
12.  LE BAMBOU ET LA PHYTOTHERAPIE 

LE TABASHIR 

Il se dépose à l’intérieur des chaumes de bambous creux et surtout à proximité des nœuds, 

un exsuda riche en silice organique. Ce produit est traditionnellement récolté en chine et en Inde 

sous le nom de « tabashir ». Au Japon il s’agit du « tenchikuo ». Il est vendu séché sous forme de 

poudre qui contient 60 à 70% de silice, soit bien plus que la poudre de prêle des champs (equisetum 

arvense) utilisée dans la pharmacopée européenne  et qui en contient 10 à 15%. 

Il est également possible de récolter l’exsuda frais (sève) en coupant le chaume au pied et en 

chauffant la partie coupée pour augmenter la production.  

La silice joue un rôle dans l’organisation du tissu conjonctif en participant à l’édification et la 

régénération des structures cutanées telles que le collagène mais aussi  les fibres d’élastine. Le 

silicium est indispensable à la fixation du calcium et du magnésium dans l’organisme et potentialise 

l’action du zinc et du cuivre.  

Le tabashir est donc utilisée pour calmer l'asthme, les rhumatismes et pour  ses propriétés 

reminéralisantes vis-à-vis des phanères (ongles, cheveux). Il est également préconisé pour la 

protection des tissus musculaires, tendineux et osseux. Il entre parfois comme composé de crèmes 

car il tendrait  à limiter l’apparition des rides et des vergetures. 

 

AUTRES SUBSTANCES  

Les tisanes de jeunes feuilles, recueillies une fois par an à leur sortie pendant 4 à 6 

semaines/an,  sont, paraît-il, un excellent coupe-soif, riche en anti-oxydants, sans théine à saveur 

douce et aspect visuel rappelant le thé vert.  Dans ce cas, il convient comme pour les turions, de 

choisir des espèces avec des dates de sorties décalées, pour prolonger la saison de récolte. Certains 

genres et espèces sont plus prisées que d’autres, pour des questions de goûts et/ou de tradition :   

Shibatae kumasaca, sasa quelpaertensis et borealis au Japon,  Phyllostachys bambusoides ‘Lacrima 

deae’ et Phyllostachys vivax en Chine.  

Attention, on parle par abus de langage de «  thé de bambou » mais le thé est une boisson 

produite à partir de la feuille fermentée, plus complexe à maîtriser (tisane).  Les chinois ont analysé 

les feuilles du genre vivax et ont trouvé des quantités intéressantes de substances aux propriétés 

anti-oxydantes et anti-cancéreuses (polyphénols, …). Des extraits sont désormais commercialisés 

pour par exemple enrichir les boissons ou stabiliser les cosmétiques. Les feuilles séchées de cette 

espèce sont aussi utilisées en infusion dans la pharmacopée traditionnelle chinoise.  

Il existe également le charbon de bois de bambou qui possède des propriétés intéressantes 

(cf charbon actif) et le vinaigre issu de la condensation des vapeurs lors de sa production. Au Japon, 

le shikusaku sert notamment à adoucir la peau ou les cheveux. 

La difficulté d’une production en Europe de ces produits reste le coût de main d’œuvre.  

 


