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De Hahnemann 

aux laboratoires homéopathiques 

> Les débuts du médicament homéopathique 

En 1797, soit sept ans après avoir énoncé le principe de similitude dans la 
Materia medica de Cullen, Hahnemann utilisait, comme ses confrères, des 
doses classiques et seul le principe de similitude était fondamental et suffisant 
à ses yeux. 

C'est réellement, comme nous l'avons évoqué dans un paragraphe 
précédant, pour éviter l'aggravation des substances médicamenteuses que 
Hahnemann a beaucoup travaillé sur le mode de préparation du médicament 
homéopathique. C'est pourquoi, il abandonne l'usage des doses massives clas-
siquement usitées à son époque dès 1801, date à laquelle il décrit, pour la 
première fois, l'usage de racines de bryone et d'opium diluées au millième 
dans la prévention de la scarlatine. 

En 1814, il explicite une technique de dilution1 au centième qu'il a mise au 
point, toujours avec la racine de bryone. En 1816, dans sa matière médicale, il 
indique le mode de préparation de ses médicaments par dilutions successives 
au centième. 

En 1819, il explique que le principe de similitude ne suffit plus, il précise 
que pour éviter les aggravations médicamenteuses, il faut diminuer les doses 
car « plus la dose est petite, plus l'action est douce ». 

Les médicaments homéopathiques étaient alors administrés sous forme de 
gouttes. C'est à cette époque que le comte de Korsakoff propose l'imprégna-
tion de quelques gouttes de la solution alcoolique de la substance sur des 
globules de sucre et leur conservation dans des petits tubes de verre. 

Parallèlement à ces vingt années de recherche menées sur le médicament, 
Hahnemann finit par penser que l'aggravation très modérée des symptômes 
initiaux de la maladie est un critère d'efficacité, mais il comprend surtout que 
les dilutions modifient profondément la substance de départ. 

Agir dans ce sens pour renforcer l'activité de la substance, sans en 
augmenter les phénomènes d'aggravation, devient son but. Son expérience 
l'amène alors à fractionner les prises du médicament. Ainsi énonce-t-il qu'une 
même dose de médicament administrée en plusieurs fois, à de courts inter-
valles de temps, a une efficacité bien supérieure à la prise unique de cette dose. 

Pour augmenter encore la « puissance » du médicament, et pour des raisons 
déjà énoncées2, il propose la dynamisation, car il constate que l'efficacité varie 
avec le mode de préparation du médicament. En conséquence, il propose un 
début de standardisation du mode de préparation du médicament, technique-
ment compliqué à expliquer dans ce livre, car, vous l'avez compris, au moins 
au début ce sont les médecins eux-mêmes qui préparaient leur médicament. 

1. Voir le mode de préparation du médicament homéopathique page 36. 
2. Reportez-vous au chapitre sur les doses infinitésimales page 22. 
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Cette dynamisation, c'est-à-dire l'agitation des solutions diluées à chaque 
palier de dilution, pour Hahnemann doit, en outre, être spécifique des sub-
stances employées. Il conseille de moduler le nombre de dynamisations en 
fonction des substances, pour ne pas rendre le médicament trop actif et 
risquer de provoquer une aggravation médicamenteuse trop intense. 

Face à ses détracteurs, pour expliquer l'activité de si faibles doses, il émet 
l'hypothèse d'une modification des propriétés dynamiques et physico-chimiques 
de la substance médicinale lorsqu'elle est préparée homéopathiquement. 

Dès le début, l'homéopathie s'est posé des questions non encore résolues 
de façon consensuelle aujourd'hui : la pharmacologie des doses infinitésimales 
ou hautes dilutions, la nature de l'excipient (eau, degré alcoolique, lactose, 
saccharose ou autres), les taux de dilutions, la nature de la dynamisation 
(nombre et importance des agitations-succussions). 

Il en résulte, hier et encore aujourd'hui, des débats entre les médecins 
homéopathes sur la prévalence du principe de similitude sur la question des 
dilutions-dynamisations, et inversement. 

Si Hahnemann a été très préoccupé par le mode de préparation du médica-
ment homéopathique, il s'est beaucoup moins intéressé à la question de la 
posologie, c'est-à-dire à la quantité totale de médicament à administrer au 
malade en fonction de son âge, de son poids et de la nature de sa maladie. 

C'est à la fin de sa vie qu'il met au point le procédé de préparation du médi-
cament homéopathique encore utilisé aujourd'hui. La description de ce 
procédé paraîtra à titre posthume en 1921 dans la sixième édition de son 
Organon. 

Des médecins homéopathes allemands s'opposèrent farouchement à 
Hahnemann, privilégiant surtout le principe de similitude, ne reconnaissant 
pas l'intérêt des hautes dilutions dans la méthode homéopathique. 

Cependant, les recherches de Hahnemann suscitèrent généralement beau-
coup d'intérêt et de travaux parmi les médecins homéopathes en Europe et en 
Amérique. 

De nombreux médecins et pharmaciens proposèrent des techniques de 
préparation très variées des médicaments homéopathiques. Certaines sont très 
intéressantes, mais elles ont été abandonnées du fait soit de leur complexité, 
soit de leur industrialisation très difficile. Seules ont résisté à l'épreuve du 
temps la méthode des flacons séparés, dite méthode hahnemannienne et la 
méthode de préparation en flacon unique du comte de Korsakov1. 

> Le début de la mécanisation 
Très vite, est apparue aux médecins homéopathes du fait du développe-

ment de l'homéopathie la nécessité de standardiser et de préparer de façon 
mécanique et non plus manuelle les médicaments homéopathiques. 

Le Lyonnais Benoît Mure fut le premier à franchir le pas et à tenter la fabri-
cation mécanique des médicaments homéopathiques selon la méthode des 

1. Reportez-vous aux chapitres sur la méthode des flacons séparés page 37 et la méthode de 
préparation unique de Korsakov page 38. 
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flacons séparés. De 1839 à 1844, il mit au point trois machines : une machine à 
réduire en poudre les substances les plus utilisées ; une machine à faire le vide 
pour éviter les impuretés et une machine à « secousses » pour dynamiser les 
substances. 

De nombreux autres procédés de mécanisation expérimentèrent les diffé-
rents modes de préparation du médicament homéopathique, tant en France, 
qu'en Europe et aux États-Unis. 

> Le rôle des pharmaciens 

Les premières pharmacies commençant à délivrer des médicaments 
homéopathiques apparurent en France en 1834-1835. 

Il semble que la première pharmacie homéopathique fut la pharmacie 
Pelletier fondée en 1835 à Lyon. 

En 1837, alors que Hahnemann s'installe rue de Milan à Paris, Henri Petroz, 
pharmacien en chef de l'hôpital de la Charité, après avoir préparé pour son 
frère médecin les médicaments homéopathiques, ouvre la première pharmacie 
homéopathique spéciale, rue Taitbout, à Paris, suivi de quelques-uns de ses 
confrères à Paris et en province. Cette pharmacie reprise en 1839 par les frères 
Catellan devint exclusivement homéopathique, éliminant de son comptoir 
tous les médicaments allopathiques. Ils créèrent ensuite quatre succursales 
dont la pharmacie Delpech qui existe encore. Ils furent parmi les principaux 
acteurs de la fabrication et de la distribution des médicaments homéopathi-
ques en France. Mais leur action ne s'arrêta pas là. 

Ce sont encore les frères Catellan qui éditèrent deux importantes publica-
tions pour le monde homéopathique : la deuxième et la troisième édition de la 
Nouvelle Pharmacopée homéopathique de Jahr, à laquelle collaborèrent 
Antonin Catellan pour la deuxième, puis Charles Catellan pour la troisième 
édition. Antonin Catellan joua également un grand rôle dans la fondation de 
l'hôpital Saint-Jacques à Paris et de nombreux dispensaires. 

En 1860, on compte en France 11 pharmacies homéopathiques spéciales, 
5 à Paris, 6 en province et plusieurs pharmacies mixtes ayant en dépôt quel-
ques médicaments homéopathiques. 

> De la pharmacie à l'industrie 

En 1911, Léon Vannier, célèbre médecin homéopathe, convainc son ami 
René Baudry, pharmacien, de pratiquer la pharmacie homéopathique. L'année 
suivante René Baudry ouvre sa «pharmacie générale homéopathique fran-
çaise » boulevard Malesherbes à Paris. Les deux hommes utilisent deux modes 
de préparation des médicaments homéopathiques : le mode de préparation 
hahnemannien des flacons séparés et le mode de préparation korsakovien en 
flacon unique. 

Ils écrivent de nombreux articles dans L'Homéopathie française, créent leur 
propre revue en 1912 ainsi qu'un enseignement de la thérapeutique et de la 
pharmacie homéopathiques. 

Ils se séparent en 1914. Baudry ouvre une pharmacie homéopathique à 
Annonay, puis, avec Massart, un autre pharmacien, le Laboratoire central 
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homéopathique. En 1929, des médecins homéopathes de renom, les docteurs 
Espinay, Bernay, Gallavardin et Lathoud demandent à Baudry d'ouvrir une 
pharmacie homéopathique à Lyon. Baudry fonde ainsi le Laboratoire général 
homéopathique rhodanien qui devient en 1930 le Laboratoire général 
d'homéopathie et de phytothérapie. En 1932, à la demande cette fois de méde-
cins parisiens, René Baudry fonde en 1932 les Laboratoires homéopathiques 
modernes à Levallois-Perret avec la collaboration d'un des frères Boiron, 
Henri, et Auguste Berne, ingénieur-conseil, dont il avait fait récemment la 
connaissance. À cette période, René Baudry s'entoure aussi de Jean Boiron 
auquel il confie la direction du laboratoire lyonnais qui devint la Pharmacie 
homéopathique rhodanienne (PHR). En 1941, les laboratoires PHR prennent 
un essor important et deviennent indépendants. 

Dans le même temps, en Moselle, René Marcel Lehning crée son labora-
toire en 1935. Il s'initie à l'homéopathie au cours de la Première Guerre 
mondiale, auprès de médecins spécialisés dans cette thérapeutique. Il fait 
des études médicales à Dresde, apprend la naturopathie, l'iridologie, l'hydro-
thérapie. Après avoir travaillé dix ans à Dresde et à Cologne pour un labora-
toire homéopathique allemand pour lequel il met au point des formules, il 
prend son indépendance et commence à commercialiser ses propres 
formules, les complexes Lehning que tous les médecins connaissent : L52®, 
L72®, Biomag® et bien d'autres, plus d'une centaine au total. Installé d'abord 
à son domicile, place Arsène-Vigeant à Metz, René Marcel Lehning utilise le 
parc de sa propriété pour construire son laboratoire. Il forme de nombreux 
médecins et thérapeutes à l'homéopathie et plus particulièrement au 
complexisme. En 1953, Henri Boiron crée son propre laboratoire rue 
Malesherbes et finalement en 1967, les deux laboratoires des frères Boiron 
fusionnent avec les Laboratoires homéopathiques modernes de René Baudry 
et deviennent les Laboratoires Boiron. 

Léon Vannier que nous avions laissé en 1914 ne reste pas inactif, il relance 
en 1923 la revue L'Homéopathie française fondée en 1912 avec Baudry et qui 
avait cessé de paraître au début de la Première Guerre mondiale. 

En 1926, sous l'égide de Léon Vannier, à partir de donations, est créée la 
Société des laboratoires homéopathiques de France qui devint les Laboratoires 
homéopathiques de France. 

Auguste Berne intervint dans ce laboratoire en créant un dynamiseur 
permettant la préparation des médicaments homéopathiques par la méthode 
hahnemannienne dite des flacons séparés. Léon Vannier abandonna le mode 
de préparation korsakovien en flacon unique qu'il trouvait non scientifique, 
considérant le dosage aléatoire. Par ailleurs, il eut parallèlement une activité 
d'enseignant et de propagande qui influença énormément les médecins 
homéopathes français et contribua largement à la diffusion de l'homéopathie 
dans notre pays. Les Laboratoires Boiron s'associeront en 1988 avec les Labo-
ratoires homéopathiques de France (LHF). 

Les Laboratoires Lehning connaissent un développement surtout régional 
jusqu'en 1968, date à laquelle René Lehning commence à vendre ses complexes 
dans toute la France. En 1975, son fils Gérard Lehning prend sa succession à 
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l'âge de 35 ans et transfère, à partir de 1979, son laboratoire à Sainte-Barbe à 
15 km de Metz (Moselle) - siège social actuel du Groupe Lehning - sur lequel il 
construit une unité ultramoderne de fabrication des teintures mères et des 
complexes homéopathiques. Il développe aussi son laboratoire en exportant 
ses médicaments dans de nombreux pays. En 2003, son fils Stéphane Lehning 
devient président du directoire. Il apporte sa touche personnelle en proposant, 
depuis 2006, au niveau national, la vente des médicaments homéopathiques 
unitaires (Belladonna, Chamomilla, Ignatia par exemple) en granules et en 
doses, alors que jusqu'à présent leur vente était limitée au niveau régional ; il 
développe encore l'international. 

L'histoire des Laboratoires Dolisos est mouvementée. Ces laboratoires sont 
créés en 1936 par un pharmacien, Jean Tétau. Il ouvre sa première usine de 
production en Touraine en 1945. En 1993, ils deviennent une filiale du Groupe 
Limagrain, absorbent le Laboratoire Helsey (Amiens) l'année suivante, et 
entrent dans le Groupe Pierre Fabre en 1998. En 2005, ils fusionnent avec les 
Laboratoires Boiron. 

En 1921, à la demande des médecins qui suivaient l'enseignement de 
Rudolf Steiner et du docteur Ita Wegman, les Laboratoires Weleda et deux 
cliniques « anthroposophiques » sont créés. Dès l'origine, la Société anthropo-
sophique universelle en est l'actionnaire majoritaire. Les médecins s'appuient 
pour leur prescription sur la médecine dite « anthroposophique » qui, comme 
l'homéopathie, utilise entre autres des médicaments dilués et dynamisés, mais 
s'en démarque par sa démarche qui suppose de connaître la parenté existant 
entre l'homme, la nature et la substance, et de tenir compte des ressources 
physiques, psychiques et mentales de l'être humain. Il existe aussi une « phar-
macopée » spécifique aux Laboratoires Weleda. 

La composition 

du médicament homéopathique 

Les matières premières employées proviennent de tous les règnes de la 
nature : animal, végétal ou minéral. 

> Les substances d'origine végétale 

Ce sont les matières premières les plus utilisées en homéopathie. Environ 
1 500 sont à l'origine des médicaments homéopathiques. 

La qualité et l'homogénéité des souches d'origine végétale sont le premier 
souci des laboratoires homéopathiques. 

Les plantes sélectionnées sont récoltées, si possible, fraîches et sauvages. Les 
plantes cultivées poussent sur des terrains choisis pour la qualité de leur sol et de 
leur eau, et dans des lieux protégés de la pollution et exempts de radioactivité. 
Les plantes dont l'habitat est éloigné sont transportées desséchées. 

Les substances végétales sont identifiées, triées et utilisées dès leur arrivée 
au laboratoire après un contrôle rigoureux de leur qualité. Les composants les 
plus importants seront dosés ensuite dans les teintures mères. 
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Selon les espèces, les parties de la plante utilisées sont différentes : les 
organes souterrains (les racines) pour Actea racemosa, la graine et son tégu-
ment pour jEsculus hippocastanum, le bulbe pour Allium cepa, le suc des 
feuilles pour Aloe, etc., ou la plante entière pour Aconitum napellus, Arnica 
montana ou Belladonna. 

> Les substances d'origine animale 
Parmi les souches d'origine animale on distingue : 
— les souches concernant les animaux proprement dits ; 
— les souches appelées biothérapiques qui sont des produits non chimique 

ment définis (sécrétions, excrétions pathologiques ou non, certains produits 
d'origine microbienne). 

Les souches d'origine animale 
Elles concernent : 
— soit l'animal entier, telles l'abeille (Apis mellifica), la fourmi rouge 

(Formica rufa), la cochenille (Coccus cactî] ; 
— soit une partie ou une sécrétion d'un animal, tel l'ambre gris, Ambra 

grisea, qui est une concrétion intestinale de cachalot ; ou Vipera, la vipère, dont 
le venin est utilisé dans le médicament homéopathique. 

Les souches animales répondent strictement à la réglementation en vigueur 
concernant la sécurité virale, c'est-à-dire interdiction des souches d'origine bovine 
et certificat d'origine requis. Cependant, selon la réglementation, les souches 
d'origine animale ne peuvent être délivrées qu'à partir de la dilution 4 CH. 

Les biothérapiques 
Les biothérapiques sont des produits non chimiquement définis (sécrétions, 

excrétions pathologiques ou non, certains produits d'origine microbienne). Tous 
ces biothérapiques sont préparés en respectant les critères de sécurité virale 
requis et sont en conformité avec les recommandations européennes. 

Ils sont classés généralement en trois catégories : les biothérapiques codex, 
les biothérapiques simples, les biothérapiques complexes. 

« Les biothérapiques codex 
Ils sont obtenus à partir de sérums, vaccins, toxines, anatoxines et préparés 

par des laboratoires spécialisés. Ils sont au nombre de onze et sont détaillés 
dans le dictionnaire des médicaments. Les souches sont : 

— Aviaire, une tuberculine aviaire ou des oiseaux, et Tuberculinum, une 
tuberculine brute obtenue à partir de la culture de cellules souches de 
Mycobacterium tuberculosis ; 

— Diphtericum préparé à partir d'un sérum antidiphtérique, et Diphtero- 
toxinum, l'anatoxine diphtérique ; 

— DTTAB,    le    vaccin    antidiphtérique,    antitétanique,    antitypho- 
parathyphoïdique A et B, et VAB, vaccin bilié de Calmette et Guérin et Vaccino- 
toxinum préparé à partir du vaccin antivariolique ; 

— Influenzinum, médicament bien connu préparé à partir du vaccin anti 
grippal de l'année en cours, Sérum de Yersin, un sérum antipesteux, aussi 
utilisé dans la grippe ; 
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— Gonotoxinum, une suspension de gonocoques tués par chauffage et 
Staphylotoxinum, un lysat de cultures pures de Staphylococcus aureus. 

« Les biothérapiques simples 
Ce sont des souches issues de cultures microbiennes spécifiques, pures, 

lysées et détoxifiées dans des conditions déterminées : 
— Anthracinum, un lysat de cultures de Bacillus anthracis (germe de la 

maladie du charbon) ; 
— Colïbacillinum, un lysat de cultures d'Escherichia coli ; 
— Eberthinum, un lysat de cultures de Salmonella typhi (germe respon 

sable de la fièvre typhoïde) ; 
— Enterococcinum, un lysat de cultures de Streptococcus fecalis (germe 

responsable d'infections bactériennes du nouveau-né) ; 
— Paratyphoïdinum B, un lysat de cultures de Salmonella para typhi B 

(germe responsable de la paratyphoïde) ; 
— Proteus vulgaris, un lysat de cultures Proteus vulgaris (germe saprophyte 

du tube digestif et des muqueuses respiratoires supérieures) ; 
— Staphylococcinum, un lysat de cultures de Staphylococcus aureus (germe 

responsable de gastro-entérites et d'infections cutanées) ; 
— Streptococcinum, une suspension lysée et atténuée de Streptococcus 

pyogenes. 
Vous trouverez les indications de ces biothérapiques dans le dictionnaire 

des médicaments. 
« Les biothérapiques complexes 
Ce sont des préparations obtenues à partir de substances non chimique-

ment définies, de sécrétions ou d'excrétions pathologiques et ne correspon-
dant pas à un produit pur : 

— Luesinum, un lysat à base de sérosités tréponémiques de chancres syphi 
litiques primitifs ; 

— Medorrhinum, un lysat à base de sécrétions urétrales de blennorragie ; 
— Morbillinum, un lysat à base d'exsudats prélevés chez des sujets atteints 

de la rougeole ; 
— Pertussinum, un lysat d'expectorations de coquelucheux ; 
— Psorinum, un lysat réalisé à partir d'un prélèvement de lésions de gale ; 
— Pyrogenium, un lysat à base d'autolysat de tissu musculaire de porc ; 
— Sérum anticolibacillaire, préparé à partir du sérum de moutons ayant été 

immunisé par des cultures tuées d'Escherichia coli; 
— Tuberculinum residuum, un dérivé du bacille tuberculeux. 
Vous trouverez les indications de ces biothérapiques dans le dictionnaire 

des médicaments. 
« Les isothérapiques 
On distingue les hétéro-isothérapiques et les auto-isothérapiques qui sont 

aussi des biothérapiques. Les auto-isothérapiques sont des médicaments 
homéopathiques préparés à partir de souches provenant du malade lui-même, 
à partir par exemple de la salive du malade. Une directive publiée au JO 
(Journal officiel] du 2 juillet 1998 interdit leur préparation. 
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Les hétéro-isothérapiques sont préparés extemporanément à partir d'aller-
gènes d'origine variée : 

— de l'habitat, tels les plumes d'animaux, les poils de chat, les poussières 
de maison, par exemple, mais aussi des pollens ; 

— de l'environnement professionnel (peinture, ciments, laque, vernis, etc.) ; 
— de l'environnement personnel (produits ménagers, de toilette, vête 

ments) du malade. 
Ces préparations ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. 

> Les substances d'origine minérale 
Les souches d'origine minérale proviennent : 
— de corps naturels tels le sel de mer (Natrum muriaticum), la nacre de la 

coquille d'huître (Calcarea carbonica), la silice (Silicea) ou le pétrole (Petroleum) ; 
— de corps composés définis par leur mode de préparation. C'est le cas de 

Causticum, mélange de chaux et de bisulfate de potasse, ou celui d'Hepar 
sulfur, mélange de calcaire d'huître et de fleur de soufre purifiée ; 

— des substances chimiques pures, comme le soufre, Sulfur ou l'iode, lodum. 

Mode de fabrication : 
de la matière première 

au médicament homéopathique 

La préparation du médicament homéopathique passe par deux étapes 
essentielles : 

— la transformation de la matière première en solution alcoolique ou en 
poudre afin qu'elle puisse être déconcentrée ; 

— la dynamisation qui consiste en l'agitation des solutions obtenues entre 
chaque déconcentration. 

> La transformation de la matière première 
Les matières premières arrivent dans les laboratoires homéopathiques à 

l'état brut. Elles sont transformées en souches homéopathiques, c'est-à-dire en 
substances de base qui serviront de point de départ à la fabrication du médica-
ment homéopathique. 

Les substances de base sont : 
— Pour les matières premières solubles, des teintures mères, c'est-à-dire 

des solutions liquides provenant de la macération dans l'alcool et/ou dans 
l'eau distillée de matières premières naturellement solubles. C'est le cas des 
plantes, des animaux et des substances minérales solubles. 

— Pour les matières premières insolubles, des poudres obtenues par tritu 
ration, c'est-à-dire par broyage de la substance, seule ou dans du lactose. La 
souche est ensuite déconcentrée dans du lactose et la première dilution liquide 
peut être préparée à partir de la 3 CH ou 6 DH. C'est le cas des substances 
minérales insolubles. 
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Q u ' e s t - c e      q u e      l ' h o m é o p a t h i e  

> La préparation des dilutions, 
la spécificité du médicament homéopathique 

Une fois les matières premières transformées en souches homéo-
pathiques, celles-ci sont déconcentrées jusqu'à l'obtention des dilutions 
souhaitées. 

La méthode des flacons séparés 
Les déconcentrations successives de la souche permettent d'obtenir le 

niveau de dilution souhaité. Le principe est simple : il consiste à diluer dans un 
flacon une unité de la substance de départ dans 99 parties d'alcool pour 
obtenir la 1 CH, ce qui signifie la Centésimale Hahnemannienne. Puis de diluer 
à nouveau, dans un autre flacon, une unité de la 1 CH dans 99 parties d'alcool 
pour obtenir la 2 CH, etc. 

Autrement dit, il y a 1 pour cent de la substance de départ dans la 1 CH, 
1 pour 10 000 dans la 2 CH, 1 pour 1 000 000 dans la 3 CH, etc. 

Quand les déconcentrations se font sur un mode décimal, une unité de la 
substance de départ est diluée dans neuf parties de solvant. La 1 DH, Décimale 
Hahnemannienne, ou XH ou X est ainsi obtenue. 

 

Entre chaque dilution a lieu la dynamisation de la souche homéopathique. 
C'est une opération spécifique qui consiste en l'agitation et le frottement de la 
souche sur les parois du récipient. Elle s'effectue mécaniquement au moyen 
d'un appareil qui garantit un temps et un nombre de dynamisations reproduc- 
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Ce procédé permet d'obtenir des dilutions successives. C'est, par exemple, 
Belladonna 4 CH, Belladonna 5 CH, Arnica 9 CH. 

Les laboratoires homéopathiques délivrent pour ce mode de préparation 
les souches allant de la 1 DH à la 30 CH pour les dilutions. 

La méthode de préparation en 
flacon unique de Korsakov 
Depuis 1993, la méthode de préparation en flacon unique, mise au point 

par le comte Korsakov en 1832, est disponible en France. Ce mode de fabrica-
tion - bien que couramment utilisé à l'étranger - a été longtemps interdit en 
France car il était jugé trop imprécis par le législateur. Il reste encore marginal 
en France. 

Cette technique permet d'obtenir l'ensemble des dilutions à partir de 
l'emploi d'un flacon unique que l'on vide après chaque dilution et dynamisation. 

Expliquons-nous ! Je remplis un flacon de la teinture mère de la substance, 
j'agite (dynamisation), je vide son contenu : il est admis qu'il reste sur les 
parois du flacon 1 % de la quantité de départ à laquelle est ajouté 99 % d'alcool. 
J'obtiens ainsi la première dilution korsakovienne ou 1 K. Je refais les mêmes 
opérations, c'est-à-dire je conserve 1 % de la 1 K que je complète avec 99 % 
d'alcool et me voilà avec la deuxième korsakovienne, qui contient déjà la 1 K, 
et ainsi de suite. 

Les laboratoires homéopathiques délivrent pour ce mode de préparation, 
des dilutions allant de la 6 k à la 100 000 K selon les souches. 

1. 1018 = 1 suivi de 18 zéros. 
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tibles. Cette étape capitale, indispensable à l'activité et à la fabrication du 
médicament homéopathique, est une de ses spécificités. 
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