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Origines et développement de la pharmacopée chinoise.
matière médicale. Valeur scientifique et importance des œuvres 
la matière médicale. 

Propriétés des substances médicinales 
• Concepts relatifs au mécanisme d’action thérapeutique des 

− à la nature de ces substances et à la théorie traitant de cette nature ; 
− concepts relatifs aux quatre natures
− leurs fonctions, 
− leur rôle directeur 

• Concept de toxicité des substan
de prévention des intoxications.
 

Utilisation des substances médicinales 
• Association des substances médicinales
• Précautions d’emploi des 

incompatibilités et les dix
• Dosage et posologie des 
• Maîtrise des méthodes générales ou particulières de la cuisson des décoctions de substances

médicinales. 
 

Concept des vingt classes de médicaments de la pharmacopée chinoise ;
particulières, emplois thérapeutiques, lieux d’origine, règles d’association, précautions d’emploi.
 
Novateur :  

• Etude des plantes chinoises 
scientifiques sur les principes actifs des plantes et observation 

• L'étude de la matière médicale est enseignée par un Docteur en pharmacie qui est 
diplômée aussi en médeci
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MATIÈRE MÉDICALE  

développement de la pharmacopée chinoise. Concept de la 
matière médicale. Valeur scientifique et importance des œuvres antiques co

 
 
Lieux d'origine et récolte des matières 
médicinales : 

• Rapport entre le lieu d’origine et 
l’effet thérapeutique, 
recherche sur les produits garantis d’origine.

• Objectif de la récolte des substances 
médicinales selon les saisons
 
Préparation des substances médicinales 
chinoises. Principes de préparation, buts et 
principales méthodes d’utilisation de la 
pharmacopée. Sens de son utilisation en 
clinique. 
 

substances médicinales chinoises : 
Concepts relatifs au mécanisme d’action thérapeutique des substances : 

de ces substances et à la théorie traitant de cette nature ; 
concepts relatifs aux quatre natures et aux cinq saveurs,  
leurs fonctions,  

directeur (tropisme) lors de l’utilisation clinique des médicaments.
Concept de toxicité des substances médicinales. Méthodes de diagnostic, de traitement et 
de prévention des intoxications. 

substances médicinales chinoises : 
ssociation des substances médicinales avec leurs méthodes et leurs
récautions d’emploi des médicaments chinois, afin de maîtriser les dix

incompatibilités et les dix-neuf craintes. 
des substances médicinales chinoises. 

Maîtrise des méthodes générales ou particulières de la cuisson des décoctions de substances

Concept des vingt classes de médicaments de la pharmacopée chinoise ;
particulières, emplois thérapeutiques, lieux d’origine, règles d’association, précautions d’emploi.

tude des plantes chinoises en relation avec les familles simila
scientifiques sur les principes actifs des plantes et observation de plantes 
L'étude de la matière médicale est enseignée par un Docteur en pharmacie qui est 
diplômée aussi en médecine chinoise. 
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la pharmacopée et de la 
antiques consacrées à l’étude de 

origine et récolte des matières 

Rapport entre le lieu d’origine et 
l’effet thérapeutique, but et méthodes de 
recherche sur les produits garantis d’origine. 

Objectif de la récolte des substances 
selon les saisons. 

substances médicinales 
Principes de préparation, buts et 

d’utilisation de la 
pharmacopée. Sens de son utilisation en 

substances :  
de ces substances et à la théorie traitant de cette nature ;  

lors de l’utilisation clinique des médicaments. 
Méthodes de diagnostic, de traitement et 

leurs fonctions. 
maîtriser les dix-huit 

Maîtrise des méthodes générales ou particulières de la cuisson des décoctions de substances 

Concept des vingt classes de médicaments de la pharmacopée chinoise ; propriétés 
particulières, emplois thérapeutiques, lieux d’origine, règles d’association, précautions d’emploi. 

aires françaises, études 
de plantes au microscope.  

L'étude de la matière médicale est enseignée par un Docteur en pharmacie qui est 
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Utilisation des médicaments en clinique :
Il est intéressant de pouvoir démontrer que les anciens médecins chinois, par leur analyse des plantes 
qui se faisait sur le terrain et beaucoup d'observations cliniques, ont permis à l'heure actuell
comprendre par des appareils sophistiqués comme le microscope de pouvoir faire un rapprochement 
entre le monde du végétal et le monde des êtres humains, par leur cytologie et leur histologie ainsi que 
leurs fonctions.  
Par exemple : Daqingye (Folium Isatidis

• Les médicaments qui libèrent la superficie
� Les médicaments piquants et tièdes qui libèrent la

yao] : Mahuang (Radix E
cum radice), Zisu (
(Radix Ledebouriellae
Rhizoma Notopterygii
Cangerzi (Fructus X
Zingiberis Recens). 
 

� Les médicaments piquants et frais qui libèrent la superficie
Bohe (Herba Menthae
Gegen (Radix Puerariae
Sangye (Folium Mori 
Viticis), Dandouchi (
Herba Equiseti). 

 
• Les médicaments qui tempèrent la chaleur
� Les médicaments qui tempèrent la chaleur et purgent le feu

Shigao (Gypsum), Zhimu
(Spica Prunellae), Lu
Danzhuye (Folium Lophateri
Bambusae in Taeniam
 

� Les médicaments qui tempèrent la chaleur et assèchent l’humidité
shi yao] : Huangqin (
(Cortex Phellodendri
Baixianpi (Cortex Dicta
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Utilisation des médicaments en clinique :
Il est intéressant de pouvoir démontrer que les anciens médecins chinois, par leur analyse des plantes 
qui se faisait sur le terrain et beaucoup d'observations cliniques, ont permis à l'heure actuell
comprendre par des appareils sophistiqués comme le microscope de pouvoir faire un rapprochement 
entre le monde du végétal et le monde des êtres humains, par leur cytologie et leur histologie ainsi que 

Isatidis) :  
 

En médecine chinoise, elle a pour fonction de clarifier la 
chaleur et d'éliminer les toxines, de rafarîchir le sang et 
d'éliminer les exanthèmes.  
Fonction : clarifie la chaleur toxique dans le sang et 
élimine les exanthèmes. Dans les nouvel
elle a des propriétés antibiotique, antipyrétique, 
antitumorale et antileucémique.  
Action : utiliée dans les maladies fébriles, les maladies de 
chaleur toxique dans le sang comme par exemple les 
hépatites, furonculoses, amygdalites, l'érysipèle, les 
cancers et leucémies. On peut observer des resemblances 
avec diverses cellules de l'organisme e
 
 

 
Les médicaments qui libèrent la superficie [jiebiao yao] : 

Les médicaments piquants et tièdes qui libèrent la superficie
Radix Ephedrae), Guizhi (Ramulus Cinnamomi

(Perilla Frutescens), Jingjie (Herba Schizonepetae
edebouriellae), Baizhi (Radix Angelicae Dahuricae),

otopterygii), Gaoben (Rhizoma Ligustici), Xinyihua
 Xanthii), Xiangru (Herba elsholtziae), 

Les médicaments piquants et frais qui libèrent la superficie 
enthae), Chantui (Periostracum Cicadae), Juhua
uerariae), Chaihu (Radix Bupleuri), Niubangzi

ori Albae), Shengma (Radix Cimicifugae),
(Semen Sojae Praeparatum), Fuping (Herba 

 
qui tempèrent la chaleur [qing re yao] : 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur et purgent le feu [qing re xie huo yao]
Zhimu (Radix Anemarrhenae), Zhizi (Fructus G
Lugen (Rhizoma Phragmitis), Tianhuafen (Radix T

Folium Lophateri), Juemingzi (Semen Cassiae
aeniam), Hanshuishi (Calcitum). 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur et assèchent l’humidité
(Radix Scutellariae), Huanglian (Rhizoma C

hellodendri), Longdancao (Radix Gentianae), Kushen
ictamni Radicis), Qinpi (Cortex Fraxini). 
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Utilisation des médicaments en clinique : 
Il est intéressant de pouvoir démontrer que les anciens médecins chinois, par leur analyse des plantes 
qui se faisait sur le terrain et beaucoup d'observations cliniques, ont permis à l'heure actuelle, de 
comprendre par des appareils sophistiqués comme le microscope de pouvoir faire un rapprochement 
entre le monde du végétal et le monde des êtres humains, par leur cytologie et leur histologie ainsi que 

En médecine chinoise, elle a pour fonction de clarifier la 
chaleur et d'éliminer les toxines, de rafarîchir le sang et 

: clarifie la chaleur toxique dans le sang et 
élimine les exanthèmes. Dans les nouvelles recherches, 
elle a des propriétés antibiotique, antipyrétique, 

: utiliée dans les maladies fébriles, les maladies de 
chaleur toxique dans le sang comme par exemple les 
hépatites, furonculoses, amygdalites, l'érysipèle, les 
cancers et leucémies. On peut observer des resemblances 
avec diverses cellules de l'organisme et celle de Daqingye. 

superficie [xin wen jie biao 
innamomi), Xixin (Herba Asari 

chizonepetae), Fangfeng 
), Qianghuo (Radix et 
hua (Flos Magnoliae), 
 Shengjiang (Rhizoma 

 [xin liang jie biao yao] : 
Juhua (Flos Chrysanthemi), 

Niubangzi (Fructus Arctii), 
), Manjingzi (Fructus 

Herba Spirodelae), Muzei ( 

[qing re xie huo yao] : 
Fructus Gardeniae), Xiakucao 

Radix Trichosanthis), 
assiae), Zhuye (Folium 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur et assèchent l’humidité  [qing re zao 
Rhizoma Coptidis), Huangbai 

Kushen (Radix Sophorae), 
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� Les médicaments qui tempèrent la chaleur et le sang
(Cornus Rhinoceri), 
(Radix Scrophulariae
Paeoniae Rubrae), Zi
 
Par exemple : Xuanshen

 

� Les médicaments qu
du yao] : Jinyinhua (
isatidis), Qingdai (Indigo pulverata levis
(Radix pulsatillae), 
calvatia), Pugongying
Hongteng (Caulis sargentodoxae
Yadanzi (Fructus bruceae
Rhapontici seu echinopsis
 

� Les médicaments qui tempèrent la chaleur due à l’insuffisance
Qinghao (Herba Artemisiae 
Yinchaihu (Radix Stellariae
Cynanchi Atrati). 
 

• Les médicaments purgatifs
� Les médicaments qui attaquent et purgent parle bas

(Radix et Rhizoma Rhei
� Les médicaments humectants et

Cannabis Sativa), Yuli
� Les médicaments cathartiques et diurétiques

(Radix Euphorbiae K
Knoxiae), Yuanhua (Flos Daphnes G
Shanglu (Radix Phytolaccae
 

• Les médicaments qui chassent le vent et l’humidité
Angelicae Pubescentis), Weilingxian
Qinjiao (Radix Gentianae 
Sangjisheng (Ramulus Loranthi seu V

centredemedecinechinoise@gmail.com                                                   Tél : 05 61 24 28 41                            

Les médicaments qui tempèrent la chaleur et le sang [qing re liang xue]
), Shengdihuang (Radix Rehmanniae R

crophulariae), Mudanpi (Cortex Moutan Radicis), 
Zicao (Radix Lithospermi). 

Xuanshen (Radix Scrophulariae) 

Fonction : elle nourrit le Yin, clarifie la chaleur et rafraîchie le 
sang, neutralise les toxines et disperse les masses, ramollie les 
indurations.  
Tropisme : Poumon, Estomac et Rein,  
Action : réduit les tumeurs de consistance dure dans 
l'organisme,. Elle est très efficace dans les amygdalites, les 
anthrax, furoncles et ulcères cutanés ainsi que les adénites. Elle 
est souvent utilisée dans les services de zong liu ke (oncologie), 
pour les cancers du poumon, estomac et rein car elle f
circulation des produits de la chimiothérapie vers la ou les 
tumeurs et ensuite ralentie le flux sanguin vers les tumeurs. 
Dans l'étude cytologique et histologique, on observe des cellules 
avoïdes ressemblant a des nodules 
 
 
 
 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur et chassent les toxines
(Flos lonicerae), Lianqiao (Flos forsythiae),

Indigo pulverata levis), Yuxingcao (Herba houttuyniae
 Shegan (Rhizoma belamcandae), Mabo 

Pugongying (Herba taraxaci), Zihuadiding (Herba violae cum radice
Caulis sargentodoxae), Machixian (Herba portulacae oleraceae

Fructus bruceae), Tufuling (Rhizoma smilacis glabrae
hapontici seu echinopsis). 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur due à l’insuffisance
rtemisiae Apiaceae), Digupi (Cortex Lycii R

tellariae), Huhuanglian (Rhizoma Picrorhizae

Les médicaments purgatifs [xie xia yao] : 
Les médicaments qui attaquent et purgent parle bas [gong xiao yao] : 

hei), Mangxiao (Mirabilitum), Luhui (Aloe). 
humectants et purgatifs [run xia yao] : Huoma

Yuliren (Semen Pruni). 
Les médicaments cathartiques et diurétiques [jun xia zhu shui yao] : 

Euphorbiae Kansui), Badou (Semen Crotonis), Daji (Radix Euphorbiae seu 
Flos Daphnes Genkwa), Qianniuzi (Semen P

hytolaccae). 

Les médicaments qui chassent le vent et l’humidité [qu feng shi yao] : 
Weilingxian (Radix Clematidis), Mugua (Fructus 

entianae Macrophyllae), Wujiapi (Cortex Acanthopanacis R
Loranthi seu Visci), Xuduan (Radix Dipsaci
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[qing re liang xue] : Xijiao 
Radix Rehmanniae Recens), Xuanshen 

 Chishaoyao (Radix 

: elle nourrit le Yin, clarifie la chaleur et rafraîchie le 
sang, neutralise les toxines et disperse les masses, ramollie les 

: réduit les tumeurs de consistance dure dans tout 
l'organisme,. Elle est très efficace dans les amygdalites, les 
anthrax, furoncles et ulcères cutanés ainsi que les adénites. Elle 
est souvent utilisée dans les services de zong liu ke (oncologie), 
pour les cancers du poumon, estomac et rein car elle favorise la 
circulation des produits de la chimiothérapie vers la ou les 
tumeurs et ensuite ralentie le flux sanguin vers les tumeurs. 
Dans l'étude cytologique et histologique, on observe des cellules 

i tempèrent la chaleur et chassent les toxines [qing re jie 
), Daqingye (Folium 

Herba houttuyniae), Baitouweng 
 (Lasiosphaera seu 

Herba violae cum radice), 
portulacae oleraceae), 
glabrae), Loulu (Radix 

Les médicaments qui tempèrent la chaleur due à l’insuffisance [qingxu re yao] : 
Cortex Lycii Radicis), 

icrorhizae), Baiwei (Radix 

[gong xiao yao] : Dahuang 

Huomaren (Semen 

[jun xia zhu shui yao] : Gansui 
Radix Euphorbiae seu 

Semen Pharbitidis), 

[qu feng shi yao] : Duhuo (Radix 
Fructus Chaenomelis), 

Cortex Acanthopanacis Radicis), 
ipsaci), Fangji (Radix 
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Stephaniae Tetrandrae), Cansha (Excrementum Bombycis Mori), Xixiancao (Herba 
Siegesbeckiae), Sangzhi (Ramulus Mori), Luoshiteng (Caulis Trachelospermi), Hugu (Os 
Tigris), Haifengteng (Caulis Piperis Futokadsurae), Songjie (Lignum Pini Nodi). 
 
� Les médicaments aromatiques qui transforment l'humidité [fangxiang hua shi 

yao] : Cangzhu (Rhizoma Atractylodis), Houpo (Cortex Magnoliae Officinalis), 
Huoxiang (Herba Agastaches), Sharen (Fructus Amomi), Baidoukou (Fructus Amomi 
Cardamomi), Peilan (Herba Eupatorii), Caodoukou (Semen Alpinae katsamudai). 
 

� Les médicaments qui favorisent l'élimination de l'eau et l'écoulement de 
l'humidité  [li shui shen shi yao] : Fuling (Poriae Cocos), Yiyiren (Semen Coicis), 
Zexie (Rhizoma Alismatis), Cheqianzi (Semen Plantaginis), Mutong (Caulis Akebiae), 
Huashi (Talcum), Yinchenhao (Herba Artemisiae Capillaris), Jinqiancao (Herba 
Desmodii), Zhuling (Sclerotium Polypori), Tongcao (Medulla Tetrapanacis), 
Dongguapi (Cortex Benincasae), Chixiaodou (Semen Phaseoli), Bianxu (Herba 
Polygoni Avicularis), Qumai (Herba Dianthi), Haijinsha (Spora Ligodii), Shiwei 
(Folium Pyrrosiae). 

• Les médicaments qui réchauffent l'interne [wen li yao] : Fuzi (Radix Aconiti ), Rougui 
(Cortex Cinnamomi), Ganjiang (Rhizoma Zinziberis), Wuzhuyu (Fructus Evodiae), 
Gaoliangjiang (Rhizoma Alpinae Officinari), Huajiao (Pericarpium Zanthoxyli), Hujiao 
(Fructus Piperis Nigri). 
 

• Les médicaments qui régularisent l'énergie [li qi yao] : Ju pi (Pericarpium citri 
reticulatae), Qing pi (Pericarpium citri reticulatae viride), Zhi shi (Fructus aurantii), 
Muxiang (Radix saussureae), Xiangfu (Rhizoma cyperi), Chenxiang (Lignum aquilariae 
resinatum), Xiebai (Bulbus allii macrostemi), Tanxiang (Lignum santali albi), 
Foshou (Fructus citri sarcodactylis), Xiangyuan (Fructus citri), Wuyao (Radix linderae), 
Lizhi he (Semen litchi), Chuanlian zi (Fructus toosendan), Gansong (Rhizoma 
nardostachytis), Shidi (Calyx kaki). 
 

• Les médicaments qui facilitent la digestion [xiao shi yao] : Laifuzi (Semen Raphani), 
Shanzha (Fructus Crataegi), Jineijin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli), Maiya 
(Fructus Hordei Germinatus), Shenqu (Massa Medicata Fermentata), Guya (Fructus 
Oryzae Sativae Germinatus). 
 

• Les médicaments qui chassent les parasites [qu chong yao] : Shijunzi (Fructus 
Quisqualis), Kulianpi (Cortex Meliae), Binglang (Semen Arecae), Guanzhong (Rhizoma 
Glechinae), Feizi (Semen Torreyae), Nanguazi (Semen Cucurbitae). 
 

• Les médicaments qui arrêtent l’hémorragie [zhi xue yao] : Daji (Herba Cirsii 
Japonici), Baimaogen (Rhizoma imperatae), Diyu (Radix sanguisorbae), Baiji (Rhizoma 
bletillae), Xianhecao (Herba agrimoniae), Sanqi (Radix notoginseng), Puhuang (Pollen 
typhae), Qiancao (Radix rubiae), Aiye (Herba artemisiae argyi), Xiaoji (Herba 
cephalanoploris) Cebaye (Cacumen biotae), Huaihua (Flos sophorae), Zizhuye 
(Folium callicarpae pedunculatae), Oujie (Nodus nelumbinis rhizomatis), Huaruishi 
(Ophicalcitum). 
 

• Les médicaments qui activent la circulation du sang et chassent la stase [huo xue qu 
yu yao]: Chuanxiong (Rhizoma Ligustici Wallichii), Danshen (Radix Salviae Miltiorrhizae), 
Yimucao (Herba Leonuri), Honghua (Flos Carthami), Niuxi (Radix Achyranthis 
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Bidentatae), Yujin (Tuber Curcumae), Yanhusuo (Rhizoma Corydalis), Ruxiang 
(Gummi Olibanum), Ezhu (Curcuma Zedoariae), Zelan (Herba Lycopi), Taoren (Semen 
Persicae), Jixueteng (Caulis Spatholobi), Chuanshanjia (Squama Manitis), Jianhuang 
(Rhizoma Curcumae Longae), Jiangxiang (Lignum Dalbergiae), Sumu (Lignum Sappan), 
Wangbuliuxing (Semen Vaccariae), Huzhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati), Wulingzhi 
(Excrementum Trogopterori), Moyao (Myrrha), Sanleng (Rhizoma Sparganii), Shuizhi 
(Hirudo), Mengchong (Tabanus), Zhechong (Eupolyphaga seu Opisthoplatia). 
 

• Les médicaments qui transforment les mucosités, arrêtent la toux et calment la 
dyspnée [hua tan zhi ke ping chuan yao] : 

� Les médicaments qui transforment les mucosités [hua tan yao] : Banxia 
(Rhizoma Pinelliae), Tiannanxing (Rhizoma Arisaematis), Gualou (Fructus 
Trichosanthis), Beimu (Bulbus Fritillariae), Qianhu (Radix Peucedani), Baifuzi 
(Rhizoma Typhonii), Baijiezi (Semen Sinapsis Albae), Xuanfuhua (Flos Inulae), 
Baiqian (Rhizoma Cynanchi Stauntonii), Zhuru (Caulis Bambusae in Taeniam), 
Zhuli (Succus Bambusae), Tianzhuhuang (Concretio Silicea Bambusae), Mengshi 
(Lapis Chloriti), Haigeqiao (Concha Meretricis seu Cyclinae), Jiegeng (Radix 
Platycodi), Haizao (Sargassum), Kunbu (Thallus Laminariae), Haifushi (Pumex), 
Pangdahai (Semen Sterculiae Scaphigerae). 
 

� Les médicaments qui arrêtent la toux et calment la dyspnée [zhi ke ping chuan 
yao] : Xingren (Semen armeniacae), Suzi (Semen perillae), Tinglizi (Semen 
lepidii seu descurainiae), Baibu (Radix stemonae), Ziwan (Radix asteris tataraci), 
Kuandonghua (Flos farfarae), Sangbaipi (Cortex mori radicis), Pipaye (Folium 
eriobotryae), Madouling (Fructus aristolochiae), Baiguo (Semen gingko bilobae), 
Yangjinhua (Flos daturae). 
 

• Les médicaments qui calment l’Esprit [an shen yao] : Zhusha (Cinnabaris), Longgu (Os 
Draconis), Suanzaoren (Semen Ziziphi Spinosae), Zishi (Fluoritum), Hupo (Succinum), 
Baiziren (Semen Biotae), Hehuanpi (Cortex Albizziae), Yuanzhi (Radix Polygalae), Yejiaoteng 
(Caulis Polygoni Multiflori). 
 

• Les médicaments qui calment le Foie et apaisent le vent [ping gan xi feng yao] : 
Shijueming (Concha Haliotidis), Muli (Concha Ostreae ), Daizhishi (Haematitum), 
Lingyangjiao (Cornu Antelopis), Niuhuang (Calculus Bovis), Tianma (Rhizoma Gastrodiae), 
Gouteng (Ramulus Uncariae cum Uncis), Dilong (Lumbricus), Quanxie (Scorpio), 
Baijili  (Frutus Tribuli), Zhenzhumu (Concha Margaritafera Usta), Heidouyi (Semen 
Glycines Sojae), Baijiangcan (Bombyx Batryticatus), Wugong (Scolopendrae), 
Luobuma (Herba Apocyni Veneti), Zhenmu (Margarita). 
 

• Les médicaments qui ouvrent les orifices [kai qiao yao] : Shexiang (Moschus), 
Bingpian (Borneolum), Suhexiang (Styrax Liquidis), Shichangpu (Rhizoma Acori Graminei), 
Anxixiang (Benzoinum). 
 

• Les médicaments qui tonifient l’insuffisance [bu xu yao] : 
� Les médicaments qui tonifient l’énergie [bu qi yao] : Renshen (Radix Ginseng), 

Dangshen (Radix Codonopsis), Huangqi (Radix Astragali), Baizhu (Rhizoma 
Atractylodis Macrocephalae), Shanyao (Rhizoma Dioscoreae), Gancao (Radix 
Glycyrrhizae), Xiyangshen (Radix Panacis Quinquefolii), Taizishen (Radix 
Pseudostellariae), Dazao (Fructus Ziziphi Spinosae). 
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� Les médicaments qui tonifient le Yang [bu yang yao] : Lurong (Cornu Cervi 
Parvum), Yinyanghuo (Herba Epimedii), Duzhong (Cortex Eucommiae), Gejie 
(Gecko), Buguzhi (Semen Psoraleae), Xianmao (Rhizoma Curculignis), Bajitian 
(Radix Morindae), Roucongrong (Herba Cistanches), Suoyang (Herba Cynomorii), 
Hutaoren (Semen Juglandis Regiae), Dongchongxiacao (Cordyceps Sinensis), Yiyiren 
(Semen Coicis), Tusizi (Semen Cuscutae), Gusuibu (Rhizoma Drynariae), Xuduan 
(Radix Dipsaci), Gouji (Rhizoma Cibotii), Huluba (Semen Trigonellae). 
 

� Les médicaments qui tonifient le sang [bu xue yao] : Shudihuang (Radix 
Rehmanniae Praeparatae), Heshouwu (Radix Polygoni Multiflori), Danggui (Radix 
Angelicae Sinensis), Baishaoyao (Radix Paeoniae Albae), Longyanrou (Arillus 
Longane). 
 

� Les médicaments qui tonifient le Yin [bu yin yao] : Huangjing (Rhizoma 
Polygonati), Maimendong (Radix Ophiopogonis), Tianmendong (Tuber Asparagi), 
Goujizi (Fructus Lycii), Guiban (Carapax Testudinis), Biejia (Carapax Tryonicis), 
Shashen (Radix Glehniae), Yuzhu (Rhizoma Polygoni Odorati), Shihu (Herba 
Dendrobii), Baihe (Bulbus Lilii), Hanliancao (Herba Ecliptae), Nuzhenzi (Fructus 
Ligustri Lucidi). 
 

• Les médicaments astringents [shoulian yao] : Wuweizi (Fructus Schizandrae), 
Wumei (Fructus Mume), Chishizhi (Holloysitum Rubrum), Lianzi (Semen Nelumbinis), 
Shanzhuyu (Fructus Corni), Jinlingzi (Fructus Meliae Toosendan), Wuzeigu (Os Sepiae), 
Mahuanggen (Radix Ephedrae), Fuxiaomai (Semen Tritici Levis), Hezi (Fructus Chebulae), 
Yingsuqiao (Pericarpium Papaveris), Wubeizi (Galla Rhi chinensis), Roudoukou 
(Semen Myristicae), Qianshi (Semen Euryales), Sangpiaoxiao (Ootheca Mantidis), 
Fupenzi (Fructus Rubi). 
 

• Les médicaments qui provoquent le vomissement [tong tu yao] : Changshan 
(Radix Dichroae), Guadi (Pediculus Trichosanthis), Mingfan (Alumen). 
 

� Les médicaments à usage externe [wai yong yao] : Xionghuang (Realgar), 
Qingfen (Calomelas), Mingfan (Alumen)), Pengsha (Borax), Mingfan (Alumen), 
Banmao (Mylabris), Liuhuang (Sulphur), Shechuangzi (Fructus Cnidii), Lufengfang 
(Nidus Vespae), Xuejie (Sanguis Draconis), Zhangnao (Camphora), Dafengzi (Semen 
Hydnocarpi), Hai’er cha (Acacia seu Uncaria ). 
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Composition des prescriptions.
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� Les prescriptions qui libèrent la superficie
� Les prescriptions piquantes et tièdes qui libèrent la

Mahuangtang (Décoction à base d’
(Décoction des huit 
décoction du dragon vert),
 

� Les prescriptions piquantes et fraîches qui libèrent la superficie
Sangjuyin (Boisson à base de
(Poudre à base de 
(Décoction à base d’
glycyrrhizae). 
 

� Les prescriptions qui libèrent la superficie et ren
jie biao] : Baidusan (Poudre pour vaincre les toxines).
 

� Les prescriptions purgatives
� Les prescriptions purgatives

pour conduire l'énergie).
� Les prescriptions purgatives chaudes

base d’Herba ephedrae
� Les prescriptions purgatives humectantes

Semen cannabis). 
� Les prescriptions cathartiques

char). 
� Les prescritions qui attaquent et tonifient simultanément

Xinjiahuanglongtang 
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FORMULAIRE DE PHARMACOPÉE  

Concept de la prescription et de l’étude du formulaire de pharmacopée. 
Œuvres classiques les plus importantes relatives à l’étude du formulaire de 

Composition des prescriptions. 
Signification et principes de composition des prescriptions. 
Signification des modifications apportées à la composition des prescriptions
propriétés et analyse de chaque prescription. 

riptions qui libèrent la superficie [jie biao ji] :
Les prescriptions piquantes et tièdes qui libèrent la superficie

(Décoction à base d’Herba ephedrae), 
 substances à base de Radix notopterygii), Xiaoqinlongtang
vert), Guizhitang (Décoction à base de Ramulus cinnamomi

Les prescriptions piquantes et fraîches qui libèrent la superficie
(Boisson à base de Folium mori et de Flos chrysanthemi

 Flos lonicerae et de Fructus forsythiae),
base d’Herba ephedrae, Semen armeniacae, Gypsum fibrosum

Les prescriptions qui libèrent la superficie et renforcent l’énergie droite
(Poudre pour vaincre les toxines). 

Les prescriptions purgatives [xie xiaji]: 
Les prescriptions purgatives froides [han xia] : Dachengqitang

conduire l'énergie). 
prescriptions purgatives chaudes [wen xia] : Dahuangfuzi

Herba ephedrae et de Radix aconiti ). 
Les prescriptions purgatives humectantes [run xia] : Mazirenwan

Les prescriptions cathartiques [zhu shui] : Zhouchewan (Pilule du vaisseau et du 

Les prescritions qui attaquent et tonifient simultanément [gong bu jian shi]
 (Décoction du dragon jaune modifiée). 
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Œuvres classiques les plus importantes relatives à l’étude du formulaire de pharmacopée. 

Signification des modifications apportées à la composition des prescriptions : utilisation, 

 
[jie biao ji] : 

superficie [xin wen jie biao] : 
 Jiuweiqianghuotang 
Xiaoqinlongtang (Petite 

de Ramulus cinnamomi). 

Les prescriptions piquantes et fraîches qui libèrent la superficie [xin liang jie biao] : 
Flos chrysanthemi), Yinqiaosan 

), Magxingshigantang 
Gypsum fibrosum et Radix 

forcent l’énergie droite [fu zheng 

tang (Grande décoction 

Dahuangfuzitang (Décoction à 

Mazirenwan (Pilule à base de 

(Pilule du vaisseau et du 

[gong bu jian shi] : 
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� Les prescritions qui harmonisent et libèrent [he jie ji] : 
� Les prescriptions qui harmonisent et libèrent le shaoyang [he jie shaoyang] : 

Xiaochaihutang (Petite décoction à base de Radix bupleuri), Haoqinqingdantang 
(Décoction pour clarifier la Vésicule Biliaire à base d’Herba artemisiae et de Radix 
scutellariae). 
 

� Les prescriptions qui libèrent et harmonisent le Foie et la Rate [tiao he gan pi] 
: Sinisan (Poudre des quatre inversions), Xiaoyaosan (Poudre qui libère et désentrave). 
 

� Les prescriptions qui libèrent et harmonisent l’Estomac et l’Intestin  [tiao he wei 
chang] : Banxiaxiexintang (Décoction qui purge le Cœur à base de Rhizoma pinelliae). 
 

•••• Les prescriptions qui tempèrent la chaleur [qing reji] : 
� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur de la couche de l’énergie [qing qi fen 

re] : Baihutang (Décoction du Tigre blanc). 
� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur de la couche nourricière et 

rafraîchissent le sang [qing ying liang xue] : Qingyingtang (Décoction pour tempérer 
le nourricier), Xijiaodihuangtang (Décoction à base de Cornu rhinoceri et de Radix 
rehmanniae). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur et chassent les toxines [qing re jie du] : 
Pujixiaoduyin (Boisson bienfaisante universelle pour éliminer les poisons). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent les organes et éliminent la chaleur [qing zangjie re] 
: Longdanxiegantang (Décoction pour purger le Foie à base de Radix gentianae), Yu 
nu jian (Décoction de la femme de jade), Shaoyaotang (Décoction à base de Radix 
paeoniae). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur due à l’insuffisance [qing xu re] : 
Qinghaobiejiatang (Décoction à base d’Herba artemisiae et de Carapax tryonicis). 
 

•••• Les prescriptions qui chassent la canicule [qu shuji] : 
� Les prescriptions qui chassent la canicule et tempèrent la chaleur [qu shu qing re] : 

Qingluoyin (Boisson qui tempère les méridiens). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent la canicule et avantagent l’énergie [qing shu yi qi] : 
Qingshuyiqitang (Décoction pour tempérer la canicule et avantager l’énergie). 
 

•••• Les prescriptions qui réchauffent l’interne [wen liji] : 
� Les prescriptions qui réchauffent le centre et chassent le froid  [wen zhong qu han] : 

Lizhongwan (Pilule pour régulariser le centre), Xiaojianzhongwan (Petite pilule pour 
reconstituer le centre). 
 

� Les prescriptions pour faire revenir le yang et sauver le malade [hui yangjiu ni] : 
Sinitang (Décoction des quatre inversions). 
 

� Les prescriptions qui réchauffent les méridiens et dispersent le froid [wen jing 
san han] :Dangguisinitang (Décoction des quatre inversions à base de Radix angelicae 
sinensis ). 
 

•••• Les prescritions qui tonifient et reconstituent [bu yiji] : 
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� Les prescriptions qui tonifient l’énergie [bu qi] : Sijunzitang (Décoction des quatre 
gentilhommes), Buzhongyiqitang (Décoction pour tonifier le centre et avantager 
l’énergie), Shengmaisan (Poudre pour faire revenir le pouls). 
 

� Les prescriptions qui tonifient le sang [bu xue] : Siwutang (Décoction des quatre 
substances), Dangguibuxuetang (Décoction pour tonifier le sang à base de Radix 
angelicae sinensis), Guipitang (Décoction pour le retour à la Rate), Zhigancaotang 
(Décoction à base de Radix glycyrrhizae praeparata). 
 

� Les prescriptions qui tonifient le Yin [bu yin] : Liuweidihuanwan (Pilule des huit 
substances à base de Radix rehmanniae), Dabuyinwan (Pilule pour une grande 
tonification du yin), Yiguanjian (Décoction de l'enchaînement en série). 
 

� Les prescriptions qui tonifient le Yang [bu yang] : Shenqiwan (Pilule pour 
l’énergie du Rein). 
 

•••• Les prescriptions qui calment l’esprit [an shen ji]: 
� Les prescriptions de substance lourdes qui calment l’esprit  [zhongzhen an shen] : 

Zhushaanshenwan (Pilule pour calmer l’esprit à base de Cinnabaris ). 
 

� Les prescriptions nourrissantes qui calment l’esprit [zi yang an shen] : 
Suanzaorentang (Décoction à base de Semen ziziphi spinosae), TianWangbuxindan 
(Préparation de Tian Wang pour tonifier le Cœur). 
 

•••• Les prescriptions qui ouvrent les orifices [kai qiaoji] : 
� Les prescriptions qui ouvrent et rafraîchissent les orifices [liang kai] : 

Angongniuhuangwan (Pilule pour calmer le palais à base de Calculus bovis), Zixuedan 
(Préparation de la neige pourpre), Zhibaodan (Préparation du trésor suprême) ; 
comparaison des propriétés et de l’emploi de ces trois prescriptions. 
 

� Les prescriptions qui ouvrent et réchauffent les orifices [wen kai] : Suhexiangwan 
(Pilule à base de Styrax liquidis) ; propriété et emploi de cette prescription. 

•••• Les prescriptions astringentes qui raffermissent [gu se ji] : 
� Les prescriptions qui raffermissent la superficie et arrêtent la transpiration  [gu 

biao zhi han] : Yupingfengsan (Poudre du paravent de jade). 
 

� Les prescriptions qui resserrent l’Intestin et raffermissent en cas de fuite [se 
chang gu tuo] : Zhenrenyangzangtang (Décoction de l’homme véritable pour nourrir 
les organes). 
 

� Les prescriptions astringentes qui arrêtent les spermatorrhées [se jing zhi yi] : 
Jinsuogujingwan (Pilule de la serrure d'or pour renforcer le sperme). 
 

� Les prescriptions qui raffermissent en cas d'hémorragies utérines et arrêtent 
les leucorrhées [gu beng zhi dai] : Gujingwan (Pilule pour raffermir les règles), 
Wandaitang (Décoction pour arrêter les leucorrhées). 
 

•••• Les prescriptions qui régularisent l'énergie [liqiji]: 
� Les prescriptions qui font circuler l'énergie [xing qi] : Yuebisan (Poudre de la 
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servante de Yue), Banxiahoupotang (Décoction à base de Rhizoma pinelliae , et de Cortex 
magnoliae officinalis), Tiantaiwuyaosan (Poudre à base de Radix linderae du Tiantai). 
 

� Les prescriptions qui font descendre l'énergie [jiang qi] : Suzijiangqitang 
(Décoction pour faire descendre l'énergie à base de Semen perillae), 
Xuanfuxiadaizhetang (Décoction à base de Flos inulae et d’Haematitum). 
 

•••• Les prescriptions qui régularisent le sang [li xue ji] : 
� Les prescriptions qui activent la circulation du sang et chassent les stases [huo xue 

qu yuji] : Xuefuzhuyutang (Décoction pour éliminer les stases de la demeure du sang), 
Buyanghuanwutang (Décoction pour tonifier le yang et restaurer les cinq [organes]), 
Wen jing tang (Décoction pour réchauffer les méridiens), Shenghuatang (Décoction pour 
produire et transformer). 
 

� Les prescriptions qui arrêtent les hémorragies [zhi xue] : Shihuisan (Poudre des 
dix substances carbonisées), Kexuewan (Pilule pour l'hémoptysie), Xiaojiyinzi  
(Boisson à base d’Herba cephalanoploris), Huangtutang (Décoction à base de terre 
jaune). 
 

•••• Les prescriptions qui traitent le vent [zhi feng ji] : 
� Les prescriptions qui drainent et dispersent le vent externe [shu san wai feng] : 

Xiaofengsan (Poudre pour éliminer le vent), Chuanxiongchajiaosan (Poudre à base 
de Rhizoma ligustici wallichii additionnée de thé). 
 

� Les prescriptions qui calment le vent interne [ping xi nei feng] : Lingjiaogoutengtang 
(Décoction à base de Cornu antelopis et de Ramulus uncariae cum uncis), 
Zhenganxifengtang (Décoction pour calmer le Foie et apaiser le vent), Dadingfengzhu 
(Grande perle pour apaiser le vent), Dihuangyinzi (Boisson à base de Radix rehmanniae). 
 

•••• Les prescriptions qui traitent la sécheresse [zhi zaoji] : 
� Les prescriptions qui éliminent la stagnation du Poumon et humidifient la 

sécheresse [qing xuan run zao] : Xingsusan (Poudre à base de Semen armeniacae et 
de Folium perillae), Qingzaojiufeitang (Décoction pour tempérer la sécheresse et 
sauver le Poumon). 
 

� Les prescriptions qui nourrissent le yin et humidifient la sécheresse [zi yin run 
zao] : Yangyinqingfeitang (Décoction pour nourrir le yin et tempérer le Poumon), 
Baihegujinwan (Pilule pour renforcer le Métal à base de Bulbus lilii), 
Maimendongtang (Décoction à base de Radix ophiopogonis). 
 

•••• Les prescriptions qui chassent l'humidité [qu shiji] : 
� Les prescriptions qui assèchent l'humidité et harmonisent l'Estomac [zao shi 

he wei] : Pingweisan (Poudre pour harmoniser l'Estomac), Huoxiangzhengqisan 
(Poudre pour régulariser l'énergie à base d’Herba agastaches). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur et chassent l'humidité  [qing re 
qu shi] : Yinchenhaotang (Décoction à base d’Herba artemisiae), Sanrentang 
(Décoction des trois semences), Ganluxiaoduwan (Pilule de la rosée douce pour 
éliminer les toxines), Bazhengsan (Poudre des huit produits justes). 
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� Les prescriptions qui facilitent l'élimination de l'eau et l'écoulement de 
l'humidité  [li shui shen shi] : Wulingsan (Poudre des cinq substances à base de 
Sclerotium poriae cocos), Zhulingtang (Décoction à base de Sclerotium polypori). 
 

� Les prescriptions qui réchauffent et transforment l'eau et l'humidité [wen hua 
shui shi] : Lingguizhugantang (Décoction à base de Sclerotium poriae cocos, 
Ramulus cinnamomi, Rhizoma atractylodis, Radix glycyrrhizae), ZhenWutang 
(Décoction de Zhen Wu), Shipisan (Poudre pour renforcer la Rate). 
 

� Les prescriptions qui chassent le vent et éliminent l'humidité  [qu feng xing shi] 
: Duhuoqishengtang (Décoction à base de Radix angelicae pubescentis et de 
Ramulus loranthi). 
 

•••• Les prescriptions qui chassent les mucosités [qu tan ji] : 
� Les prescriptions qui assèchent l'humidité et transforment les mucosités [zao 

shi hua tan] : Erchentang (Décoction des deux substances conservées), Wendantang 
(Décoction pour tiédir la Vésicule Biliaire). 
 

� Les prescriptions qui tempèrent la chaleur et transforment les mucosités [qu 
tan ji] : Qingqihuatanwan (Pilule pour tempérer l'énergie et transformer les 
mucosités), Guntanwan (Pilule pour évacuer les mucosités). 
 

� Les prescriptions qui traitent le vent et transforment les mucosités [zhi feng hua 
tan] : Banxiabaizhutianmatang (Décoction à base de Rhizoma pinelliae, 
Rhizoma atractylodis macrocephalae et Rhizoma gastrodiae), Zhisousan (Poudre 
pour arrêter la toux). 
 

•••• Les prescriptions qui activent la digestion et transforment les 
accumulations [xiao dao hua ji ji] 

� Les prescriptions qui éliminent les stagnations alimentaires [xiao shi dao zhi] : 
Baohewan (Pilule pour préserver l’harmonie), Muxiangbinglangwan (Pilule à base 
de Radix saussureae et Semen arecae), Zhizhuwan (Pilule à base de Fructus aurantii 
immaturus et de Rhizoma atractylodis macrocephalae). 
 

� Les prescriptions qui activent la digestion et transforment les accumulations 
[xiao pi hua ji] : Zhishixiaopiwan (Pilule pour éliminer les plénitudes à base de 
Fructus aurantii immaturus). 
 

•••• Les prescriptions qui chassent les parasites [qu chong ji] : Wumeiwan (Pilule 
de Fructus mume), Feierwan (Pilule des gros enfants). 
 

•••• Les prescriptions qui traitent les abcès [yong yang ji] : Xianfanghuomingyin 
(Boisson merveilleuse de longévité), Tounongsan (Poudre pour faire sortir la purulence), 
Yanghetang (Décoction pour harmoniser le yang), Neibuhuangqitang (Décoction pour 
tonifier l’interne à base de Radix astragali), Weijingtang (Décoction à base de Rhizoma 
phragmitis), Dahuangmudanpitang (Décoction à base de Radix et rhizoma rhei et de Cortex 
moutan radicis). 

 


