
 

TEUCRIUM MARUM 
GERMANDREE MARINE ou DES CHATS 

 

 
OBSERVATION  
 
       La petite fille Gabrielle de K… est amenée par ses parents à ma consultation en août 
2011. Les motivations sont les suivantes : 
 
■ Rhinite chronique avec croûtes verdâtres qui lui procure sans cesse une impression d’avoir 
un corps étranger dans le nez 
 
■ Otites séreuses chroniques (OSM) avec cathare tubaire (=trompe d’Eustache résistante à 
toutes les manœuvres ostéopathiques), ronflement nocturne, indication formelle, d’après 
l’ORL d’adénoïdectomie (végétations « énormes ») 
 
■ Comportement surexcité, toujours irritable, « n’écoute rien », très perturbée par les 
contes de fées (et pourtant sa boite à jouets n’est constituée que de fées, de sorcières 
« Halloween » et d’une multitude de poupées « Barbie »). Malgré ses OSM elle a une 
hyperacousie : ne supporte pas que l’on parle fort, ne tolère pas le bruit des autres dans la 
classe de GSM. 
A noter : la maman avait un fibrome utérin qui a dû être opéré pour permettre la grossesse 
de Gabrielle (précédée par deux fausses couches) 
 
■ Gabrielle a des ongles incarnés des deux gros orteils qui lui procurent des abcès autour 
des ongles de façon répétée. 
 
     Gabrielle a absorbé  moult médicaments allopathiques (antibiotiques, corticoïdes, 
« calmants » de toute sorte… et tous les vaccins de la terre !) 
Le médecin généraliste homéopathe consulté a préféré baisser les bras déclarant qu’elle a 
trop de « barrages » induits par l’allopathie et donc qu’elle était « résistante à 



l’homéopathie ». Donc Gabrielle est maintenant soignée par une magnétiseuse qui lui trouve 
« les vers », d’autant plus que la famille habite au bord de l’Océan Atlantique, à quelques 
dizaine de kilomètres de Nantes. 
 
Quelles doses de TEUCRIUM MARUM vont permettre : 
 → de lever le « barrage » 
  → d’éviter l’adénoïdectomie 
  → de guérir les panaris sans rechute, avec 2 ans de recul, 
  →de trouver le remède de fond qui n’est autre que PHOSPHORICUM 
ACIDUM et/ou PHOSPHORUS. 
 
     Ainsi depuis deux ans, l’homéopathie « marche » très bien pour Gabrielle, qui n’a plus 
besoin des médicaments allopathiques et qui, d’ailleurs, n’est pratiquement jamais plus 
malade (sauf quelques « gastro » qui guérissent tout de suite avec PHOSPHORICUM 
ACIDUM). 
 
L’HISTOIRE DE TEUCRIUM MARUM 
 TEUCRIUM MARUM est le « thym des chats » ou germandrée maritime 
(cat-Thyme en anglais). 
 En France, TEUCRIUM est souvent considéré comme un « petit remède » 
(en fait il a plus de 700 symptômes dans le répertoire homéopathique de J. T. KENT !) 
 
Place dans la matière médicale homéopathique : 
     Pour certains, TEUCRIUM est un médicament « tuberculinique » donc avec un grand 
intérêt en pathologie respiratoire, également « psorique » à cause d’un grand appétit et des 
problèmes de peau, enfin les pédiatres homéopathes le considèrent comme remède 
« sycotique » en raison de la grande sensibilité à l’humidité, des anomalies des ongles et de 
la chronicité des symptômes. A noter que TEUCRIUM est encore sous utilisé en pédiatrie. 
 
      Pour les grands médecins homéopathes historiques (CLARKE, BOERICKE, HERING, 
SCHMIDT.. .) ce médicament convient surtout aux âges extrêmes de la vie : le nourrisson et 
le vieillard… j’y ajouterais un grand intérêt chez l’adolescent ! 
 
LES ÂGES DE TEUCRIUM MARUM 
■ le nourrisson  
 → hoquet excessif après les biberons, 
 → douleurs gastriques avec un appétit souvent énorme, 
 → fièvres récurrentes, 
 → début de pathologies ORL chroniques (surtout nez bouché avec        
croûtes) 
 
■ l’enfant 
 → on retrouve les problèmes, ORL, avec souvent diminution de l’odorat, 
 → apparition de polypes (nez, oreilles) 
 → parasitoses : verminoses dues aux ascaris ou, plus souvent, aux oxyures 
(= « les vers »), avec leur cortège de troubles du sommeil, prurit de l’anus, hyperexcitation. 
 



■ Intérêt chez l’adolescent 
 TEUCRIUM a été peu employé chez les ados… et pourtant il correspond très 
souvent à des troubles du comportement à type de surexcitation :  
 □ Irritabilité (surtout après les repas) 
 □ Joyeux, désir irrésistible de chanter, même en cours de maths, 
 □ Bavard le jour, somnambule la nuit, 
 □ Irascible, il ne supporte pas tellement le dialogue avec ses  camarades 
 □ Sensation de tremblements dans tout le corps (et des céphalées 
aggravées par tout contact sur le crâne) 
 □ Enfin l’ado « paresseux » peut être stimulé et ainsi retrouver le chemin de 
ses livres et cahiers grâce à TEUCRIUM ! 
 
TEUCRIUM MARUM dans la pratique quotidienne : 
 A tous les âges, du nourrisson au jeune adulte (plus tard à la personne très 
âgée… mais ce n’est pas notre sujet). 
 ■ Pour tous les problèmes ORL 
 ■ Pour les problèmes de peau (y compris parfois le psoriasis des extrémités) 
 ■ Pour les problèmes digestifs et la boulimie, 
 ■ Pour les parasitoses 
 ■ Pour les états nerveux : irritabilité, excitation puis épuisement. 
 
CONCLUSION 
    TEUCRIUM MARUM, bien que souvent méconnu et sous utilisé, n’est pas un « petit 
remède »… il a toute sa place dans la boîte à outils du médecin homéopathe qui a pris la 
peine de l’étudier attentivement. 
    TEUCRIUM MARUM peut être considéré comme un polychreste circonstanciel, selon 
l’expression du docteur Lamothe, pédiatre toulousain. 
 
    Je rappelle qu’un « polychreste » est un médicament d’utilisation quotidienne dans de très 
nombreuses circonstances pathologiques (comme SULFUR, SEPIA, LYCOPODIUM, NATRUM 
MURIATICUM, etc…) 
 
La boite à jouets de l’enfant doit rejoindre la boite à outils du médecin, c’est là l’héritage 
que nous a laissé le docteur Patricia LE ROUX, experte en recherche en homéopathique 
pratique et quotidienne. 
                                                                      François GASSIN 
                                                                               Nantes 
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