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Chères lectrices, chers lecteurs,

Au cours des deux dernières années, les 
sociétés civiles du monde entier ont tenté, 
chacune à leur manière, de gérer les effets 
du nouveau coronavirus sur la santé indi-
viduelle et le système de santé publique. 
Pendant de longues périodes de temps, 
les mesures d’isolement et de séparation, 
connues sous le nom de « distanciation so-
ciale », ont prévalu presque partout. Pour 
de nombreuses personnes, ce fut pour la 
première fois une prise de conscience dou-
loureuse de l’importance d’une vie com-
mune libre et non perturbée, que ce soit 
dans les rapports sociaux ou avec la nature.  

L’étude anthroposophique de l’être hu-
main, avec son concept de quadripartition, 
se préoccupe non seulement de la nature 
extérieure, mais aussi de la nature humaine 
intérieure. Dans cette approche, le niveau 
physique de notre corps correspond au 
monde inanimé des minéraux, tandis que 
le niveau des forces, des énergies vitales 
correspond au monde végétal empli de vie 
et le plan émotionnel ou du ressenti à celui 
du monde animal. L’instance en l’humain 
qui peut dire « je » à et de lui-même, faisant 
ainsi de chacun de nous une individualité 
unique, est la médiatrice entre la nature 
intérieure et extérieure.

Si le Moi et la nature intérieure travaillent 
harmonieusement ensemble, alors du point 
de vue physique, psychique et spirituel, les 
conditions pour une vie saine sont réu-
nies. D’autre part, si ces niveaux, aussi ap-
pelés corps constitutifs de l’être humain, 

s’isolent et s’éloignent de cette coexis-
tence en harmonie dans tout l’organisme, 
les conditions sont réunies pour le déve-
loppement de la maladie.  C’est le cas par 
exemple, lorsque le Moi ne ressent plus les 
besoins du corps vis-à-vis de la nutrition ou 
quand un surmenage graduel des forces 
vitales conduit à un syndrome d’épuise-
ment professionnel. Le traitement anthro-
posophique intégratif du cancer vise donc 
constamment à non seulement traiter di-
rectement la tumeur, mais aussi à harmo-
niser et à assurer un rapport sain entre le 
corps, les forces vitales, les sentiments et le 
Moi en tant que porteur de l’individualité.

Dans le domaine de la recherche, cette 
compréhension de l’humain est à la base 
de la coopération entre les différents colla-
borateurs qui apportent leurs compétences 
multiples dans des projets communs, favo-
risant ainsi des échanges créatifs. Sur cette 
base, nous présentons ici quelques-uns des 
résultats de recherche qui ont émergé en 
2021 de ce travail commun et en parte-
nariat avec diverses institutions. C’est ainsi 
qu’une étudiante en master de l’Université 
de Bâle, sous la direction de chercheurs de 
l’Association pour la Recherche sur le Can-
cer, a pu démontrer dans des expériences 
de culture cellulaire, l’effet toxique sur les 
cellules cancéreuses de la lysimaque et du 
thym - deux composants végétaux d’une 
crème récemment développée dans notre 
laboratoire que nous préparons désormais 
pour une utilisation clinique contre des tu-
meurs. Entre temps, une autre étude est 
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ressortie des nombreuses années de coo-
pération avec les vétérinaires de l’Institut 
de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL), qui étudie l’effet d’extraits de gui sur 
des chevaux malades et compare l’effet de 
leurs injections sous-cutanées avec celui de 
leur administration orale. Une revue de 41 
études sur l’utilisation de méthodes mor-
phogénétiques pour le diagnostic du can-
cer a été réalisée en collaboration avec un 
institut de recherche à Berlin. Cette revue a 
révélé que les tests diagnostiques basés sur 
l’analyse des motifs caractéristiques créés 
à travers l’évaporation de fluides corpo-
rels atteignent une précision comparable 
à celle de tests diagnostiques classiques 
tel la mammographie et de l’échographie.

Nous innovons aussi en étroite collabora-
tion avec une professeure brésilienne en 
étudiant le métabolome du gui – c’est à 
dire les substances de son métabolisme 
– afin de déterminer quelles sont les dif-
férences physiologiques pertinentes, d’un 
point de vue thérapeutique, du gui de diffé-
rents arbres-hôtes. Enfin, deux autres projets 
sont réalisés en coopération avec l’Universi-
té de Witten/Herdecke en Allemagne : un 
projet examine la robustesse de tests bio-
logiques dans la recherche sur les dynami-
sations homéopathiques. Il améliore ainsi 
une méthode importante pour vérifier des 
procédés pharmaceutiques sensibles, qui 
sont aussi utilisés en médecine anthropo-
sophique. Le deuxième projet porte sur les 
entretiens d’une jeune médecin, dans le 
cadre de son doctorat, auprès de 20 pa-
tients atteints du cancer à la Clinique Arle-
sheim à propos de leur expérience inté-
rieure de la thérapie par le gui, ce qui a 
donné lieu à des témoignages touchants.

Suite à cette étude qualitative innovante, 
nous étudierons à l’avenir l’effet thérapeu-
tique des paysages naturels et nous nous 
poserons la question de savoir comment 
l’expérience du gui peut améliorer les ef-
fets salutogéniques si bien documentés de 
la nature.

Précisément, nous voulons aussi avec ce 
projet surmonter les tendances à la sépa-
ration, à l’isolement et à la discorde qui se 
répandent partout, en bref : renforcer à 
nouveau la relation entre les êtres humains 
et le monde qui les entoure.

Nous sommes heureux et reconnaissants 
si vous aussi, vous nous accompagnez et 
nous soutenez sur ce chemin.

Dr. Hartmut Ramm 

Privat-docent Dr. Stephan Baumgartner

Membre du Comité de l’Association  
pour la Recherche sur le Cancer

Dr.	Hartmut	Ramm
Responsable de la communication
E-Mail : h.ramm@vfk.ch
 
Privat-docent	Dr.	Stephan	Baumgartner
Responsable recherche et développement
E-Mail : st.baumgartner@vfk.ch
 
Association pour la Recherche sur le Cancer
Institut Hiscia
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim



4

Le cancer peut-il être diagnostiqué 
à l’aide d’échantillons de fluides 
corporels séchés ?
MARIA OLGA KOKORNACZYK, MARCUS REIF, MARTIN LOEF,  
NATALIA BORISOVNA BODROVA, STEPHAN BAUMGARTNER 

Résultats d’une revue systématique et d’une méta-analyse

Pour répondre à la question si le cancer 
peut être diagnostiqué à l’aide d’échan-
tillons de fluides corporels séchés, et si 
oui, avec quelle exactitude, 40 publica-
tions scientifiques ont été analysées dans 
le cadre d’une recherche systématique de 
littérature. Les publications décrivaient en 
tout 41 études qui examinaient les motifs 
caractéristiques créés après l’évaporation 
des fluides corporels afin de diagnostiquer 
un cancer. Les dates de parution de ces 
articles allaient de 1939 à 2020, la langue 
était le plus souvent l’anglais ou l’allemand. 
Afin de permettre une meilleure comparai-
son, les études recueillies ont été divisées 
en trois approches méthodologiques dis-
tinctes et six tests diagnostiques 1 :

	• Cristallisation du chlorure de cuivre 
appliquée sur (i) le sang (15 études) et 
sur (ii) le sérum (1 étude) ;

	• Dessiccation (séchage) de (iii) sang, (iv) 
sérum et (v) gouttes de plasma sans 
réactifs ajoutés (respectivement 19, 3 
et 1 études) ;

	• Et dessiccation (séchage) de (vi) 
gouttes de sérum avec un réactif 
ajouté (1 étude).

Dans ces études, les échantillons analysés 
provenaient d’un ensemble de 5 265 pa-
tients atteints d’un cancer et de 10 704 pa-
tients de référence. Pour chaque étude, les 
données sur la sensibilité (pourcentage de 
diagnostics de cancer corrects) et la spéci-
ficité (pourcentage de personnes non can-
céreuses correctement identifiées) du test 
diagnostique ont été extraites. En outre, les 
patients ont été divisés en quatre groupes: 
en patients cancéreux sous traitement et 
sans traitement ainsi qu’en patients at-
teints d’autres maladies que le cancer et 
en sujets sains, ceci afin de permettre une 
analyse plus approfondie. Deux experts 
ont indépendamment évalué la qualité des 
études. À cette fin, l’évaluation des aspects 
méthodologiques qui pourraient déformer 
les résultats a été réalisée par un question-
naire standardisé, le QUADAS-2-Tool.  

L’évaluation des études a montré que l’ana-
lyse des motifs créés après l’évaporation 
des fluides corporels permet de diagnosti-
quer le cancer avec la même précision que 
les tests diagnostiques conventionnels. Les 
valeurs globales de sensibilité et de spéci-
ficité pour les tests diagnostiques des 41 
études sont respectivement de 88,8 % 
et 89,6 %. En comparaison, la mammo-
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Figure 1 : Exemples d’images de 
formes qui apparaissent lorsque le 
sang s’évapore : quand une goutte 
de sang sèche (a) et lors de la 
cristallisation du chlorure de cuivre 
(b). Photographie : Maria Olga 
Kokornaczyk, VfK, Suisse (a) et Paul 
Doesburg, Crystallab, Danemark (b).
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graphie a une sensibilité et une spécificité 
de respectivement 86,9 % et 88,9 % 2 et 
l’échographie pour le cancer de la thyroïde 
de respectivement 73 % et 89 % 3.

Par conséquent, la cristallisation du sang 
avec du chlorure de cuivre s’est avérée 
être un outil plus précis (92,8 % et 92,6 
%) que l’évaporation des gouttes de sang 
sans ajout de réactifs (86,5 % et 88,8 %) 
(Fig. 1). Remarquablement,  les deux tests 
ont montré une plus grande précision dans 
les types de cancers non traités que dans 
ceux qui étaient traités. Ceux-ci devraient 
par conséquent être surtout adaptés pour 
la détection précoce du cancer. Par ail-
leurs, le test de cristallisation du chlorure 
de cuivre était le mieux en mesure de dis-
tinguer les patients atteints du cancer de 
ceux atteints d’une autre maladie que le 
cancer, alors que la méthode d’évapora-
tion des gouttes de sang a été plus précise 
lors de la comparaison des échantillons de 
patients atteints du cancer et de ceux sans 
aucune maladie.

Si l’on compare les tests de diagnostiques 
qui reposent sur l’analyse des motifs créés 
après l’évaporation des fluides corporels 
aux tests classiques, ceux-ci montrent plu-
sieurs caractéristiques encourageantes. 
Premièrement, ils semblent qu’ils sont sen-
sibles à de nombreux types de cancer dif-
férents (dans les études analysées ici, plus 
de 50 types de cancers distincts ont été 
étudiés). Deuxièmement, ils peuvent être 
exécutés à partir d’échantillons de fluides 
corporels envoyés par la poste ou par cour-
rier, ce qui signifie que la présence phy-
sique du patient dans le laboratoire n’est 
pas sollicitée. Troisièmement, ils exigent 
relativement peu d’appareils et sont donc 
moins chers.

Pour la majorité des études recueillies ici, 
la lecture du test diagnostique (l’évaluation 
de l’échantillon) était visuelle et l’évapo-
ration a été réalisée dans des conditions 
stables mais non contrôlées. C’est pour-
quoi le potentiel de ces tests de diagnos-
tique est loin d’être épuisé. À notre avis, en 
optimisant encore plus la méthodologie et 
en incluant des instruments plus élaborés 
pour l’évaluation des échantillons, de meil-
leures données et un test diagnostique plus 
précis pourraient être obtenus. 

Les résultats montrent clairement qu’en 
tant que tests diagnostiques pour le can-
cer, les méthodes basées sur l’analyse de 
motifs sont très prometteuses à plusieurs 
points de vue et qu’elles devraient donc être 
favorisées et développées rapidement. ■
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Pour les patientes et les patients, les tu-
meurs ulcéreuses (excroissances cancé-
reuses ouvertes) représentent un grand 
poids physique et psychique. En effet, les 
personnes qui en souffrent s’isolent sou-
vent en raison d’une mauvaise odeur ex-
trême, de la douleur et des limitations dans 
leurs fonctions. Cela signifie aussi que, fré-
quemment, elles doivent se battre contre 
la dépression. 1, 2

Afin de pouvoir traiter de façon efficace 
les tumeurs ulcéreuses ouvertes et leurs 
conséquences, l’Association pour la Re-
cherche sur le Cancer, en se basant sur 
une indication de Rudolf Steiner 3, a dé-
veloppé une crème avec les composants 
suivants : résine de mélèze (Resina laricis), 
cire d’abeille, thym et lysimaque (Lysima-
chia). En coopération avec l’Université de 
Bâle, diverses thèses de master ont été ré-
alisées afin de développer cette crème et 
de définir les propriétés pharmacologiques 
de chacun de ses composants. Ainsi, des 
informations déjà connues de la littérature 
spécialisée ont été collectées et rassem-
blées, une formulation initiale a été déve-
loppée qui, ensuite, a été optimisée . 4, 5 En-
fin, en 2020, les médecins de la Clinique 
Arlesheim ont reçu un produit optimisé « 
Resina laciris/Lysimachia comp. Crème », 
qu’ils peuvent utiliser de façon spécifique 

sur des patientes et des patients affectés. 
Les premières applications en clinique ont 
montré des effets très positifs (diminution 
de la douleur, des odeurs etc.).

Les plantes médicinales qui sont utilisées 
dans le traitement phytothérapeutique des 
plaies ont souvent un large spectre de pro-
priétés pharmacologiques. Il serait particu-
lièrement intéressant qu’en plus des effets 
antimicrobiens et analgésiques, un effet 
antitumoral puisse aussi être obtenu dans 
le traitement de plaies tumorales ouvertes. 
Cela aiderait à repousser les cellules can-
céreuses infiltrantes et agirait ainsi direc-
tement sur la cause du développement de 
la plaie.

En 2021, dans le cadre de son mémoire à 
l’Université de Bâle, l’étudiante en pharma-
cie Kirthana Ganeshathas s’est demandé si 
la crème résine de mélèze-lysimaque pou-
vait avoir un effet anticancéreux.  Le but 
de son travail était d’étudier, dans notre 
département de biologie des tumeurs, si 
les extraits alcooliques des deux compo-
sants de la crème, lysimaque (Lysimachia 
nummularia L., Herba, éthanol. Decoc-
tum) et thym (Thymus vulgaris, Herba, 
éthanol. Infus 10%) agissaient de manière 
cytotoxique (qui détruit une cellule) et cy-
tostatique (qui empêche la division cellu-

Resina laricis/Lysimachia comp.  
Crème – Nouveaux résultats de  
recherche sur les composants
ULRIKE WEISSENSTEIN
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Les composants thym et lysimaque (en haut), 
résine de mélèze et cire d’abeille (milieu) et leur 
transformation en Resina laricis/Lysimachia comp. 
Crème sur le moulin à pommade (en bas).

Resina laricis/Lysimachia comp.  
Crème – Nouveaux résultats de  
recherche sur les composants
ULRIKE WEISSENSTEIN
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Kirthana Ganeshathas en train de faire les dosages de l’apoptose.

laire) sur les cellules tumorales de culture. 
Pour cela, trois lignées cellulaires hu-
maines de cancer du sein ont été traitées 
avec ces extraits et à l’aide de différentes 
méthodes expérimentales, une étude de 
leur influence sur la prolifération cellulaire 
(division et croissance des cellules), le type 
de mort cellulaire et le cycle cellulaire a 
été réalisée.

Les résultats des expériences de Kirtha-
na Ganeshathas ont montré sur les trois 
lignées cellulaires de cancer du sein, que 
les deux extraits avaient un effet cyto-
toxique et cytostatique prononcé. 6 

Ils ont pu ainsi provoquer la mort des cel-
lules tumorales, qui repose en partie sur 
le processus d’apoptose, c’est-à-dire de 
mort cellulaire programmée. 

Par un effet cytostatique, le cycle cellulaire 
est retardé ou empêché et les cellules ne 
peuvent plus se diviser. En ce qui concerne 
l’effet inhibiteur de la division cellulaire 
des extraits de lysimaque et de thym, les 
trois lignées cellulaires de cancer du sein 
ont répondu avec une sensibilité distincte 
à l’extrait et à la dose, certainement à 
cause de leurs propriétés biologiques dif-
férentes. Les résultats démontrés sont 
semblables à ceux de la chimiothérapie, 
laquelle a souvent des effets conjugués 
cytotoxiques et cytostatiques.

Les composants déjà connus en phar-
macologie de ces plantes peuvent être 
responsables de l’effet inhibiteur de 
croissance sur les lignées cellulaires cancé-
reuses. C’est ainsi que l’on trouve des fla-
vonoïdes tels que la quercétine, le kaem-
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pférol et la myricétine dans les extraits 
de Lysimaque 7. Le carvacrol et le thymol, 
connus pour leurs effets anticancéreux 
sont d’importants monoterpènes phéno-
liques de l’huile de thym 8.

Dans les expériences de cultures cellu-
laires, les concentrations des extraits de 
lysimaque et de thym qui sont contenus 
dans la crème se situent dans la zone d’ef-
ficacités cytotoxique ou cytostatique. Cela 
laisse supposer que le même effet pourrait 
aussi être obtenu en utilisation clinique. 
Cependant, la condition préalable à cela 
est la biodisponibilité, cela veut dire que 
les substances actives des extraits doivent 
réellement atteindre les cellules tumorales 
d’une plaie. 

Dans un autre projet de thèse de master, 
les propriétés antitumorales d’autres com-
posants de la crème- Lärchenharz – Lysi-
machia (résine de mélèze-lysimaque) de-
vront être étudiées. ■
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La thérapie par le gui  
par voie orale – Nouvelles  
recherches en médecine  
vétérinaire
OPHÉLIE CHRISTEN-CLOTTU, ULRIKE BIEGEL 

Cela fait plus de 10 ans que l’étude très 
remarquée sur le traitement par le gui des 
sarcoïdes chez les chevaux (une thèse de 
doctorat à l’Université de Berne) a été ré-
alisée et publiée avec succès à l’Institut de 
recherche pour l’agriculture biologique 
(FiBL) en collaboration avec l’Association 
pour la Recherche sur le Cancer 1. Le sar-
coïde équin est la tumeur cutanée la plus 
fréquente chez les chevaux (équidés). Les 
méthodes de traitement conventionnelles 
sont souvent peu satisfaisantes et les réci-
dives (rechutes) sont fréquentes. L’étude a 
été un grand succès, car les chevaux trai-
tés pendant 15 semaines avec une thérapie 
par le gui par injection 2 avaient des taux 
de guérison et d’amélioration significati-
vement plus élevés que ceux du groupe 
de comparaison ayant reçu un traite-
ment-placebo 1. Lors du suivi cinq ans après 
la fin de l’étude principale, ces chiffres se 
sont encore améliorés de manière signi-
ficative 3. De manière remarquable, il est 
apparu que les sarcoïdes régressaient len-
tement et continuellement, parfois sur de 

nombreux mois, même après l’arrêt du 
traitement de 15 semaines. 

Suite à cette étude, qui a apporté de nou-
veaux résultats mais a également soulevé, 
comme toute bonne étude scientifique, 
une série de nouvelles questions, les ré-
flexions suivantes ont été formulées :

	• Une prolongation de la durée de traite-
ment à 28 semaines peut-elle accélérer 
ou augmenter les taux de guérison et 
d’amélioration ?

	• Un traitement oral permet-il d’épargner 
aux animaux les fréquentes injections 
et d’augmenter ainsi la volonté de 
coopération (compliance) autant des 
animaux que de leurs  propriétaires 
pendant la thérapie par le gui ?

Les expériences pratiques de l’auteure, le 
Dr. Christen-Clottu, ont soutenu ces nou-
velles approches. En cas d’absence de succès 
thérapeutique, elle a répété le traitement 
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par injection pendant 15 semaines, et si les 
chevaux refusaient le traitement en raison 
de la longue durée de traitement et des 
nombreuses injections, elle passait à une 
application orale. Elle a eu l’impression que 
l’application orale permettait également 
d’observer de nets succès thérapeutiques.

En 2017, elle a mené une étude d’observa-
tion structurée sur un groupe de dix che-
vaux atteints de sarcoïdes, dans le cadre 
de laquelle les chevaux ont été traités par 
voie orale plutôt que par injection, selon la 
même procédure. 2 L’évolution de la mala-

die dans ce groupe a été comparée à celle 
du groupe témoin placebo de l’étude pu-
bliée précédemment 1. Il s’est avéré que les 
chevaux traités par voie orale avec du gui 
ont étonnamment bien répondu à la thé-
rapie : six des dix chevaux ont été gué-
ris. Les figures 1a-c et 2a-c montrent deux 
exemples de la manière dont les sarcoïdes 
ont régressé.

Sur la base de ces résultats positifs, une 
nouvelle étude a été lancée au FiBL, tou-
jours dans le cadre d’une thèse de doc-
torat et en collaboration avec l’Université 

1a 1b

1c

Figure 1 : Images d’un sarcoïde verruqueux sur 
la tête d’un cheval avant les 15 semaines de la 
thérapie orale par le gui (1a), après 9 mois (1b) 
et après 18 mois (1c). Le sarcoïde a régressé 
lentement et régulièrement même après l’arrêt du 
traitement de 15 semaines.
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Figure 3 : La doctorante Anke Beermann est en 
train de contrôler les sarcoïdes. Comme ceux-ci 
sont généralement situés au poitrail, sous le ventre 
et à l’intérieur des cuisses, la prise des données 
(mesure de la taille) est fréquemment un défi et 
souvent non sans risque. Heureusement, la plupart 
des chevaux se montrent très coopératifs.

2c

2a

3

2b

Figure 2 : Images d’un sarcoïde occulte sur 
l’intérieur de la cuisse et de multiples sarcoïdes 
verruqueux sous le ventre d’un cheval avant les 
15 semaines de thérapie orale par le gui (2a), 
après 12 mois (2b) et après 18 mois (2c).
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de Berne (Vetsuisse) et l’Association pour 
la Recherche sur le Cancer 4. L’objectif de 
cette étude est de comparer l’efficacité de 
la thérapie par le gui par voie orale avec 
celle par injection. La durée du traitement 
a également été doublée afin de vérifier si 
le temps de guérison des sarcoïdes pou-
vait être raccourci. Il s’agit d’une étude dite 
en double aveugle controlée par placebo, 
c’est-à-dire que les vétérinaires traitants et 
les propriétaires des chevaux ne savent pas 
jusqu’à la fin de l’étude si un cheval est 
traité avec un extrait de gui ou avec un 
médicament fictif (placebo).

La doctorante Anke Beermann a pu com-
mencer l’étude en 2021. Grâce à une 
bonne planification prépalable et à son 
approche extrêmement structurée, tous 
les chevaux nécessaires à l’étude (3 x 15) 
ont pu être inclus dans l’étude avant la fin 
2021 et le traitement de 7 mois, partiel-
lement terminé pour un certain nombre 
de cheveaux 5. Malgré le risque que leur 
cheval soit affecté au groupe de compa-
raison, recevant seulement un placebo, 
les propriétaires de chevaux ont montré 
un grand intérêt à participer à cette étude. 
Dans le cas d’un traitement par placebo, 

une thérapie par le gui sera offerte à leurs 
chevaux à la fin de l’étude.

Les résultats de l’étude sont attendus dans 
le courant de l’année 2023.

Postface : Étant donné qu’en médecine 
humaine également, des patientes et des 
patients peuvent éprouver ce que l’on ap-
pelle la fatigue des injections, et qu’il existe 
aussi des personnes ayant une phobie fon-
damentale des piqûres, une préparation 
aqueuse de gui à prendre par voie orale, 
aussi efficace qu’une préparation par injec-
tion, serait également d’une grande impor-
tance pour la médecine humaine. ■

Bibliographie	et	notes
1. Christen-Clottu O. et al., Treatment of clinically diagnosed equine sarcoid with a mistletoe extract  

(Viscum album austriacum). J Vet Intern Med 2010, 24: 1483-1489.
2. Iscador® P respectivement 14 ampoules des séries 1, 2 et 20 mg/ml; 3 x /semaine une ampoule de 

chaque s.c.
3. Christen-Clottu O. et al., Eine randomisierte placebokontrollierte Studie zur Behandlung des Equinen 

Sarkoids bei Pferden mit Viscum album (Iscador P). In: Scheer R et al. 2013, (Hrsg): Die Mistel in der 
Tumortherapie 3. KVC Verlag, Essen, Deutschland, pp. 463-464.

4. L’étude est également soutenue par la société pour la recherche clinique e.V., la Fondation Pro cheval, le 
Fonds Rudolf Steiner pour la recherche scientifique, Camvet.ch et l’Association des vétérinaires du canton 
de Neuchâtel. 

5. 15 chevaux sont traités avec de l’extrait de gui oral et un placebo par injection, 15 chevaux avec de 
l’extrait de gui par injection et un placebo oral, et 15 chevaux avec un placebo par injection et par oral 
(groupe de comparaison).

Dr.	med.	vet.	Ophélie	Christen-Clottu
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL
Département des animaux de rente
E-Mail : ophelie.christen@fibl.org
www.viscumvet.org

Dr.	med.	vet.	Ulrike	Biegel
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL
Département des animaux de rente
E-Mail : ulrike.biegel@fibl.org
www.viscumvet.org
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L’expérience de la thérapie par le  
gui du point de vue de la patiente et  
du patient – Une enquête qualitative
ANNIKA MASCHER

Comment les patientes et les patients at-
teints du cancer vivent-ils la thérapie par 
le gui ? Il y a trois ans, nous nous sommes 
interrogés sur cette question qui a été à 
l’origine d’une thèse à propos de l’effet 
qualitatif de la thérapie par le gui 1. En ef-
fet, étonnamment, à côté des nombreuses 
études cliniques (quantitatives) sur la thé-
rapie par le gui, il y en a peu dans les-
quelles les patientes et les patients cancé-
reux ont été interrogés sur leur expérience 
intérieure de cette thérapie. Nous nous 
sommes concentrés sur l’examen de dif-
férents niveaux de l’être ou de perception. 
Nous voulions explorer dans une nouvelle 
dimension, l’expérience subjective des per-
sonnes touchées, pour lesquelles une thé-
rapie holistique par le gui et centrée sur la 
personne est essentielle. 

20 patientes et patients cancéreux de la Cli-
nique Arlesheim ont été interrogés indivi-
duellement durant deux entretiens sur leurs 
expériences personnelles de la thérapie et 
leurs rapports au gui en tant que plante. 
Dans une diversité touchante, ils ont pré-
senté leurs perceptions à de nombreux ni-
veaux (Fig. 1).

L’analyse qualitative a montré que le vécu 
a été principalement décrit sur un plan non 

physique. De plus, la perception de la thé-
rapie est fortement influencée par le ca-
ractère ou l’orientation de vie de la per-
sonne concernée. Par exemple, certains 
individus ayant une bonne perception de 
leur corps ont également décrit des as-
pects concernant la chaleur et la vitalité, 
alors que d’autres, ouverts à la spiritualité, 
ont vécu des expériences spirituelles pro-
fondes lors de l’utilisation des extraits de 
gui. En revanche, il a été constaté que les 
personnes n’ayant perçu aucun effet du-
rant la thérapie par le gui, sont celles qui 
réduisent leurs réflexions sur leur cancer 
au minimum. 

Voici quelques points centraux ressortant 
des nombreuses déclarations de la part 
des personnes interrogées : 

	• Niveau de la vitalité : grâce à la 
thérapie par le gui, les patientes et les 
patients ont dit avoir plus d’énergie 
pour affronter la vie quotidienne, ou 
pour offrir une meilleure résistance aux 
rhumes et autres refroidissements. 2

	• Niveau du sentiment : il a été décrit 
que la thérapie par le gui a été 
ressentie comme un soutien, un 
sentiment de sécurité, d’avoir un sol 
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Fig.1 : Les patientes et les patients ont parlé de nombreuses 
perceptions différentes de la thérapie par le gui, lesquelles 
peuvent se diviser systématiquement en 10 niveaux. 
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sous les pieds. Les personnes question-
nées ont affirmé que la thérapie par le 
gui a renforcé leurs confiances, leurs 
liens avec elles-mêmes et les a aidé à 
retrouver leur aplomb.

	• Niveau de la conscience : la perception 
d’une conscience de soi plus élevée 
et celle d’une connaissance de soi/
une présence renforcée a été décrite à 
plusieurs reprises. Par la connaissance 
de soi et l’acceptation, une attention 
bienveillante aux propres besoins a suivi.  

	• Niveau spirituel : les descriptions 
allaient d’une notion vague de forces 
inexplicables, comme « magiques », 
mystérieuses, au vécu d’un lien avec 
« quelque chose de supérieur », ou 
de se sentir comme en « assurance de 
guérison », grâce à la force de guérison 
de la thérapie par le gui. 3

	• Niveau de la chaleur : la chaleur 
comme phénomène multidimensionnel 
s’est révélée d’une façon particuliè-
rement passionnante, par exemple 
comme médiatrice de la présence de 
soi dans le corps, comme sensation  
de « circulation » ou de « courants »,  
comme chaleur dans le corps, ou 
encore comme augmentation de la 
température corporelle.

Dans la recherche qualitative, ce qui 
compte est l’importance que les patientes 
et les patients attachent à la thérapie par 
le gui, comment celle-ci agit sur eux ain-
si que leur façon de faire face à la ma-
ladie. Il ne s’agit pas de généraliser ou 
de quantifier les résultats, mais plutôt de 
prendre en compte l’expérience subjec-
tive de quelques personnes et d’atteindre 

à travers cela une profondeur d’analyse 
qui n’est pas possible avec une approche 
quantitative. 

Pour conclure, la démarche qualitative per-
met d’analyser différents niveaux de l’ex-
périence humaine. En outre, elle montre 
le potentiel de l’effet thérapeutique de 
l’auto-réflexion. Cette connaissance de la 
grande diversité et de la profondeur des 
expériences vécues par les patientes et 
les patients et attribuées à la thérapie par 
le gui, soulève une question importante 
pour les recherches futures : dans quelle 
mesure l’introspection guidée pendant la 
thérapie par le gui (ou d’autres thérapies) 
peut-elle soutenir les forces de guérison et 
comment les patientes et patients cancé-
reux peuvent-ils être accompagnés de la 
meilleure façon possible? ■

Annika	Mascher	
Association pour la Recherche sur le Cancer
Institut Hiscia
Département de recherche clinique
E-Mail : a.mascher@vfk.ch

Notes
1. Le vécu de la thérapie par le gui du point de 

vue des patientes et des patients. Enquête 
qualitative par entretiens. Thèse en cours à 
l’Université de Witten/Herdecke, Allemagne. 

2. « Cela me protège. Cela me rend forte. Alors 
je remarque, oui parfois [...] je suis la seule qui 
n’a jamais rien dans cette école. En fait, celle 
qui travaille tout le temps. […] Bon Dieu.  Oui, 
je veux aussi être un peu à la maison. Non (elle 
rit) » (Pat 537, t1).

3. « À ce propos je dois quand même dire que 
j’ai eu une expérience avec le gui. […] Il y 
a quelque chose qui m’a touchée et m’a 
renforcée, qu’il y a quelque chose de sûr. Un 
- oui, un monde spirituel. Pas le ciel. Non, un 
ordre que nous ne comprenons pas et aussi 
que nous n’avons pas à comprendre. » (Pat 
533, t2).
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Pourquoi les préparations à base de 
gui provenant de divers arbres-hôtes 
sont-elles adaptées au traitement 
de différents types de cancers et 
groupes de patients ? Études avec la 
métabolomique
CARLA HOLANDINO, STEPHAN BAUMGARTNER

Les différents types de cancers et groupes 
de patients ont toujours été traités spécifi-
quement par des extraits de gui provenant 
de divers arbres-hôtes. Il s’est ainsi avéré bé-
néfique pour les femmes d’utiliser les pré-
parations à base de gui du pommier dans 
le traitement des tumeurs de l’abdomen, 
pour les hommes celles du chêne pour les 
tumeurs des organes internes et celles de 
l’orme pour traiter le cancer du poumon. 
Déjà dans les années septante, les pre-
mières mesures ont été prises pour étudier 
scientifiquement les divers modes d’action. 
Avec des méthodes spécifiques à l’anthro-
posophie (méthodes morphogénétiques 
comme par exemple la chromatographie 
circulaire), les différences entre les prépara-
tions à base de gui provenant de différents 
arbres-hôtes ont pu être clairement démon-
trées. Cependant, ces résultats étaient dif-
ficiles à comprendre pour des scientifiques 
non formés à l’anthroposophie.

Jusqu’à maintenant, sur le plan physique 
et chimique, la recherche sur l’utilisation 
de différents extraits de gui dans la thé-

rapie intégrative du cancer s’est surtout 
concentrée sur les effets toxiques des lec-
tines et des viscotoxines sur les cellules 
cancéreuses 1. Toutefois, l’effet du gui ne 
peut être réduit qu’aux viscotoxines et 
aux lectines, car celui-ci possède certaine-
ment plus d’une centaine de composants 
chimiques différents qui ne sont pas en-
core exactement identifiés, comme les fla-
vonoïdes, les terpènes, les acides phéno-
liques, les sucres, les acides aminés et les 
lipides. La question s’est donc posée de 
savoir où chercher dans les extraits de gui, 
sur le plan physique, les différences liées à 
l’arbre-hôte. 

Avec l’apparition de la technique méta-
bolomique, la possibilité d’aller, de façon 
nouvelle, au fond de cette question est de-
venue accessible. Cette approche permet 
l’étude simultanée de composés chimiques 
divers avec des quantités extrêmement 
faibles d’échantillons de plantes (voir enca-
dré). En 2015, cela a conduit l’Association 
pour la Recherche sur le Cancer à com-
mencer une collaboration scientifique avec 
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Au contraire des autres plantes médicinales traditionnelles, le gui (Viscum album L.) est un semi-
parasite, car à côté de la photosynthèse, sa croissance repose sur l’absorption d’eau, de sucre, 
d’acides aminés et de minéraux de l’arbre-hôte. Néanmoins, la corrélation entre les molécules 
provenant de l’arbre-hôte et l’effet biologique des différentes préparations à base de gui est encore 
très peu connue. La métabolomique des plantes est devenue une stratégie expérimentale efficace. 
Elle permet en effet l’évaluation simultanée de nombreux métabolites (molécules associées au 
métabolisme d’une cellule) et offre ainsi rapidement une image fiable de la composition moléculaire 
de la plante.
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la Plateforme neuchâteloise de chimie ana-
lytique de l’Université de Neuchâtel (Suisse) 
et le Laboratoire de métabolomique de 
l’Université de Rio de Janeiro (Brésil) afin de 
lancer un projet de recherches approfon-
dies sur les composants des préparations 
à base de gui de différents arbres-hôtes. 2,3 
Ce fut l’un des premiers projets au monde 
à utiliser la méthode métabolomique dans 
le domaine de la recherche sur les plantes 
médicinales.

Dans les années 2016 et 2017, des plants 
de gui ont été récoltés sur différents arbres-
hôtes exactement au même moment et 
dans les mêmes conditions. Puis ils ont été 
immédiatement réfrigérés pendant la ré-
colte avec de l’azote liquide afin de stabi-
liser les composants sensibles. Ensuite, ces 
échantillons ont été extraits. Puis, en utili-

sant la méthode UHPLC-ToF-MS, la Plate-
forme neuchâteloise de chimie analytique 
a réalisé les analyses 3. Finalement, en le 
comparant avec des bases de données 
chimiques internationales, le troisième par-
tenaire de la collaboration, le Laboratoire 
de métabolomique de Rio de Janeiro, a pu 
déterminer le spectre des composants les 
plus caractéristiques. L’analyse statistique 
multivariée a montré nettement une dis-
tinction entre des extraits de gui des dif-
férents arbres-hôtes (voir le graphique 1 : 
pommier-symboles noirs, chêne-symboles 
rouges, orme-symboles bleus). Deux pu-
blications en septembre 2020 et août 
2021 attestent des résultats de ces pro-
jets de recherche. 2, 3

Par la suite, s’il est aussi possible d’un point 
de vue clinique de déterminer les divers 

Graphique 1 : L’analyse statistique multivariée montre une nette distinction entre les extraits de gui de 
différents arbres-hôtes (pommier (Malus domestica) ; chêne (Quercus robur) ; orme (Ulmus carpinifolia) 3. 
Les échantillons ont été récoltés en 2016 (A) et en 2017 (B).
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Bibliographie	et	notes
1. A la fin des années 1990, des chercheurs de 

l’Association pour la Recherche sur le Cancer 
sont parvenus à montrer des différences entre 
trois sous-espèces d’arbres-hôtes (feuillus, 
sapins et gui des pins) par rapport à leur teneur 
en viscotoxines. Schaller G et al. Viscotoxin 
composition of the three European subspecies 
of Viscum Album. Planta Medica 1998, 64 (7).

2. Peñaloza EMC, Holandino C, Scherr C, de Araujo 
PIP, Borges RM, Urech K, Baumgartner S, Garrett 
R. Comprehensive Metabolome Analysis of 
Fermented Aqueous Extracts of Viscum album 
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Tandem Mass Spectrometry. MDPI/Molecules 
2020, 25, 4006.
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Grazi M, Ramm H, Urech K, Baumgartner S. 
Metabolomics by UHPLC-Q-TOF Reveals Host 
Tree-Dependent Phytochemical Variation in 
Viscum album L. MDPI/Plants 2021, 10, 1726.

composants identifiés et de les harmoni-
ser avec les domaines d’application des 
préparations à base de gui issues de divers 
arbres-hôtes, cela permettrait de jeter un 
pont vers la médecine conventionnelle qui, 
en grande partie, limite ses recherches au 
niveau physique.

L’idée d’origine de Steiner était d’apporter 
aux patientes et aux patients la force vitale 
de l’arbre-hôte par l’intermédiaire du gui. 
C’est aussi là-dessus que s’est basée la clas-
sification des préparations à base de gui 
de divers arbres-hôtes pour le traitement 
de certains types de cancers. Classification 
qui a par la suite  été confortée de manière 
empirique par les expériences et les obser-
vations de médecins en exercice.

Nous disposons avec la métabolomique 
d’une méthode scientifique capable d’iden-
tifier la composition physique des plantes 
médicinales et ceci de façon approfondie. 
Avec elle, nous pouvons mieux examiner 
comment les forces vitales s’expriment au 
niveau physique. C’est un grand pas de 
plus vers notre but de rendre scientifique-
ment plus compréhensibles les effets des 
phénomènes non-physiques (comme les 
forces vitales). ■

Prof.	Carla	Holandino	Quaresma	PhD,	DSc
Farmácia, Depto. de Fármacos e Medicamentos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
E-Mail : cholandino@pharma.ufrj.br
www.farmacia.ufrj.br/dmed

Privat-docent	Dr.	Stephan	Baumgartner
Responsable recherche et développement
Association pour la Recherche sur le Cancer
Institut Hiscia
E-Mail : st.baumgartner@vfk.ch
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Recherche fondamentale sur le 
processus de dynamisation 
ANNEKATHRIN ÜCKER

Une coopération avec l’Université de  
Witten/Herdecke, Allemagne

Le domaine de l’oncologie anthroposo-
phique est le point central du travail scien-
tifique de l’Association pour la Recherche 
sur le Cancer. On y développe des médica-
ments fabriqués à partir de certains procé-
dés pharmaceutiques-anthroposophiques. 
Cela comprend aussi, à côté de procédés 
d’extractions spéciaux (par exemple la fer-
mentation), divers processus pour aug-
menter l’efficacité, comme la dynamisation. 

Beaucoup de médicaments de la méde-
cine anthroposophique sont dynamisés 
d’après un procédé issu de l’homéopathie 
mettant en pratique la dilution et la suc-
cussion rythmique en série de ladite subs-
tance d’origine. Jusqu’à présent, il n’a pas 
été scientifiquement prouvé comment des 
substances hautement diluées peuvent 
avoir des effets qui dépassent ceux d’un 
placebo (médicament factice). En effet, 
statistiquement, à partir du degré de dilu-
tion D24 ou C12, il est très peu probable 
de retrouver dans la préparation des molé-
cules de la substance d’origine. 1 Cela sus-
cite de façon récurrente des critiques vis-
à-vis de l’utilisation de tels médicaments et 
par là même de la médecine anthroposo-
phique dans son ensemble. 

Des tests fiables sont indispensables si l’on 
veut réaliser des expériences sur les effets 
possibles des dilutions. Des systèmes de 
tests simples à base de plantes apportent 
l’avantage qu’ici un effet placebo peut être 
exclu. Dans le cadre d’un projet à l’Uni-
versité de Witten/Herdecke, je travaille à 
la mise en place d’un tel système de test 
fiable. Je peux réaliser mes recherches au 
laboratoire d’Arlesheim grâce à la coo-
pération avec l’Association pour la Re-
cherche sur le Cancer.

Notre système de test utilise des lentilles 
d’eau pour examiner si leurs taux de crois-
sance est changé par l’administration de 
dilutions d’Arsenicum album (degrés de di-
lutions entre D17 et D33) par rapport au 
traitement avec de l’eau. Les plantes sont 
préalablement détériorées par une dose de 
substance d’arsenic, ce qui crée une sorte 
de modèle de maladie.

Les expériences sont réalisées en aveugle 
et randomisées, ce qui assure qu’un traite-
ment inconsciemment différent du groupe 
homéopathique peut être exclu. Les fac-
teurs environnementaux sont aussi stric-
tement contrôlés afin d’éviter les résultats 
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Photo 1 « Lemna » : La lentille d’eau compte parmi les plus petites plantes à fleurs. En raison de son 
taux de croissance très élevé (doublement de sa masse en un jour) et de sa capacité de réaction aux 
toxines hydrosolubles, elle sert d’organisme de test à l’Association de Recherche sur le Cancer dans 
divers projets, particulièrement en écotoxicologie et en recherche sur les dilutions. Les lentilles sont 
cultivées dans les laboratoires d’Arlesheim dans des conditions strictement contrôlées.
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dits faux-positifs. Pour cela, des chambres 
de culture ont été spécialement dévelop-
pées (voir photos 2 et 3). Elles garantissent 
pendant les expériences une température, 
un mouvement d’air et une luminosité 
constants. 

Dès 2010, les premiers résultats de ce sys-
tème ont été publiés. 2 Il a été démontré 
statistiquement que par rapport au groupe 
de comparaison traité seulement avec de 
l’eau, les lentilles d’eau endommagées par 
l’arsenic puis traitées avec des dilutions 
homéopathiques présentaient un meilleur 
taux de croissance. 

Dans mon projet, je me suis occupée de la 
reproductibilité de ces résultats.

Des réplications externes, c’est-à-dire la 
mise en place du système et la répétition 
des expériences dans un autre laboratoire, 
font partie de la norme scientifique. En 
science, on parle actuellement de la crise 

de la reproductibilité. Cela signifie que 
souvent, les résultats d’essais de réplica-
tion sont différents de ceux de l’étude ori-
ginale, ce qui est dû soit à des erreurs dans 
le suivi de l’expérience, soit à des facteurs 
d’influence qui n’avaient pas été pris en 
compte jusqu’à présent. 

J’ai mené deux séries d’expériences, qui, 
comme dans les essais originaux, com-
prenaient chacune cinq expériences indé-
pendantes. Une différence importante par 
rapport aux expériences originales a été 
la réduction du temps d’éclairage de 24 
heures à 16 heures afin d’imiter au mieux 
les rythmes naturels jour/nuit. La supposi-
tion était que les effets des dilutions pour-
raient être plus visibles dans des conditions 
plus naturelles. 

Les expériences de réplication ont globa-
lement montré une réaction des lentilles 
d’eau au traitement avec les dilutions sem-
blables aux recherches de 2010     

2 et 3. Cepen-

Photos 2+3 « Chambre extérieure »  
et « Chambre intérieure » : Des 
chambres de culture spéciales, 
qui maintiennent les conditions 
environnementales comme 
la température et l’intensité 
lumineuse à un niveau optimal, 
ont été spécialement conçues pour 
les expériences avec les dilutions 
de lentilles d’eau et d’Arsenicum 
album.
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dant la magnitude de l’effet, donc la diffé-
rence numérique entre les groupes traités 
et les groupes de contrôle dans la première 
série a été plus faible (statistiquement non 
significative). Dans la deuxième série, la 
différence s’est accrue en raison de l’uti-
lisation d’une concentration plus élevée 
d'arsenic pour déteriorer les lentilles. 

Ces résultats sont prometteurs en vue d’un 
système de test fiable qui pourra être utili-
sé, entre autres, pour étudier le mode d’ac-
tion ou la qualité des dilutions. Dans de fu-
turs projets, ce système de test devra être 
optimisé afin de rendre encore plus visibles 
et mesurables les effets des préparations 
dynamisées. Pour cela nous recherchons 
actuellement des doctorantes et des doc-
torants intéressés et ayant une formation 
scientifique. ■
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