
 

 

Introduction à la Pharmacopée Chinoise 

 

La médecine chinoise n’a longtemps été connue en Occident qu’à travers l’acupuncture. Si cette méthode 
apparaît comme la plus exotique aux yeux des occidentaux, elle n'est pas pour autant la plus importante du 
système médical chinois.  
En Chine, c'est la pharmacopée, c'est à dire l'usage des substances médicinales, qui constitue la branche 
thérapeutique majeure. 

 
La pharmacopée chinoise est l'une des plus riches du monde. Il faut dire qu'elle est née dans un pays qui 
inclut à peu près tous les climats et reliefs géographiques de la planète, d'où la grande diversité de sa 
Matière Médicale. Quant à sa fiabilité, elle se fonde sur une épidémiologie établie sur des milliards 
d'individus, ainsi que sur une continuité historique exceptionnelle, qui va du mythique empereur Shen 
Nong (près de 3000 ans av. J-C) jusqu'à nos jours.  

Qui dit médecine ancienne ne dit pas forcément médecine dépassée : de même que les maladies 
sont, malgré leur diversité, une éternelle variation sur le thème de l'humain, les traitements traditionnels 
consistent, pour l'essentiel, en de nouvelles combinaisons de substances médicinales parfaitement 
connues, pour les adapter à de nouveaux déséquilibres.  

A l’ère des molécules de synthèse et du génie génétique, la médecine par les plantes  pourrait 
passer pour un procédé thérapeutique archaïque. Mais ce serait oublier que 80% de nos médicaments 
actuels sont dérivés des plantes médicinales traditionnelles. Rappelons également que lorsqu'on prescrit 
au quotidien des formules étudiées et commentées depuis une dizaine de siècles, on ne prend pas 
exactement les mêmes risques thérapeutiques que lorsque l'on teste un nouveau  médicament en 
médecine moderne...  
 
Les pharmacopées traditionnelles reposent sur une approche non pas empirique, mais sensible de la 
médecine. Une médecine qui, dans son sens primitif, elle est elle même synonyme de "médicament", ou de 
"pouvoir de guérison". Ces pharmacopées tiennent compte de la nature intrinsèque des substances comme 
des humains ; de leur milieu de vie, de leur tempérament et de leurs affinités. La physique moderne admet 
déjà que toute matière est une forme d'énergie. Elle finira sans doute par démontrer comment la 
médecine chinoise, à l'instar de celle des indiens d'Amérique, a pu établir sa matière médicale de manière 
sensible en s'adressant à "l'esprit des plantes", c'est à dire en se mettant au diapason de leur corps 
vibratoire. Comment expliquer autrement le degré de précision et de complexité de cette pharmacopée 
dès ses origines ? Si l'instinct et l'intuition (et aussi peut être quelque chose de plus subtil qui dépasse 
l’esprit cartésien) n'étaient pas là au départ, un milliard d'années ne suffirait pas pour établir de manière 
empirique les propriétés médicinales de toutes les substances de cette planète, sélectionner les plus utiles, 
et leur meilleur mode de préparation. 
 

La Bio Médecine occidentale repose sur la mise en œuvre d’une molécule isolée et active qui 
effacent les symptômes en bloquant ou en suppléant un processus cellulaire.  

La Pharmacopée Chinoise repose sur l’utilisation d’une combinaison de drogues (plante, minéraux, 
animaux) dans le but de redonner au corps la capacité de corriger le processus défaillant qui est la cause  
des symptômes.  

 
On peut donc dire sans intention péjorative ou de valeur que si on les compare, la Bio Médecine est 

une médecine de la simplicité et que la Médecine Chinoise est une médecine de la complexité.   Les deux 
approches biochimique ou sensible de la nature en général, et des médicaments en particulier, ne sont 
pourtant pas incompatibles. Avec un peu de bonne volonté, elles pourraient sans doute se compléter et 
s'enrichir mutuellement. Mais elles procèdent d'une telle opposition de vision que leur association dans 
une même démarche médicale apparaît impossible. Leur rencontre aboutit généralement à des dialogues 
de sourds.  



 

 

 
En apparence, la pharmacopée chinoise ressemble beaucoup à notre herboristerie d'antan. C'est ce que 
l'on pourrait se dire en visitant la cuisine des hôpitaux traditionnels chinois, où bouillonnent les décoctions 
des patients dans des chaudrons à longueur de journée. Après tout, nos grands parents n'avaient-ils pas 
couramment recours à de tels brouets et autres onguents pour se soigner ? Il serait pourtant hâtif d'en 
conclure que les traitements de pharmacopée chinoise sont de simples remèdes de “ bonne femme ” pour 
pays sous-développés n'ayant pas les moyens de s'offrir des "vrais" médicaments. Si tel est le cas, on ne 
voit pas pourquoi cette pharmacopée serait sortie de Chine pour gagner tous les continents, y compris les 
plus riches et les plus médicalisés !  
Toute la différence entre une médecine populaire et une médecine traditionnelle tient dans le critère de 
choix des plantes, et dans l’alchimie attendue de leur part. La pharmacopée chinoise se fonde sur un savoir, 
un diagnostic et une logique de prescription qui n'ont rien de commun avec notre médecine 
symptomatique. C'est sans doute ce qui lui a permis de résister au rouleau compresseur de la pharmacie 
moderne, et de séduire des sociétés qui ont depuis longtemps tourné le dos à leur propre médecine 
traditionnelle. 
 
 
Des saveurs, formes et couleurs au service de la guérison 
 
En médecine chinoise, les propriétés médicinales des simples sont étudiées dans un esprit synthétique 
principalement fondé sur l’observation de la nature et ensuite basée sur les théories du Yin Yang et des 
cinq mouvements (Wu Xing).  
Les plantes, les minéraux, les animaux et les humains ont tous en commun d’être des produits du ciel et de 
la terre, qui leur confèrent leurs qualités propres : la terre donne le substrat, la forme, la texture, la 
couleur, la saveur, tandis que le ciel donne l'odeur, la nature chaude ou froide, ainsi que le tempérament, 
ou caractère particulier propre à chaque substance (aromatique, asséchante, toxique, etc).  
En pharmacopée chinoise, la combinaison des natures et saveurs est un paramètre important dans la 
logique thérapeutique : chez un patient qui a pris froid, on choisira par exemple un traitement à dominante 
chaude et piquante pour disperser le froid du corps, tandis que chez un patient frileux, on choisira des 
plantes également chaudes, mais de saveur douce, afin de tonifier son Yang, etc.  
Ces exemples nous démontrent au passage que la pharmacopée chinoise traite par les contraires, et non 
pas par similitude comme l’Homéopathie et il serait hasardeux  de prétendre faire de la Médecine Chinoise 
avec l’homéopathie. 
 
A part la saveur et la nature, toutes les autres caractéristiques d'une plante ont également leur importance,  
son odeur et sa densité lui confèrent une action plus ou moins montante ou descendante, centrifuge ou 
centripète, tandis que sa couleur et sa forme peuvent conditionner son champ d'action préférentiel, 
conformément à la "théorie des signatures" de Paracelse.  

Comme toujours, ces données très générales souffrent des exceptions, qu'une longue expérience a 
depuis longtemps établies, mais qui ne remettent pas pour autant la théorie d'ensemble en cause. Il faut 
en effet garder à l'esprit que chaque paramètre se trouve nuancé par le complexe que forme la plante 
entière : c'est l'ensemble de tous ses critères qui confère à une plante sa personnalité propre, et l'action 
thérapeutique qui en découle. Il serait faux et simpliste de prendre uniquement l'une des caractéristiques 
d'une plante pour généraliser sur son action supposée : par exemple, de dire que toutes les substances de 
couleur rouge exercent forcément une action sur le cœur.  
C'est par de telles réductions simplistes que la science expérimentale a tourné en dérision la fragile et 
parcellaire théorie de Paracelse. Cela n'enlève pourtant rien au fait que, tous paramètres confondus, la 
théorie de la pharmacopée chinoise repose sur un système conceptuel parfaitement logique et cohérent, 
que la physique moderne est d'ailleurs peu à peu en train de valider.  
 
 



 

 

 
 
Toutes ces particularités font de la pharmacopée chinoise une médecine qualitative, évolutive, 
individualisée, aux antipodes des traitements à l'identique par la vaccination ou la molécule vedette.  
Notre industrie médico-pharmaceutique a l'ambition louable de vouloir guérir l'humanité. C'est bien. Mais 
cela ne devrait pas l'empêcher de respecter les médecines qui, elles, cherchent simplement à soigner les 
hommes. 
 
Médecine de Chine et plantes de chez nous 
Pourquoi faire venir de Chine ce qui peut pousser sous nos climats ? N'avons-nous pas autour de nous de 
quoi constituer une matière médicale équivalente à celle des chinois ? 
La pharmacopée occidentale est certes elle aussi très riche. Mais elle repose sur des connaissances 
empiriques et un usage symptomatique, qui ne permettent pas d'envisager un remplacement ex abrupto 
de la pharmacopée chinoise, fondée sur une connaissance millénaire de ses produits. 
On trouve dans nos pays un certain nombre des plantes médicinales qui font également partie de la 
materia medica chinoise : on pourrait donc supposer que, au moins pour ces plantes-là, une substitution 
est possible. Ce n'est hélas pas aussi simple. 
L'expérimentation comparée révèle que l'utilisation d'une même espèce botanique ne suffit pas pour 
obtenir les mêmes effets thérapeutiques. Car les plantes sont, comme nous, des produits du ciel et de la 
terre, qui leur confèrent leurs qualités propres. Le climat, l'exposition, la nature du sol sont autant de 
paramètres qui viennent modifier les propriétés d'une plante.  

L’exemple des vins montre bien qu’un même cépage, selon les régions où il pousse, peut donner 
des produits très différents. Les plantes de la pharmacopée chinoise ont, tous comme les vins, une 
appellation d'origine qui compose une partie de leur nom. Prenons l'exemple du ginseng (Panax Ginseng), 
plante tonique bien connue des occidentaux, et produit majeur de la pharmacopée chinoise. Il en existe de 
nombreuses variétés et qualités - notamment sauvage ou cultivé, telles que sont prix peut osciller entre 
celui du kilo de carottes à celui de l'or ! Quant à ses propriétés, elles varient très sensiblement en fonction 
de sa provenance : tandis que le ginseng de Chine (Ji Ling Shen) tonifie l'énergie, favorise la production de 
liquides organiques et calme l'esprit, celui de Corée (Chao Xian Shen), tout en étant tonique, est 
réchauffant et excitant. Quant à la variété dite américaine (Xi Yang Shen), elle est toujours tonique, mais a 
une action refroidissante...  

Remplacer une espèce botanique par sa voisine n'est donc pas une solution aussi simple et évidente 
qu'il y paraît : en clair, c’est peut-être une plante complètement différente qui aura chez nous les mêmes 
propriétés, tandis que la même plante aura des propriétés différentes. Pour les praticiens occidentaux de 
médecine chinoise (et les laboratoires pharmaceutiques, qui suivent cela de près), il y a encore un 
important travail de recherche à faire sur les équivalences thérapeutiques.  
 
 
Les plantes : dangereuses ou inefficaces ? 
 
On entend des discours très différents à propos de la phytothérapie en général, et de la pharmacopée 
chinoise en particulier. Tantôt, elle est présentée comme une méthode thérapeutique désuète et 
inefficace, tantôt elle est dénoncée comme étant dangereuse. Un incident survenu en Belgique au début 
des années 90, où 70 patients se sont retrouvés dialysés à la suite d'une prescription aberrante d’un 
produit amincissant, ont remis cette deuxième hypothèse en avant.  
 Cette situation est nait du nom chinois des plantes. On attribut à différentes espèces un même nom 
en mandarin parce que ces plantes viennent de différentes régions et sont utilisées pratiquement de la 
même manière dans ces régions. Fang Ji correspond généralement a Stéphania tetranda mais ca peut aussi 
vouloir dire Cocculus tricolus ou Aristolochia fangji dans certaines régions. Ces trois plantes peuvent être 
utilisées come diurétique et comme analgésique. Cependant Aristolochia ssp sont toxiques et mal utilisées, 
elles peuvent provoquer des inssuffisances rénales ce qui est le cas dans le produit Belge qui l’a utilisé a la 



 

 

place de la plante plus courante Stephania tetranda. Il en a résulté une restriction en Europe sur 
l’utilisation de produits étiquetés Mu Tong  ou Fang JI.  
 
Même si nous sommes encore bien loin des 18 000 morts causés chaque année en France par les effets 
secondaire des médicaments, il n'en fallait pas plus pour choquer la conscience médiatique et répandre la 
rumeur. Ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que ce qui rend les plantes et les médicaments inefficaces 
ou dangereux, ce sont d'abord ceux qui les utilisent sans les connaître. On peut concevoir qu'une médecine 
moderne en perpétuelle expérimentation, chez qui le traitement à l'aveuglette (ou plus exactement "en 
double aveugle") passe pour un protocole scientifique, ait légitimement "droit" à plus d'accidents qu'une 
médecine traditionnelle millénaire.  
 
La relative "inefficacité des plantes" comparées aux traitements allopathiques n'est pas sans quelques 
fondements. Il faut effectivement admettre que, d'une manière générale, la puissance d'actions des 
plantes médicinales est bien inférieure à celle des médicaments modernes. Une raison générale à cela est 
que les traitements traditionnels chinois on d'abord pour but d'aider le corps à régler ses problèmes, et 
non de régler les problèmes à sa place.  
 
La pharmacopée chinoise comprend par exemple un grand nombre de plantes et de formules 
reconstituantes, plus proches du principe diététique que du médicament tel qu'on l'entend chez nous. 
Quant à la toxicité  parfois nécessaire sur le plan thérapeutique de certains produits, elle se trouve 
compensée à l'intérieur même des prescriptions, soit par une préparation particulière du produit, soit par 
son association à d'autres plantes aux propriétés antidotes. En outre, la tradition médicale chinoise prend 
en compte cette évidence, que si une plante toxique est capable de survivre à sa propre toxicité, le fait de 
l'utiliser entière permet d'atténuer cette toxicité.  
 
En d'autres termes, l'usage des plantes entières s'avère moins puissant, mais également moins dangereux 
que l'usage du seul principe actif extrait des plantes. La médecine biochimique, qui ne voit comme élément 
thérapeutique d'un produit naturel que son principe actif, paie la contrepartie de la puissance d'action 
obtenue par une totale absence de "frein thérapeutique", avec la liste impressionnante d'effets 
secondaires indésirables qui en découle. Et c'est ainsi que tant de nos concitoyens, chaque année, 
"meurent guéris". 
 
On oublie trop souvent que l'efficacité thérapeutique est avant tout affaire d'adéquation entre le 
diagnostic et le traitement, et non seulement question de la puissance pure d'un produit. Particulièrement 
en ce qui concerne les traitements dits "de fond", ou "de terrain", le mythe du médicament miracle ne 
tient pas.  
 
Du point de vue traditionnel, ce n'est pas en testant une même formule sur dix mille personnes toutes 
différentes, que l'on peut juger de son efficacité. La logique traditionnelle veut qu’on adapte le traitement 
à chaque patient, et non l’inverse. Il faut commencer par accepter de regarder les choses autrement que 
quantitativement, statistiquement et chimiquement. Les plantes sont, comme nous, des produits du ciel et 
de la terre. Lorsque nous les ingérons, elles deviennent notre sang, notre énergie, et modifient notre 
biologie en douceur, selon les besoins.  
En médecine chinoise, il n’y a pas de frontière nette entre l’alimentation, la diététique et la pharmacopée : 
quelques heures de cuissons ou une préparation particulière suffisent parfois à faire d’un aliment un 
médicament. Un médicament que le corps saura toujours mieux reconnaître et utiliser qu’un produit de 
synthèse. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Les différentes formes de préparation 
La pharmacopée chinoise se décline sous de nombreuses formes galéniques : décoction, poudre, pilules, 
alcoolats, emplâtres, sirops, etc. Ces différentes présentations ne sont pas arbitraires : elles permettent par 
exemple de jouer sur la vitesse d'action du traitement, selon son absorption plus ou moins rapide par le 
corps. La méthode de préparation la plus traditionnelle est la décoction, aussi appelé brouet, ou soupe 
(Tang). 
C'est elle qui permet d'extraire le plus efficacement les propriétés des plantes, et d'adapter souplement le 
traitement au malade en variant si besoin le dosage des ingrédients à chaque prise. Le problème, c'est que 
cette forme de préparation impose des contraintes qui ne vont guère dans le sens d'une vie moderne 
réglée au chronomètre et à la minuterie du micro ondes. Peu de personnes sont aujourd'hui disposées à se 
traiter en faisant cuire au coin du feu, plusieurs heures par jour, un bouillon de plantes à l'odeur 
disons...particulière. C’est pourquoi on assiste depuis quelques années à de nouvelles présentations, telles 
que les poudres lyophilisées, les gélules, les extraits liquides etc., qui permettent d'envisager l'utilisation de 
la pharmacopée chinoise sans les contraintes liées aux préparations "artisanales" comme la décoction. 
Mais il faut s'attendre à ce que les effets soient moins puissants, différent, voire disparaissent si les 
produits ne sont pas traités au départ de manière traditionnelle, ou se retrouvent dilués dans trop 
d'excipients. 
 
Il est sans doute nécessaire que la pharmacopée chinoise évolue un peu dans sa forme pour mieux 
s'adapter à nos besoins d'occidentaux. Mais son fond ne doit pas changer. Ce n'est qu'en conservant son 
âme qu'elle pourra peut-être nous permettre de redécouvrir notre propre phytothérapie. Si elle la perd, 
elle finira par rejoindre le sort funeste de sa parente occidentale, vendue exclusivement en officine 
pharmaceutique, par des herboristes qui n'en sont plus. 

 

(Introduction Inspiré de l’Esprit des plantes de Patrick Shan)  

  



 

 

HISTORIQUE 
 
La pharmacopée chinoise faisant partie d'un système médical global et cohérent, il est assez difficile de 
distinguer son histoire de celle de la médecine chinoise dans son ensemble. 
De tout temps, les êtres humains, dans le souci de se préserver des maladies, d'être soulagés de leurs 
souffrances et de recouvrer la santé, ont essayé d'extraire de leur environnement des substances 
permettant d'atteindre cette finalité. 
Selon les Chinois la découverte des premiers remèdes naturels, essentiellement issus du règne végétal, ne 
fut pas seulement le fruit du hasard ou le résultat de recherches empiriques. La Tradition rapporte que des 
Maîtres anciens, initiés à la Connaissance des Mystères de l'Univers, pratiquant le Dao, transmirent un 
enseignement cohérent fondé sur des lois universelles et sur une perception intime de la nature humaine. 
C'est pour cette raison que les praticiens de médecine chinoise traditionnelle, à la différence de leurs 
homologues occidentaux obnubilés par le mythe du progrès scientifique, considèrent leur discipline 
comme une Voie dont les principes, bien que très anciens, sont toujours d'actualité. C'est ce qui justifie le 
fait que des ouvrages millénaires qui, dans le mode de pensée matérialiste occidental, devraient être 
"dépassés", servent encore de référence à l'étude et à la pratique de la médecine chinoise. Ceci étant 
entendu, l'historique succinct que nous présentons ici est donné à titre d'information culturelle et afin de 
permettre au lecteur de situer dans le temps et dans un contexte défini les œuvres et les praticiens les plus 
connus. 
 
A un niveau plus subtil, la connaissance de l'histoire médicale chinoise fait découvrir les préoccupations 
qui, selon les époques, ont guidé les praticiens et présidé à l'élaboration des remèdes. 
 

Traditionnellement, la médecine chinoise commence à s'élaborer à une époque légendaire, durant 
le règne de trois empereurs mythiques qui se seraient succédé: 
 
- Fu Xi : on lui attribue la découverte des premières lois d'organisation de l'Univers et l'élaboration du Yi 
Jing. 
 
- Shen Nong (le Divin Laboureur): enseigne les règles de l'agriculture. Selon la légende, il passait ses 
journées à parcourir les campagnes afin de découvrir les plantes, les goûtant et les ingérant pour en mieux 
connaître les effets. Le Shen Nong Ben Cao Jing (Matière médicale de Shen Nong), qui lui est attribué, bien 
qu'il ait probablement été rédigé ultérieurement, à l'époque des Han, contient la description de trois cent 
soixante cinq substances classées en trois catégories: 
1) Supérieures (Shang Pin): remèdes fortifiants, sans toxicité (Wu Du), comme REN SHEN, GAN CAO, DI 
HUANG, pouvant être absorbés sans inconvénient pendant longtemps. 
2) Intermédiaires (Zhong Pin): remèdes dont la toxicité est faible (Xiao Du), comme CHAI HU, GE GEN, TIAN 
HUA FEN, destinés à être utilisés pendant des périodes plus courtes. Il faut noter que, dans les matières 
médicales modernes, la plupart des remèdes de cette catégorie sont décrits sans toxicité, la mention 
"toxique" étant plutôt réservée au troisième groupe. 
3) Inférieures (Xia Pin): remèdes spécifiques de certaines perturbations, toxiques (Da Du), comme FU ZI, 
BAN XIA, TIAN XIAN Zi, ne pouvant être tolérés longtemps. 
 
- Huang Di (l’Empereur Jaune) est l'auteur légendaire du plus ancien traité d'acupuncture: Huang Di Nei 
Jing (Traité interne de l'empereur jaune), divisé en deux parties, Su Wen (Simples questions) et Ling Shu 
(Pivot de l'esprit). Huang Di aurait appris son art de son maître spirituel et ministre Qi Bo, et l'aurait 
notamment enseigné à un médecin du nom de Lei Gong. Bien que ces ouvrages soient plus spécifiquement 
consacrés à l'acupuncture, conformément à l'esprit holistique de la médecine chinoise on y trouve 
également des informations sur l'hygiène de vie, la diététique, la pharmacopée... 
 
 



 

 

 
Indépendamment de ces origines légendaires ou protohistoriques (les règnes de ces empereurs, si 

on en admet la réalité, sont généralement situés au début du troisième millénaire avant J.C.), on sait, grâce 
à l'archéologie et aux textes médicaux classiques, que durant la dynastie Chang (1760-1122 avant J.C.) les 
Chinois savaient déjà préparer des décoctions à usage médicinal. Plus tardivement, Bian Que (autour de 
500 avant J.C.), parfois connu sous le nom de Qin Yue Ren, rédige le Bian Que Nei Jing (Traité interne de 
Bian Que) et le Bian Que Wai Jing (Traité externe de Bian Que). 
 

Sous la dynastie des Qin (221-205 avant J.C.), l'activité médicale est souvent polarisée sur les 
techniques et substances visant à acquérir la longévité, voire l'immortalité. Il faut savoir qu'à cette époque, 
l'empereur Che Huang Di fit brûler un grand nombre d'ouvrages (dont peu, cependant, étaient, semble-t-il, 
consacrés à la médecine). Cet empereur était d'ailleurs entouré d'une véritable cour de médecins, 
d'alchimistes et d'astrologues, entièrement consacrés à la recherche de substances d'immortalité, comme 
par exemple la plante mythique YANG SHEN SHI.  
 

Les premiers grands médecins historiques apparaissent sous la dynastie des Han (260 avant J.C. à 
207 après J.C.).  
Chun Yu Yi (autour de 200 avant J.C.) est probablement le plus ancien. Hua Mo, célèbre médecin et 
chirurgien, s'intéresse, dans le domaine de la pharmacopée, aux propriétés anesthésiantes de certaines 
drogues, notamment MA FEI SEN (Chanvre indien). Mais le plus célèbre pharmacologue de cette époque 
est sans doute Zhang Zhong Jing, parfois appelé Zhang Ji (152-219 après J.C.). Son oeuvre a influencé 
l'ensemble de la pharmacopée extrême -orientale et sert encore de référence de nos jours. Il est l'auteur 
du Shang Han Za Bing Lun (Traité des coups de froid et autres maladies), ouvrage restructuré plus tard par 
Wang Shu He, célèbre auteur du Mai Jing (traité des pouls) au troisième siècle, en deux parties: Shang Han 
Lun (Traité des coups de froid) et Jing Gui Yao Lue Fang Lun (Formulaire des prescriptions de la chambre 
d'or). 
Ge Hong (281-341), plus populairement connu sous le nom de Ge Zhi Shuan s'illustre dans les domaines de 
l’alchimie, de la diététique, des pratiques magiques et de la pharmacopée, notamment à travers la 
rédaction du Zhou Hou Bei Ji Fang (Manuel de prescriptions d'urgence). 
 
Sous la dynastie Liang, Tao Hong Jing (452-536), parfois appelé Tao Tong Ming, médecin taoïste et 
herboriste, réalise un important travail de compilation et de classification des substances médicinales à 
travers la rédaction du Shen Nong Ben Cao Jing Ji Zhu (Commentaires sur la matière médicale de Shen 
Nong). Cet auteur fit également de nombreux apports théoriques, notamment en ce qui concerne la 
classification par nature, saveur et toxicité des substances. 
 
Autour de 500, Lei Xiao, un pharmacologue, rédige le Lei Gong Pao Zhi Lun (Traité de Lei sur la préparation 
des drogues).  
Zhao Yuan Fang (550-630), médecin impérial de Yang Di, réalise, sur les ordres de l'empereur, une 
compilation sur les causes et les symptômes des maladies, le Zhu Ping Yuan Hou Zong Lun (Traité général 
sur l'étiologie et la symptomatologie des maladies). Il s'agit du premier ouvrage de ce genre, une référence 
jusqu'à nos jours. 
Sun Si Miao (581-682), auteur du Qian Jin Yao Fang (Prescriptions valant mille onces d'or) et du Qian Jin Yin 
Fang (Complément aux prescriptions valant mille onces d'or), ouvert à la médecine indienne, préconise 
d'associer à la thérapeutique une discipline de vie assez stricte et une diététique rigoureuse. 
 
Su Jing, parfois connu sous le nom de Su Gong, officiel de la dynastie Tang, réforme, sur ordre de 
l'empereur, et avec l'aide d'une vingtaine de médecins et d'érudits, la pharmacopée et réalise la première 
matière médicale officielle en Chine: Xin Xiu Ben Cao (Nouvelle matière médicale) ou Tang Ben Cao 
(Matière médicale des Tang). 
 



 

 

Wang Tao rédige en 752 un volumineux traité classé par spécialités médicales, le Wai Tai Bi Yao (Secrets 
médicaux d'un fonctionnaire). C'est également sous les Tang que Wang Bing réorganise le Su Wen en vingt-
quatre grandes parties et y introduit des notes et des commentaires. 
A partir de la dynastie Song (960-1127), la mode des Ben Cao (matières médicales) se développe, en même 
temps que la pensée scientifique et que l'organisation de la médecine. A cette époque, Su Song, un 
fonctionnaire impérial, compile le Tu Jing Ben Cao (Matière médicale illustrée), la première matière 
médicale qui intègre des figures illustrant chaque remède.  
 
En 1108, Tang Shen Wei (ou Tang Shen Yuan) rédige, à partir de son expérience de la médecine populaire 
(il avait refusé un poste officiel, préférant se consacrer à l'étude des médecines locales), le Jing Shi Zheng 
Lei Bei Ji Ben Cao (Matière médicale classique et ordonnée pour le traitement des urgences). Il soumet 
cette œuvre, une véritable somme, à l'empereur qui en change le titre et la nomme Da Guan Ben Cao 
(Matière médicale éminemment remarquable). 
 
C’est sous la dynastie Ming (1368-1644) que l'étude des substances médicinales prend un nouvel essor.  
Le plus célèbre médecin de cette époque est incontestablement Li Shi Zhen (1518-1593) qui écrit plusieurs 
ouvrages consacrés aux pouls, aux méridiens curieux, etc, mais dont l’œuvre la plus connue est le Ben Cao 
Gang Mu (Compendium général de la matière médicale). Cette oeuvre colossale, qui nécessita de 
nombreuses années de recherches, d'études, de compilations, d'enquêtes sur le terrain, décrit 1892 
substances. Le Ben Cao Gang Mu est encore de nos jours une œuvre de référence dans l'étude de la 
pharmacopée chinoise et Li Shi Zhen le modèle idéal du médecin chinois. 
 
Wang Ken Tang (1549-1613) rédige également un ouvrage fondamental qui fut largement diffusé au 
XVIIème siècle: Liu Ke Zheng Zhi Zhun Sheng (Règles de diagnostic et de traitement de six branches de la 
médecine).  
De nombreux autres traités d'acupuncture et de pharmacopée sont publiés à cette époque.  

C'est à cette période, qui correspond à la fin des Ming et au début des Qing, que les premières 
informations concernant la médecine chinoise parvinrent en Europe, par l'intermédiaire des Jésuites. Aux 
XVIIIème et XIXème siècles se rédigent encore nombre d’œuvres de compilation, de commentaires et de 
compléments, à partir des traités antérieurs, Ben Cao Gang Mu et Shang Han Lun en tête. 
 
A partir du début du XXème siècle, certains médecins chinois introduisent des éléments de médecine 
occidentale dans leur pratique, notamment Zhang Xi Chun (1860-1933), qui rédige le Yi Xue Zhong Zhong 
Can Xi Lu (Recherche de médecine traditionnelle chinoise en association avec la médecine occidentale). A 
partir de 1949, avec l'avènement de la Chine populaire, la médecine chinoise s'organise d'une manière plus 
systématique mais perd souvent certains de ses aspects les plus subtils, trop imprégnés de philosophie 
taôiste, d'ésotérisme et d'énergétique pour être conservés dans un contexte régi par un mode de pensée 
matérialiste et soumis à des impératifs de vulgarisation incompatibles avec le caractère initiatique qu'elle 
avait à son origine.On assiste cependant à un "retour aux sources" qui, s'il est un peu désordonné, voire 
permet d'envisager avec optimisme le développement des disciplines traditionnelles. 


