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TISANES 
 

Ptisanae 
 
 
DÉFINITION 
 
Préparation aqueuse buvable, obtenue à partir d’une ou plusieurs drogues végétales. 
 
Les drogues végétales satisfont à la monographie Plantes pour tisanes (1435) et plantes 
médicinales (Pharmacopée française). L’eau pour tisane répond aux exigences de l’eau pour la 
consommation humaine. 
 
Les tisanes peuvent être obtenues par les opérations suivantes : 
- Infusion : versez l’eau bouillante sur la drogue végétale. Laissez en contact environ 10 à 15 

minutes. 
Ce procédé convient à la plupart des feuilles, fleurs et organes fragiles. 

 
- Macération : maintenez la drogue végétale en contact avec de l’eau, à une température 

d’environ 25 °C, pendant une durée de 30 min. 
- Décoction : maintenez la drogue végétale en contact avec de l'eau, à l'ébullition, pendant une 

durée de 15 à 30 min. 
Ces deux procédés conviennent à la plupart des racines, rhizomes et écorces.  
 
 

 
Le tableau ci-joint indique la liste des tisanes les plus courantes. Généralement la dose quotidienne 
est de 250 à 500 mL pour une quantité mise en œuvre de 5 à 10 g/L. 
 

TABLEAU DES TISANES 
 
Légende 
 
dé  : décoction 
in  : infusion 
ma  : macération 
 

Nom de la plante et partie utilisée Mode 

  

Absinthe (feuille, sommité fleurie) in 

Achillée millefeuille (partie aérienne fleurie) in 

Aigremoine (sommité fleurie) in 

Alchémille (partie aérienne) in 

Aneth (fruit) in 

Angélique (fruit) in 

Angélique (partie souterraine) in 

Anis (fruit) in 
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Nom de la plante et partie utilisée Mode 

Armoise (feuille, sommité fleurie) in 

Artichaut (feuille) in 

Aspérule odorante (partie aérienne) in 

Aubépine (fruit) dé ou in 

Aubépine (sommité fleurie, fleur) in 

Aunée (partie souterraine) dé 

Badianier de Chine (fruit) in 

Ballote noire (sommité fleurie) in 

Bardane (grande) (feuille) in 

Bardane (grande) (racine) dé 

Basilic (feuille) in 

Bistorte (partie souterraine) dé 

Bleuet (capitule) in 

Boldo (feuille) in 

Bouillon blanc (fleur) in 

Bouleau (écorce de tige) dé 

Bouleau (feuille) in 

Bourrache (sommité fleurie, fleur) in 

Bourse à Pasteur (partie aérienne fleurie) in 

Bruyère cendrée (fleur) in 

Buchu (feuille) in 

Bugrane (racine) in 

Busserole (feuille) in 

Calament (sommité fleurie) in 

Callune vulgaire (sommité fleurie) in 

Camomille romaine (fleur) in 

Cannelier de Chine et de Ceylan (écorce de tige) in 

Capucine (limbe et pétiole) in 

Carvi (fruit) in 

Cassissier (feuille) in 

Cassissier (fruit sec) dé ou in 

Centaurée (petite) (partie aérienne fleurie) in 
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Nom de la plante et partie utilisée Mode 

Chardon-marie (fruit) dé ou in 

Chicorée (feuille, racine) dé 

Chiendent (rhizome) dé 

Coquelicot (pétale) in 

Coriandre (fruit) in 

Curcuma (rhizome) dé ou in 

Eglantier (cynorrhodon) dé ou in 

Eleuthérocoque (partie souterraine) dé 

Erysimum (partie aérienne fleurie) in 

Eschscholtzia (partie aérienne fleurie) in 

Eucalyptus (feuille) in 

Fenouil doux (fruit) in 

Fenouil doux (partie souterraine) dé 

Fenugrec (graine) dé ou in 

Fraisier (rhizome) dé 

Frêne (feuille) in 

Fumeterre (partie aérienne récoltée pendant la floraison) in 

Gattilier (fruit) dé ou in 

Genêt à balai (fleur) in 

Genèvrier (cône mur) dé ou in 

Gentiane (racine) dé 

Géranium herbe à Robert (partie aérienne fleurie) in 

Gingembre (rhizome) dé ou in 

Ginseng (racine) dé 

Giroflier (clou de girofle) dé ou in 

Grande Camomille (partie aérienne) in 

Grindélia (sommité fleurie) in 

Griottier (pédoncule du fruit) dé ou in 

Guarana voir Paullinia in 

Guimauve (feuille, fleur) in 

Guimauve (racine) 
dé  

ou ma 

Hamamélis (feuille) in 
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Nom de la plante et partie utilisée Mode 

Harpagophyton (racine) dé in 

Houblon (inflorescence femelle) in 

Hysope (feuille, sommité fleurie) in  

Ispaghul (graine, tégument de la graine) ma ou in 

Karkadé (calice, calicule) in 

Kinkéliba (feuille) in 

Kolatier (noix) in 

Lamier blanc (corolle mondée) in 

Lavande (fleur) in 

Lierre terrestre (partie aérienne) in 

Lin (graine) ma ou in 

Maïs (style) in 

Marjolaine (feuille, sommité fleurie) in 

Marrube blanc (partie aérienne fleurie) in 

Maté (feuille) in 

Matricaire (fleur) in 

Mauve (fleur, feuille) in 

Mélilot (partie aérienne) in 

Mélisse (feuille) in 

Menthe poivrée (feuille) in 

Menthe verte (feuille, sommité fleurie) in 

Ményanthe (feuille) in 

Myrtille (feuille) in 

Myrtille (fruit sec) dé ou in 

Noisetier (feuille) in 

Noyer (feuille) in 

Olivier (feuille) in 

Oranger amer (épicarpe et mésocarpe) dé ou in 

Oranger amer (feuille, fleur) in 

Oranger doux (écorce ou zeste) dé ou in 

Origan (feuille, fleur) in 

Orthosiphon (extrémité des tiges, feuille) in 
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Nom de la plante et partie utilisée Mode 

Ortie (feuille) in 

Passiflore (partie aérienne) in 

Paullinia (graine, guarana) in 

Pensée sauvage (partie aérienne fleurie, fleur) dé ou in 

Petit Houx (partie souterraine) dé 

Pied de chat (capitule) in 

Piloselle (plante entière) in 

Pin sylvestre (bourgeon) in 

Pin sylvestre (rameau) dé 

Pissenlit (partie aérienne, feuille) in 

Pissenlit (racine) dé 

Polygala (racine) dé 

Prêle (partie aérienne stérile) in 

Primevère (fleur) in 

Primevère (racine) dé 

Psyllium (graine) ma ou in 

Quinquina rouge (écorce) dé ou in 

Ratanhia (racine) dé 

Réglisse (racine) dé 

Reine des prés (fleur, sommité fleurie) in 

Romarin (feuille) in 

Ronce (feuille) in 

Rosier à roses pâles (bouton floral, pétale) in 

Rosier de Damas (bouton floral, pétale) in 

Rosier de Provins (bouton floral, pétale) in 

Salicaire (sommité fleurie) in 

Sarriette des montagnes (sommité fleurie) in 

Sauge officinale (feuille) in 

Saule (écorce) dé 

Serpolet (partie aérienne fleurie) in 

Solidage (partie aérienne fleurie) in 

Solidage verge d’or (partie aérienne fleurie) in 
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Nom de la plante et partie utilisée Mode 

Souci (capitule, fleur) in 

Sureau (fleur) in 

Sureau (fruit) dé ou in 

Temoe Lawacq (rhizome) dé ou in 

Thé noir (feuille) in 

Thé vert (feuille) in 

Thym (feuille, fleur) in 

Tilleul (écorce) dé 

Tilleul (fleur) in 

Tormentille (rhizome) dé 

Valériane (racine) in 

Varech (thalle) ma ou in 

Verveine odorante (feuille) in 

Viburnum (écorce de tige) dé ou in 

Vigne rouge (feuille) in 

Violette (fleur) in 

 


