA et que ceux qui 
le souhaitent puissent ensuite se spécialiser à 
l’université. 
Depuis un an, les médecins installés ou hospitaliers 
peuvent suivre des séminaires de formation 
en médecine anthroposophique, organisés et  
gérés par le Service de Formation Continue de 
l’Université de Strasbourg  : formation de base 
en médecine anthroposophique, soins de support 
en oncologie, accompagnement des maladies 
auto-immunes et prise en charge des états  
anxio-dépressifs.

1  « European Policy Brief »  - CAMbrella - The roadmap for European  
CAM Research - November 2012

2  Harris PE, Cooper KL, Relton C, Thomas KJ. Prevalence of com-
plementary and alternative medicine (CAM) use by general 
population: a systematic review and update.Int J Clin Pract. 
2012;66(10):924-39

3  Herman PM, Poindexter BL, Witt CM, et al. Are complementary 
therapies and integrative care cost-effective? A systematic  
review of economic evaluations.BMJ Open 2012;2:e001046

4  Dr Johan S Alm & al. “Atopy in children of families with an  
anthroposophic lifestyle”. The lancet. 1 May 1999; Volume 353,  
No. 9163 : 1485–1488

Pour en savoir plus :
-  APMA, Association de Patients de la Médecine Anthroposophique :  

www.apma.fr/

-  CAMbrella , réseau européen de recherche pour les médecines 
complémentaires et alternatives : www.cambrella.eu/home.php

-  CAMDOC Alliance, qui rassemble 132 associations européennes 
de médecins pratiquant les médecines complémentaires :  
www.camdoc.eu/ 

-  IVAA, Fédération internationale des associations médicales 
anthroposophiques : www.ivaa.info/
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Nez qui coule ? 
Yeux qui piquent ?

Les solutions homéopathiques Weleda 
pour soulager des symptômes 

d’origine allergique.

Sans  
conservateur
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Et si c’était la  
rhinite allergique ?

La douceur des températures est désormais bien installée, et la lumière retrouvée 
nous met du baume au cœur. Mais vous faites peut-être partie de ceux pour qui la 
renaissance de la nature signe le retour du nez qui coule et des yeux qui grattent. 
Si tel est votre cas, vous souffrez sûrement de rhinite allergique. D’où vient cette 

affection, bénigne dans la plupart des cas ? Comment se manifeste-t-elle, et combien 
de personnes en souffrent aujourd’hui en France et dans le monde ? 

Texte Audrey Etner Photos Thinkstock

Dossier santé : la rhinite allergique

 Au sens médical du terme, le mot rhinite décrit 
l’irritation et l’inflammation des muqueuses  
nasales. Dire qu’elle est allergique, indique qu’elle 
est le résultat d’une réaction à un allergène,  
c’est-à-dire une substance inhalée avec l’air qui  
provoque une réaction allergique. 

La rhinite allergique,  
quelles différences avec un rhume ?

Dans le cas de la rhinite allergique, qui peut être 
saisonnière ou non, les trois allergènes les plus 
fréquents sont : les acariens de la poussière  
de maison, les pollens de graminées et les chats.  
On comprend alors aisément à quel point il est 
difficile d’y échapper au quotidien ! Et les mani-
festations de cette rhinite, si elles ne sont pas 
graves, peuvent se révéler très handicapantes,  
et se compliquer en asthme. 

Comme dans le cas d’un rhume, ou rhinopharyngite, 
la rhinite allergique provoque des salves d’éternue-
ments, avec nez qui coule, ou qui se bouche. Mais 
l’écoulement nasal, qui reste fluide et incolore 
tout au long de l’affection, évolue généralement 
en sécrétions jaunes et épaisses si vous avez un 
rhume. La rhinite allergique s’accompagne très 
souvent de picotements et de démangeaisons, 
au niveau du nez, des yeux et de la gorge, ce  
qui ne se produit pas pour le rhume. De plus, elle 
ne provoque pas de fièvre ni de maux de tête. 

Rhinite chronique ou saisonnière ? 
En fonction de vos symptômes et des allergènes 
en cause, on distingue habituellement deux types 
de rhinites : 

•  La rhinite allergique saisonnière : elle survient 
tous les ans à la même saison, au moment de la 
concentration des pollens dans l’air. C’est elle 
qu’on appelle communément le « rhume des 
foins ». Contrairement aux idées reçues, ce type 
de rhinite n’a pas l’apanage du printemps. En 
été, elle peut se manifester en réponse du corps 
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aux graminées (blé, maïs, foin), et de la fin de 
l’été à l’automne, aux herbacées (gazon, herbe). 
Enfin, il arrive de plus en plus que chez certaines 
personnes sensibles, l’allergie commence dès le 
mois de janvier, à cause des arbres qui pollinisent 
précocement, tel le cyprès dans le Sud de la 
France, et le frêne, le noisetier ou l’aulne au Nord 
de la Loire et en Ile-de-France. 

•  La rhinite allergique chronique : on dit qu’elle est 
« perannuelle » car elle se manifeste tout au long 
de l’année, en réaction aux acariens (poussière 
de maison), aux moisissures, et aux phanères 
(griffes, poils, squames..), au poil et à la salive 
des chats ou des chiens. 

Dans tous les cas, il est important de consulter 
votre médecin qui pourra établir un diagnostic 
clinique. Selon la gêne occasionnée dans votre vie 
quotidienne par les symptômes, et la fréquence 
de ceux-ci, une désensibilisation pourra être 
envisagée.

Les tests diagnostic cutanés, réalisés par un aller-
gologue, ont une fiabilité limitée car ils peuvent 
se révéler faussement négatifs ou faussement 
positifs. Ils sont néanmoins utiles si l’on envisage 
une désensibilisation spécifique, ou dans le cas 
d’allergies de contact, mais ici des processus 
allergiques différents entrent en jeu (pas de 
production d’anticorps). 

Demain, tous allergiques ? 
S’il est difficile d’obtenir des chiffres récents 
sur le nombre de personnes souffrant de rhinite 
allergique en France, il est désormais établi que 
cette affection respiratoire chronique est liée à 
notre mode de vie développé. 

Le Dr François Hibou, médecin généraliste et 
responsable du centre de compétence médecine 
anthroposophique au sein du Groupe Weleda en 
Suisse, explique que « L’hypothèse hygiéniste 
indique que de nos jours, nous sommes moins en 

contact dès l’enfance avec microbes et infections, 
et que notre immunité ne se développe pas de la 
même façon. Les enfants qui grandissent dans un 
environnement en contact direct avec des animaux 
de ferme ont moins d’allergies. En effet, bâtir 
un système immunitaire solide est un véritable 
apprentissage ; on dit même qu’il faut une centaine 
d’affections respiratoires au cours des premières 
années de la vie pour construire une immunité ! »

Une enquête menée en France en 2006 et publiée 
en 2009(1), a révélé que la rhinite allergique  
atteignait alors 31% de la population, avec des 
variabilités selon les régions (37% en Méditerra-
née, 26% dans le Sud-Ouest), et une prévalence 
plus marquée chez les plus jeunes (39% chez les 
18-25 ans) et chez les femmes (36% vs 25% chez 
les hommes). 

Au niveau européen, l’étude internationale de 
l’asthme et des allergies chez les enfants (ISAAC 
International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood) relatait que pour la période 1995-
1996, 11.5% des enfants âgés de 13 et 14 ans 
présentaient des symptômes asthmatiques. Ce 
taux variait alors fortement entre les pays, allant 
de 2.6%-4.4% en Albanie, Fédération de Russie, 
Géorgie, Grèce et Roumanie, à 29.1-32.2% en 
Irlande et Royaume-Uni.(2)

Actuellement, ce sont les pays émergents (Brésil, 
Chine, Turquie, Iran…) qui voient arriver cette 
pathologie et ses dérives plus graves, et des 
enquêtes de prévalence sont en cours pour obser-
ver si l’évolution est comparable à celle des pays 
développés. 

Dr. François Hibou : 
« La rhinite allergique est une maladie de civilisation ».

La rhinite allergique touche 
environ un adulte sur trois 
en France. Le Dr. François 
Hibou, médecin généraliste 
et responsable du centre 
de compétence médecine 
anthroposophique au sein du  
Groupe Weleda en Suisse, nous  
explique les mécanismes 
physiologiques qui mènent à 
son développement, et nous 
oriente sur les mesures pré-
ventives et les traitements 
possibles. 

Comment peut-on expliquer que la prévalence de 
cette maladie ait tant augmenté dans la population 
générale ces dernières décennies ? 
La rhinite allergique se répand depuis qu’elle a été 
observée au 19ème siècle en Angleterre. Depuis la 
seconde guerre mondiale, sa prévalence double 
tous les dix ans dans les pays industriellement 
développés, car elle est liée au mode de vie. 
Actuellement, plus de 30% de la population 
est allergique, au niveau alimentaire, cutané ou 
respiratoire. On peut vraiment parler de « maladie 
de civilisation ». 

Si la pollution joue un rôle dans le développe-
ment de la rhinite allergique, ses causes sont 
multifactorielles. On note parmi les facteurs les 
plus fréquents : les polluants atmosphériques  
soufrés ou particules fines (diesel), le tabagisme 
passif, l’absence d’allaitement maternel, une 
alimentation pauvre en oméga 3. Le stress est un 
facteur important mais peut-être encore plus une 
enfance loin de la campagne, sans contact avec 
les animaux de ferme. 

Comment est établi le 
diagnostic de la rhinite 
allergique ?
Le diagnostic est avant 
tout clinique, basé sur les 
symptômes. Chez le petit 
enfant, on ne peut pas 
vraiment parler de rhinite 
allergique, mais de terrain 
atopique ou allergique, 
qui en raison de la forte 
réactivité de l’organisme, 
se manifeste par de 
l’eczéma, des infections 
à répétition, de l’asthme 

sous forme de bronchites dites asthmatiformes.

La rhinite allergique proprement dite se met en 
place en général plus tardivement, alors que le 
terrain atopique initial plus ou moins prononcé a 
souvent disparu pendant plusieurs années.

 
Quelles sont vos recommandations pour prévenir 
la rhinite allergique ? 
La prévention devrait se faire dès l’enfance. En 
adoptant un mode de vie naturel, avec un bon 
apport en oméga-3 et des aliments de bonne 
qualité, on peut améliorer le terrain. Pour bien 
accompagner le métabolisme, on peut envisager un 
traitement homéopathique ou anthroposophique. 

Si l’on est déjà atteint de rhinite allergique, il est 
également utile de ne pas manger trop lourd, et 
d’effectuer des drainages digestifs grâce aux 
médecines d’origine naturelle. Une attention 
particulière sera portée aux allergies croisées au 
niveau individuel, les allergies digestives étant 
souvent associées aux allergies respiratoires (par 
exemple pomme et pollen de bouleau). 

Bibliographie :
1 Klossek JM et al. « Un tiers des adultes ont une rhinite allergique 
en France (enquête INSTANT) ». Enquête épidémiologique 
observationnelle transversale menée en 2006 sur un échantillon 
représentatif de la population générale adulte française. Presse 
Med. 2009; 38 : 1220-1229.
2 Mounia El Yamani.  Asthme, allergies et maladies respiratoires. 
AFSSET. Janvier 2006.
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Que penser de la « désensibilisation spécifique » 
à cette maladie ? 
La rhinite allergique ne présentant pas un risque 
vital, il est utile de peser le pour et le contre avant 
de se lancer dans un traitement de longue haleine, 
coûteux et à l’efficacité limitée. 

La voie sublinguale, utilisée de façon privilégiée 
pour les allergènes respiratoires, présente une 
efficacité de l’ordre de 30%, selon les études, si 
le traitement est suivi pendant 3 à 5 ans, avec 
de fortes doses d’allergènes à ingérer. On peut 
l’envisager si les symptômes ne sont pas contrôlés 
par les traitements et retentissent sur la vie de 
tous les jours. 

Que nous apprend l’approche de la médecine 
anthroposophique dans la compréhension du 
phénomène allergique ? 
Dans notre corps, on peut opposer deux modes 
de fonctionnement : le mode informatif, neuro-
sensoriel (tête et organes des sens), et le mode 
réactionnel productif, métabolique (mouvement, 
chaleur, bas du corps). L’interaction entre les deux 
et la régulation de l’ensemble est assurée par les 
fonctions rythmiques de l’organisme (rythme 
veille-sommeil, rythme respiratoire, circulation…)

L’inflammation allergique est « plus sophistiquée »  
que l’inflammation infectieuse. Dans le cas d’une 
infection bactérienne, l’immunité innée réagit 
immédiatement sur le mode métabolique, notam-
ment avec de la fièvre, éventuellement du pus. 
A l’inverse, la réaction allergique nécessite un 
phénomène préalable d’information important 
allant jusqu’à la production d’anticorps très spé-
cifiques. On peut dire que la rhinite allergique est 
une manifestation « sur-informée » de l’organisme, 
« refroidie » (absence de fièvre), indiquant un 
excès d’activité du système neurosensoriel, ce 
qui correspond bien à notre civilisation.

La rhinite allergique saisonnière survient au 
moment où la nature est en pleine explosion, et où 
l’être humain est physiologiquement plus tourné 
vers l’extérieur avec son système neurosensoriel. 
Dans sa réaction il imite en quelque sorte la nature 
dans sa dynamique centrifuge.

La médecine anthroposophique utilise depuis 
longtemps des produits à base de citron et de coing 
dans les allergies. En traitement de fond et pour 
atténuer les symptômes de la rhinite allergique, en 
quoi cette association est-elle particulièrement 
intéressante ? 
Au printemps, nous imitons la nature dans sa 
dynamique explosive. Pour traiter les symptômes, 
il est alors logique de chercher des traitements 
thérapeutiques au sein de plantes qui concentrent 
leur substance vers l’intérieur, au lieu d’exploser. 
Le citron est un fruit intéressant car son écorce 
intérieure, sorte de mousse blanche isolante, coupe 
la dynamique interne du citron de l’environnement 
extérieur. Ce fruit qui mûrit en hiver, a tendance 
à s’isoler des forces explosives de la nature au 
printemps. Des études cliniques et en laboratoire 
ont montré les vertus anti-inflammatoires et 
antiallergiques du citron et des ses composants, 
notamment au niveau de certains de ses flavo-
noïdes. 
Le coing a fait l’objet d’un peu moins de recherches, 
mais les études sur son action vont dans le même 
sens que pour le citron. Dans sa dynamique géné-
rale, le coing se durcit à l’intérieur en immobilisant 
les liquides, ce qui fait l’impression de sécheresse 
et d’astringence très forte. Cela est lié à la pré-
sence de pectine qui condense l’eau de ce fruit. 
Le concept anthroposophique de l’association de 
ces deux fruits, de combiner le citron centripète  
avec le coing qui immobilise les liquides qui 
s’épanchent. C’est l’histoire d’un citron…

Dans les forêts du nord de l’Inde, les premiers 
citronniers font leur apparition. Les différentes 
par-ties du fruit de cet arbre sont appréciées dès 
l’Antiquité et utilisées comme vermifuge, anti-
poison et désinfectant des plaies.

Le citron

Dossier santé : : la rhinite allergique

Voilà un petit fruit jaune si commun, qu’il occupe désormais une place de choix 
dans notre quotidien ! En cuisine, on apprécie son jus qui réveille l’organisme, 

on en assaisonne des légumes ou un poisson, on l’utilise en pâtisserie pour un 
dessert acidulé, et on en verse quelques gouttes pour éviter l’oxydation de fruits 

coupés. Un mal de gorge ? Vous ne serez pas le premier à additionner un jus de 
citron d’une cuillère de miel pour faire passer votre voix enrouée. Et à la maison,  

il nettoie tout : un vêtement souillé, une surface rouillée, le citron détartre et 
désodorise ! Mais savez-vous qu’il est aussi doté d’incontournables vertus santé ?

Texte Audrey Etner Illustrations Weleda

A partir du XIème siècle, le citron est introduit en 
Europe par les Arabes, dans les Açores. C’est le 
début d’un engouement qui n’en finit pas de porter 
ses fruits au-delà des frontières : Italie méridionale, 
Provence, Espagne, Portugal... L’Amérique du Nord 
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devra attendre le XVème siècle pour voir s’implanter 
le citron en Floride, qui en est aujourd’hui encore 
l’un des principaux producteurs. 

La fleur, le fruit
Le citronnier (Citrus Limon) est un arbuste à 
feuilles persistantes de la famille des Rutacées. 
Il peut atteindre 5 à 7 mètres de hauteur. La fleur 
du citronnier est très belle, charnue avec de longs 
pétales blancs violacés. Mais c’est au fruit, de 
forme oblongue, à pulpe acide et écorce épaisse 
que nous nous intéressons particulièrement ici. 

Le citronnier ne s’embarrasse pas des saisons et 
peut fournir des fruits toute l’année. Le citron 
fait partie de la famille des baies, et sa structure 
est semblable à celle des autres agrumes : des 
pépins au centre, des loges carpellaires en triangle 
qui renferment le jus, séparées par une petite  
« peau » appelée endocarpe. L’ensemble des loges 
carpellaires est maintenu au sein de l’écorce par le 
mésocarpe, cette partie blanche encore appelée 
« ziste » en langage culinaire. Entre écorce et 
mésocarpe, le fruit renferme de grosses poches 
sécrétrices d’huile essentielle. 

Vitamines C et flavonoïdes
C’est pour son jus au goût acide, très riche en 
vitamine C ou acide ascorbique (60mg pour 100g 
de jus)(1), que le citron fait l’objet d’un premier essai 
scientifique mené par le médecin écossais James 
Lind en 1747. A bord du HMS Salisbury, un navire 
anglais de la Royal Navy, il administre différentes 
substances à des marins atteints du scorbut, 
maladie délétère due à une carence en vitamine 
C qui a quasiment disparue aujourd’hui. Seul le 
groupe ayant reçu du citron a guéri. 

Actuellement, ce sont d’autres composants du 
citron, les flavonoïdes, concentrés dans l’écorce, 
qui attirent particulièrement l’attention des cher-
cheurs. Les deux principaux flavonoïdes du citron, 
les flavanones ériocitrine et héspéridine, montrent, 

entre autres propriétés, des activités antialler-
giques in vitro, sur des modèles expérimentaux  
d’allergie ou de rhinite allergique (2) (3) (4) (5) (6) (7). Et 
que l’on étudie l’écorce, les pépins ou le suc du 
citron, et leurs substances chimiquement très 
différentes, il est frappant de constater à quel point 
leurs propriétés convergent ! C’est bien l’ensemble 
du fruit qui porte en lui une dynamique anti-
oxydante, anti-inflammatoire et antiallergique.

Depuis plus de 80 ans, le citron est utilisé en 
médecine anthroposophique dans le traitement de 
la rhinite allergique saisonnière, que l’on appelle 
« rhume des foins ». C’est la dynamique du citron 
dans sa globalité qui est à la base de ses propriétés 
thérapeutiques (8). Du point de vue de la botanique 
médicinale anthroposophique, le citron a tendance 
à s’isoler de son environnement extérieur. S’il a 
besoin de lumière et de chaleur à l’extérieur, pour 
concentrer ses huiles essentielles, il les rejette en 
périphérie de son écorce. Sa « mousse » blanche 
isolante, riche en pectine, concentre son jus acide, 
peu sucré et peu aromatique à l’intérieur. C’est 
ainsi protégé qu’il se conserve si bien, même une 
fois cueilli de son arbre. 

S’il est si intéressant dans le traitement de 
l’allergie saisonnière intermittente, c’est que le 
citron présente une dynamique opposée à celle 
de l’inflammation allergique qui elle, « imite » 
l’explosion générale centrifuge de la nature au 
moment du printemps. Au corps ses sécrétions et 
éternuements, à la nature ses pollens transportés 
par le vent. 

En médecine anthroposophique, le jus de citron 
est utilisé en basse dynamisation homéopathique, 
le plus souvent associé à un autre fruit à la 
dynamique comparable : le coing. En pulvérisation 
nasale, l’association des deux fruits est destinée à 
agir sur les symptômes, et en traitement de fond 
de la rhinite allergique, il s’agit d’un traitement par 
voie injectable sous-cutanée (9).

Le coing ancien venu de loin
Le coing nous vient d’Asie Centrale, de la région  
de la Mer Caspienne et d’Iran. Il était déjà cultivé  
4000 ans avant notre ère en Babylonie, l’Iraq 
d’aujourd’hui. Aussi appelé « pomme de Cydon », 
d’où provient son nom latin Cydonia vulgaris, il était 
prisé des grecs de l’Antiquité qui l’accompagnait de 
miel pour le déguster, et ornait les riches banquets 

Le coing
En pâte de fruit ou en gelée, on aime le coing une fois épluché et cuit.  

Très âpre et immangeable cru, il s’accommode une fois cuit, autant du sucré que du salé. 
Avec la poire, son lointain cousin, il partage une chair à consistance granuleuse,  

dûe à des amas de cellules pierreuses. Sur le plan médical, il était autrefois utilisé  
en sirop ou en gelée contre la diarrhée. S’il a fait l’objet de moins d’études scientifiques 
que le citron, il présente un fonctionnement similaire d’un point de vue de la médecine 

anthroposophique. Quels secrets renferme ce fruit ?

romains. C’est au XVème siècle qu’il arrive en Pro-
vence, où il connait rapidement un vif engouement. 

La fleur, le fruit
Le coing est le fruit du cognassier, un arbre très 
dense pouvant atteindre huit mètres de hauteur. Il 
fleurit en mai, et ses feuilles duveteuses en forme 
de cœur prennent alors une couleur plus claire. 
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Son fruit volumineux à la chair dure, en forme de 
poire, a une surface recouverte d’un doux duvet 
lorsqu’il est mûr. C’est le signe qu’il peut être cueilli, 
sous nos climats le plus tard possible à la fin de 
l’automne, dès l’arrivée des premiers frimas. 
Comme le citron, le coing présente une peau 
très dure. Toutefois, contrairement à l’agrume, le 
coing n’a pas besoin de chaleur et de lumière pour 
constituer sa chair. Celle-ci paraît très sèche, alors 
que le fruit contient autant d’eau que les autres. 
Une fois cuite, la chair du coing se gélifie grâce à 
sa forte teneur en pectine. 

Concentration des liquides
Dans sa dynamique, le coing se durcit à l’inté-
rieur de son écorce, en immobilisant les liquides,  
notamment grâce à ses pépins qui peuvent  

transformer de grandes quantités d’eau (jusqu’à  
50 fois leur volume) en un mucilage épais. Cette 
capacité à maîtriser l’élément liquide le rend parti-
culièrement intéressant pour inverser les processus 
d’épanchements externes observés dans la rhinite 
allergique. 

Le citron et le coing, dans leur dynamique de  
croissance et de maturation, s’opposent natu-
rellement à celle de l’inflammation allergique. En 
association, et administré sous la forme et la dose 
approprié au patient souffrant de rhinite allergique, 
ils donnent à l’organisme l’impulsion de guérison 
nécessaire. 
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La biosphère c’est quoi ?
Le modèle, c’est donc la biosphère : si nous avons 
encore besoin de faire nos preuves en la matière, 
le système vivant planétaire a lui largement 
démontré sa durabilité. 3,8 milliards d’années, si 
ça, ce n’est pas durable, alors qu’est-ce que c’est ?  
La biosphère, c’est un système de production 
planétaire, organisé en boucles locales de coo-
pérations, interconnectées et interdépendantes. 
C’est un système sobre en énergie et en matières 
premières, privilégiant les ressources disponibles 
localement, ne produisant aucun déchet qui ne 
puisse être utilisé comme une ressource, recyclant 
à l’infini ses constituants, le tout reposant sur une 
source d’énergie abondante et inépuisable. Voilà 
qui pourrait nous inspirer quelques solutions à nos 
soucis du moment.

Un nouveau modèle de développement
Or, si on parle d’économie circulaire aujourd’hui, 
c’est encore largement en référence aux sujets  
« jumeaux » de l’épuisement des ressources 
fossiles et des déchets. Mais ils ne sont que deux 
aspects de la question globale de la soutenabilité 
de notre modèle de développement. 

Les atteintes à la biodiversité telles que les 
pollutions, l’érosion des sols, la fragmentation 
des écosystèmes, les introductions d’espèces 
ou la surexploitation dégradent la capacité de la 
biosphère à soutenir nos activités. Ce qui est au 
moins aussi grave que l’épuisement des ressources 
fossiles. Les ressources issues des écosystèmes 
ne sont renouvelables que dans la limite de leurs 
capacités de régénération. Tout prélèvement 
excessif, toute action irréversible sur les espaces 
naturels, revient à une forme « d’exploitation 
minière» du vivant, incompatible avec l’idée d’une 
économie circulaire.

Le recyclage ne fait pas tout
L’économie circulaire est une opportunité de récon-
cilier économie et écologie, en resynchronisant les 
flux économiques avec ceux du vivant pour réins-
crire durablement l’économie et l’épanouissement 
humain au sein des limites de la biosphère. A ce 
titre, elle peut être vue comme un tremplin vers un 
nouveau modèle de développement soutenable. 

Par contre, si nous cherchons à prolonger, par le 
recyclage et l’efficacité énergétique, le scénario 

 

« business as usual », nous irons droit vers de 
graves désillusions. Au-delà de 1% de croissance 
annuelle de la demande de matériaux1, le recyclage 
ne reporte pas significativement l’échéance de 
l’épuisement des ressources. La prise en compte 
des limites de la biosphère et des lois de la 
thermodynamique implique une remise en cause  
fondamentale de notre manière de créer de la  
valeur au service du bien-être humain. Si un 

découplage entre création de richesses et consom-
mation de ressources est une première étape 
indispensable, il nous faut voir plus loin. 

L’économie circulaire, c’est, avant même les 
aspects techniques relatifs aux flux, aux boucles 
de matières ou à l’efficacité énergétique, une 
question de savoirs, de pratiques, de comporte-
ments humains. Sa mise en œuvre implique une 

1 La consommation de ressources naturelles a augmenté, en France, de 65% depuis 1980.

On en parle de plus en plus et pourtant le 
sujet de l’économie circulaire est tellement 
vaste que l’on a du mal à en saisir tous les 
contours, toutes les implications. L’expert 
invité à s’exprimer sur ce sujet n’en est pas 
à ses débuts.

Biologiste de formation, Emmanuel Delannoy 
a une expérience de plus de quinze ans en 
tant que manager dans des entreprises pri-
vées. Depuis le premier janvier 2008, il dirige  
l’institut INSPIRE, Société coopérative multi-
acteurs assurant la promotion de l’innovation 
par le biomimétisme, l’économie circulaire et  
l’économie de fonctionnalité. Il est l’auteur de 
« L’économie expliquée aux humains », aux 
Editions WildProject et a contribué à plusieurs 
ouvrages collectifs sur le développement 
durable. Il a récemment coordonné la rédaction 
du guide « Entreprises et Biodiversité - Com-
prendre et agir » pour le compte du MEDEF, 
et celle du Guide « Nouvelles Opportunités 
Valorisants les Usages et le Services » sur 
l’innovation dans les modèles économiques.

Son éclairage nous aidera à mieux saisir le sens 
d’un concept d’avenir.

De son côté, Weleda étudie les différentes 
applications possibles et les meilleures façons 
de l’intégrer dans sa stratégie environnemen-
tale. Si on comprend bien que l’économie de 
fonctionnalité sera difficile à décliner pour les 
produits pharmaceutiques et cosmétiques, 
l’éco-conception est une voie qui a déjà été 
défrichée notamment par le biais d’un appro-
visionnement respectueux de la nature et des 
communautés locales. L’adhésion à l’associa-
tion « Union for Ethical Biotrade » engage 
Weleda à mettre en place une organisation 
apte à prendre en compte ces dimensions dans 
ses achats de matières premières. Ce travail 
est en cours depuis 2012. Il est audité par un 
organisme indépendant chaque année pour 
évaluer l’amélioration apportée aux processus 
d’achats.
Par ailleurs, la recherche d’efficience matière 
et énergie ainsi que la recyclabilité de nos 
emballages font partie de notre feuille de 
route environnementale. 

Gilles Lematte  
Responsable environnement Weleda France

L’économie circulaire et Weleda
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vision large des projets de territoires, des nouvelles 
dynamiques de coopérations et d’interdépen-
dances et des emplois à transformer et à créer. 
L’économie circulaire, c’est une opportunité de 
repenser la prospérité en ouvrant les perspec-
tives. Cette nouvelle « économie des liaisons », 
reposant sur la confiance et le partage des enjeux, 
favorisera l’émergence de synergies nouvelles sur 
les territoires. 

L’économie circulaire c’est un ensemble de 
constituants qui, combinés, prennent sens et se 
renforcent mutuellement :

•  L’écoconception, en permettant un usage plus 
rationnel et une meilleure traçabilité des matières, 
facilite leur valorisation et leur réemploi in fine. 
Elle facilite aussi le réemploi des éléments semi 
finis en réduisant leur nombre et en facilitant 
leur séparation. L’écoconception doit être aussi 
appliquée à la distribution, à la réduction des 
distances parcourues, à une réflexion globale 
sur l’emballage, ainsi qu’aux scénarios d’usage 
du couple produit-service. En rendant lisible 
les coûts complets, elle favorise une meilleure 
satisfaction des besoins des consommateurs et 
renforce la compétitivité des entreprises.

•  L’écologie industrielle et territoriale repose sur 
une vision globale, systémique, subsidiaire et 
prospective des flux sur un territoire : matières 
premières, énergie, eau, déplacements des 
personnes, savoirs et compétences. Il s’agit 
d’identifier les synergies potentielles, de déve-
lopper les interfaces, de valoriser les ressources 
disponibles localement, de mettre en œuvre 
des circuits courts de valorisation énergie et 
matière, de mutualiser les services, équipements 
et infrastructures qui peuvent l’être. 

•  L’économie de fonctionnalité est un modèle de 
création de valeur qui repose sur la vente de 
l’usage et des fonctions d’un bien, plutôt que 
sur la vente du bien lui même. La mobilité plutôt 

que la voiture, l’éclairage plutôt que les ampoules. 
En incitant à prolonger la durée de vie des pro-
duits, elle rend possible une forte réduction des 
consommations de matières premières. Elle induit 
aussi la relocalisation d’emplois de service ou de 
maintenance, sécurise les approvisionnements 
des entreprises et limite les effets d’à coup des 
cycles économiques sur l’activité.

•  L’économie collaborative, à travers des initiatives 
comme le partage et la mutualisation de biens, 
les achats groupés, le covoiturage, le coworking, … 
expérimente de nouveaux modèles économiques 
permettant la satisfaction des besoins tout en 
optimisant le taux d’utilisation des équipements. 

 
•  L’alimentation ne doit pas être oubliée : lutte 

contre le gaspillage alimentaire, promotion de la 
vente en vrac, limitation des manipulations de 
produits frais, circuits courts limitant les pertes 
liées aux transports doivent être inclus dans 
la réflexion, de même que l’agriculture urbaine 
ou péri-urbaine, reposant sur des modes de 
productions économiquement viables sur des 
petites surfaces.

On le voit à travers ce panorama, l’économie 
circulaire est bien plus qu’une stratégie visant à 
recycler ou à réduire les déchets. Ses constituants 
sont déjà, pour certains, notre quotidien. En créant 
les conditions favorables à sa généralisation, en 
acceptant toutes ses implications, l’économie cir-
culaire peut-être une opportunité pour l’économie, 
pour l’emploi, et pour l’écologie. Mais il ne suffira 
pas d’apporter quelques corrections marginales 
à notre modèle de production actuel : incitations, 
fiscalité, normes techniques, évolution des com-
pétences, accompagnement des acteurs, doivent 
être anticipés dès maintenant. Ce n’est qu’avec une 
vision forte, un portage politique sans ambigüité 
et véritable ambition que l’économie circulaire 
livrera ses fruits, et sera un levier efficace pour une 
transition écologique durable de notre économie.

L’Huile de Massage à l’Arnica
la plus connue et la préférée des sportifs français

Depuis plus de 10 ans, Weleda est fournisseur de 
l’INSEP, Institut National du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance. Il occupe une place privilégiée 
dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau 
vers l’excellence sportive depuis 1937.
En tant qu’établissement public du Ministère de la 
santé et des sports il joue un rôle prépondérant dans 
la mise en œuvre de la politique nationale du sport 
de haut niveau.

Ce partenariat construit sur la durée avec le Départe-
ment Médical de l’INSEP est né de la confiance et de 
valeurs partagées.
La qualité incontestable de cette huile et sa fluidité 
en font le produit recommandé par les professionnels 
et les sportifs en massage de préparation et de  
récupération avant et après l’effort.

  Chaque minute plus de  
6 flacons vendus  
à travers la France ! 2

1

N°1
des huiles1

La gamme sport à l’extrait d’arnica bio  
s’agrandit avec deux nouveautés
Le Gel Douche Sport  
à l’Arnica 
Tonus et énergie

•  Texture gel 

•  Base lavante végétale biodégra-
dable qui préserve l’hydratation 
naturelle de la peau

•  Parfum naturel frais et tonique

Le Bain Récupération sportive 
à l’Arnica 
Défatigant et délassant

•  Concentré de plantes médicinales

•  Délasse et réconforte 

•  Dissipe les sensations de raideur 
et de fatique

1  Source IMS Health – Dataview PEC - Marché des hydratants émollients corps femme huile en pharmacie en France - Cumul mobile annuel 
à septembre 2014 en volume.

2 Source statistiques de ventes interne – sell-in 2014 : base de calcul (251 jours ouvrés - 8 heures travaillées par jour).
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circulaire est bien plus qu’une stratégie visant à 
recycler ou à réduire les déchets. Ses constituants 
sont déjà, pour certains, notre quotidien. En créant 
les conditions favorables à sa généralisation, en 
acceptant toutes ses implications, l’économie cir-
culaire peut-être une opportunité pour l’économie, 
pour l’emploi, et pour l’écologie. Mais il ne suffira 
pas d’apporter quelques corrections marginales 
à notre modèle de production actuel : incitations, 
fiscalité, normes techniques, évolution des com-
pétences, accompagnement des acteurs, doivent 
être anticipés dès maintenant. Ce n’est qu’avec une 
vision forte, un portage politique sans ambigüité 
et véritable ambition que l’économie circulaire 
livrera ses fruits, et sera un levier efficace pour une 
transition écologique durable de notre économie.

L’Huile de Massage à l’Arnica
la plus connue et la préférée des sportifs français

Depuis plus de 10 ans, Weleda est fournisseur de 
l’INSEP, Institut National du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance. Il occupe une place privilégiée 
dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau 
vers l’excellence sportive depuis 1937.
En tant qu’établissement public du Ministère de la 
santé et des sports il joue un rôle prépondérant dans 
la mise en œuvre de la politique nationale du sport 
de haut niveau.

Ce partenariat construit sur la durée avec le Départe-
ment Médical de l’INSEP est né de la confiance et de 
valeurs partagées.
La qualité incontestable de cette huile et sa fluidité 
en font le produit recommandé par les professionnels 
et les sportifs en massage de préparation et de  
récupération avant et après l’effort.

  Chaque minute plus de  
6 flacons vendus 
à travers la France ! 2

1

N°1
des huiles1

La gamme sport à l’extrait d’arnica bio 
s’agrandit avec deux nouveautés
Le Gel Douche Sport  
à l’Arnica 
Tonus et énergie

•  Texture gel 

•  Base lavante végétale biodégra-
dable qui préserve l’hydratation 
naturelle de la peau

•  Parfum naturel frais et tonique

Le Bain Récupération sportive 
à l’Arnica 
Défatigant et délassant

•  Concentré de plantes médicinales

•  Délasse et réconforte 

•  Dissipe les sensations de raideur 
et de fatique

1  Source IMS Health – Dataview PEC - Marché des hydratants émollients corps femme huile en pharmacie en France - Cumul mobile annuel 
à septembre 2014 en volume.

2 Source statistiques de ventes interne – sell-in 2014 : base de calcul (251 jours ouvrés - 8 heures travaillées par jour).



Après l’énorme succès des deux précédentes éditions,  
Weleda renouvèle sa tournée de soirées 100% cocooning, 
bien-être et beauté naturels réservées aux femmes, en  
partenariat avec les Apéros Beauté.

Venez vivre une expérience sensorielle unique avec 
l’équipe Weleda, inscrivez-vous aux massages, découvrez 
les nouveautés naturelles et bio, les marques bio partenaires, 
les ateliers de maquillage et de coiffure...

Plus de 2000 femmes auront la chance de se faire 
chouchouter lors de ces soirées événement. Participez pour 
tenter de gagner votre place sur une des 21 soirées organisées 
dans 18 villes, jusqu’au 4 décembre. 

Rendez-vous sur le site dédié !
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