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Posologie 
Intervention : 0,75 ml à 1 ml, 4 à 5 fois par jour.

Traitement : 1 ml, 3 fois par jour.

Mode d’emploi
Bien brasser avant l’utilisation. Prendre dans une gorgée d’eau, 15 
à 30 minutes avant les repas. Lors d’un traitement à long terme, 
donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
On emploie principalement l’actée noire en période prémenstruelle et 
à la ménopause. Elle agit alors sur trois axes : elle normalise les niveaux 
d’estrogènes, exerce une action antispasmodique et calme l’irritabilité 
nerveuse. Elle est particulièrement efficace dans les états d’irritabilité 
associés aux déséquilibres hormonaux et calme les troubles nerveux 
liés au SPM et à la ménopause : irritabilité, anxiété, tension nerveuse, 
troubles du sommeil, migraines et symptômes dépressifs mineurs. 
L’actée noire a aussi une action tonique sur l’utérus et les organes 
reproducteurs. Elle atténue les crampes utérines et normalise les 
menstruations peu abondantes.
L’actée noire est fréquemment utilisée en traitement complémentaire 
pour les conditions qui nécessitent une réduction de la LH (hormone 
lutéinisante), comme les kystes et le SOPK (syndrome des ovaires 
polykystiques). Plusieurs études ont démontré que l’efficacité de l’actée 
noire pour réduire les bouffées de chaleur est attribuable à son action 
inhibitrice sur la LH. Elle réduit la sécheresse vaginale et contribue à 
réduire la taille des fibromes chez les femmes ménopausées. Des 
études ont aussi démontré que l’actée noire ne semble pas avoir d’effets 
proliférateurs sur les cellules cancéreuses des tissus mammaires et 
qu’elle est sécuritaire chez les femmes ayant des antécédents ou une 
hérédité de cancer du sein.
Actaea racemosa est un tonique du système cardio-vasculaire, 
elle est donc intéressante lors de symptômes cardiaques associés 
à la ménopause. Elle améliore la circulation sanguine, normalise 
la tension artérielle et atténue les palpitations cardiaques. L’action 
antispasmodique de l’actée noire permet de soulager les spasmes, 
les tensions musculaires et les spasmes bronchiques. Elle est 
antirhumatismale, anti-inflammatoire et analgésique. Elle est 
employée pour soulager les acouphènes.
Les principaux constituants de l’actée noire sont des glucosides 
triterpéniques (actéine, cimicifugoside, cimifugine, racémoside, 
cimiracémoside A), acides (férulique, isoférulique, salicylique, 
caféique), flavonoïdes (biochanine A, kaempférol), acides gras (oléique, 
linoléique, palmitique), tanins et glucides. 

Associations favorables 
Ménopausix dans les cas d’inconforts liés à la ménopause.
Hormonix lors de SPM, menstruations irrégulières, ménopause.
Hormonathé pour les symptômes de ménopause, kyste, 
endométriose.
Achillée ou Vitex en teinture pour les bouffées de chaleur de la 
ménopause.
Menstruix lors de syndrome prémenstruel, menstruation 
abondante ou douloureuse.
Aubépine lors de troubles cardiaques pendant la ménopause.

Utilisations traditionnelles
Systèmes reproducteur féminin : menstruations irrégulières ou 
abondantes, dérèglement hormonal, saignement post-partum, 
syndrome prémenstruel (SPM), dysménorrhée, symptômes de la 
ménopause (bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, insomnie, 
tension nerveuse).
Systèmes nerveux et cardio-vasculaire : anxiété, tension nerveuse 
liée au SPM et à la ménopause, hypertension artérielle, palpitations.
Autres : spasmes et douleurs musculaires, douleurs articulaires, 
acouphènes, toux, spasmes bronchiques, coqueluche.

Historique
Plante indigène de l’Amérique du Nord, l’actée noire était utilisée à des 
fins médicinales par les peuples des Premières Nations. Les tribus de 
l’est telles que les Cherokee, les Delaware, les Iroquois et les Micmacs 
utilisaient l’actée noire pour soulager plusieurs conditions : insomnie, 
troubles gynécologiques, rhumatismes, urticaire. La plante a rapidement 
été adoptée par les colons européens et incluse dans la pharmacopée 
américaine. L’actée noire fut présentée à la communauté médicale 
pour la première fois en 1844 par Dr John King qui la prescrivait pour les 
rhumatismes et les troubles nerveux. Au milieu du 19e siècle, les médecins 
éclectiques américains l’employaient pour traiter des conditions telles 
que dysménorrhée, infertilité, fausse-couche et crampes sévères après 
l’accouchement. À ce jour, elle est l’une des plantes médicinales les plus 
utilisées par les femmes en ménopause.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, si vous allaitez, si vous souffrez de troubles du foie 
ou si des symptômes de troubles du foie se manifestent. Ne pas 
utiliser durant la grossesse.

Interactions
Aucune connue.

Actée noire teinture
Irritabilité – SPM - Ménopause
Douleurs et tensions prémenstruelles

Chaque ml contient
Actée noire racine fraîche Actaea racemosa 1:4 235  mg Biologique

Alcool 55 %, certifié biologique

NPN 80001799
Format 50 ml



femina

V
vegan

Plantes fraîches biologiques du jardin.
Fabriqué selon les bonnes pratiques manufacturières. 

SANS additif, colorant, sucre ajouté, gluten, soya ni OGM.
Kacher, végane et non irradié.

actée noire teinture
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