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HIBISCUS BIO® Nat&Form
PLANTE MÉDICINALE VALIDÉE 
SCIENTIFIQUEMENT CONTRE 
L’HYPERTENSION

MÉDECINES



LA FONDATION ANTENNA S’ENGAGE 
POUR LA COLLABORATION ENTRE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
MÉDECINE TRADITIONNELLE, AFIN 
D’AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS.

Les populations les plus démunies ont rarement accès aux 
médicaments modernes de qualité ou quelques fois ils 
préfèrent recourir aux ressources traditionnelles. Des recherches 
cliniques ont montré que les médecines traditionnelles 
locales offrent d’importantes possibilités pour le traitement 
de maladies courantes telles que le paludisme, le diabète 
ou l’hypertension.

Les résultats d’études médicales classiques menées par Antenna sur 
des méthodes thérapeutiques locales permettent à la communauté 
de faire des choix bien informés et de développer une économie 
locale basée sur des ressources thérapeutiques.
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PLANTES MÉDICINALES 
VALIDÉES 
SCIENTIFIQUEMENT

Antenna Médecines vise à 
freiner l’épidémie d’hypertension 
auprès des populations démunies 
et également dans les pays 
occidentaux où la demande en 
produits naturels et dépourvus 
d’effets indésirables est en forte 
augmentation. En Europe, les 
revenus des produits vendus 
servent à financer des projets 
d’Antenna Médecines.  

L’efficacité des plantes a été 
évaluée en collaboration avec 
l’Université de Genève et 
l’Université Gaston Berger au 
Sénégal. Les gélules d’Hibiscus 
Bio sont fabriquées par le 
laboratoire Nat&Form.

DANS CERTAINS PAYS EN DÉVELOPPEMENT, JUSQU’À 

80% DES HABITANTS 

ONT RECOURS À LA MÉDECINE TRADITIONNELLE

POUR LES SOINS PRIMAIRES 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

Combretum micranthum 
(connu sous le nom de Kinkeliba) 
et Hibiscus sabdariffa (connu 
sous le nom de Bissap) sont 
utilisés dans la préparation de 
boissons populaires en Afrique 
de l’Ouest et pour traiter 
l’hypertension.

Deux essais cliniques contrôlés 
randomisés ont été menés sur 
l’efficacité de l’Hibiscus et du 
Combrethum (sous forme de 
gélules, de comprimés et de 
tisanes), dans des centres de 
santé autour de Saint-Louis du 
Sénégal par des chercheurs de 
l’Université de Saint-Louis et de la 
Fondation Antenna.

Dans l’un des essais cliniques, les 
deux plantes ont été comparées 
au traitement de référence 
(traitement moderne importé) 
pour l’hypertension légère à 
modérée, avec un suivi de 6 mois. 
Les plantes ont été préparées sous 
forme de poudre (comprimés) ou 
de thé (décoction). Cinq groupes 
ont ainsi été comparés : 2 groupes 
de chaque plante, et le groupe 
de contrôle avec le traitement de 
référence. Il a été constaté que 
l’utilisation de l’une ou l’autre des 
plantes, en comprimé ou en thé, 
était associée à une réduction de 
la pression artérielle similaire à 
celle obtenue avec le traitement 
de référence (cf graphique).  

SÉCURITÉ & PRODUCTION

• Le traitement est bien toléré 
et aucun événement indésirable 
grave n’a été signalé.

• Nat&Form garantit l’innocuité 
de ses produits, notamment 
grâce à des analyses 
microbiologiques et chimiques 
de chaque lot de plante selon 
les normes en vigueur.

• Afin de garantir une parfaite 
traçabilité, les certificats de 
conformité qualité de chaque 
emballage peuvent être 
consultés en ligne grâce au 
numéro de lot.

Pour plus d’informations concernant la qualité du produit :  
www.nat-form.com
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PRESSION DIASTOLIQUE PENDANT 6 MOIS
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Bissap en comprimé

Bissap en décoction

Kinkeliba en comprimé

Kinkeliba en décoction

Captopril

PARTENAIRES
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LA MISSION DE LA FONDATION 
ANTENNA EST DE S’ENGAGER 
DANS LA RECHERCHE ET LA 
DIFFUSION DE SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES ET MÉDICALES 
ADAPTÉES AUX BESOINS 
ESSENTIELS DES POPULATIONS 
LES PLUS DÉMUNIES. 

En collaboration avec un réseau 
international de scientifiques, 
Antenna entreprend et participe 
à des projets de recherche dans 
les domaines de la nutrition, 
de l’eau potable, de l’agriculture, 

LA FONDATION 
ANTENNA
La Fondation Antenna est une fondation suisse à but 
non lucratif et reconnue d’utilité publique.

OBJECTIF 
ASSURER 
L’AUTONOMIE 
DES 
POPULATIONS 
LOCALES

EAU & HYGIÈNE ÉNERGIE NUTRITION

AGROÉCOLOGIE MÉDECINES MICROCRÉDIT ÉCOLES

de la médecine et de l’énergie et 
dans toutes les solutions adaptées 
aux besoins essentiels. 


