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Une prestigieuse distinction européenne pour le Prof.
Kurt Hostettmann

Andrew Marston et Jean-Luc Wolfender

En 2006, le Professeur Kurt Hostettmann célébrait 25 ans d’activité scientifique
intense à la tête du Laboratoire de Pharmacognosie et Phytochimie de l’Ecole de
Pharmacie Genève-Lausanne (JSPH no * 2006). Au mois d’avril dernier, la très
importante contribution du Prof. Hostettmann à l’étude des plantes médicinales,
ainsi que son aura internationale ont été reconnues officiellement par la Société
Phytochimique Européenne (‘Phytochemical Society of Europe’, PSE) qui lui a
décerné sa médaille (‘PSE Medal’). Ce prix prestigieux, le plus important au
niveau européen dans le domaine, lui a été attribué à l’Université de Cambridge
lors du symposium jubilé des 50 ans de cette société (www.pse50.com). En 50
ans d’activité, seuls cinq scientifiques de renom on reçu cette médaille
(www.phytochemicalsociety.org/psemedal.htm).
Le Prof. Hostettmann a joué un rôle déterminant dans la PSE puisqu’il en a été le
vice-président de 1986 à 1988, puis le président de 1988 à 1990. Il a organisé 4
symposiums internationaux pour le compte de la société et plus de 130 parmi
ses 500 articles scientifiques ont été publiés dans le journal officiel de la PSE
‘Phytochemistry’. Cette même société avait déjà reconnu en 1981 les talents de
Kurt Hostettmann en lui attribuant le prix ‘Tate and Lyle’. C’est d’ailleurs cette
année là qu’il fut nommé Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne. Le Prof.
Hostettmann n’a pas uniquement joué un rôle de premier plan au niveau de la
PSE. Il a organisé plus de 8 congrès internationaux en Asie, en Afrique et en
Amérique du sud pour le compte de deux sociétés, dont il est le président (IOCD
et ISDNP, www.iocd.org; www.isdnp.org) qui s’occupent de la promotion du
développement de la chimie des produits naturels dans les pays en voie de
développement.
Cette médaille fait suite à plusieurs consécrations internationales récentes qui
couronnent la carrière exceptionnelle du Prof. Hostettmann. Ainsi en 2005, le
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Prof. Hostettmann a été le premier ‘non-pharmacien’ élu membre correspondant
étranger de l’Académie Nationale de Pharmacie de Paris. De plus, durant cette
même année il a été honoré par ses collègues chinois qui l’ont nommé Professeur
Honoraire à la Shandong University à Jinan, une très célèbre institution de la
province natale de Confucius où de nombreux chercheurs travaillent sur les
plantes utilisées en médecine traditionnelle chinoise. A ces distinctions s’ajoutent
encore deux titres de Docteur Honoris Causa, ainsi que plusieurs nominations de
Professeur Honoraire dans des Universités étrangères.
Les succès remarquables du Prof. Hostettmann sont aussi liés à son groupe de
recherche qui compte environ 25 chercheurs dont 11 doctorants. En 25 ans, plus
de 55 thésards, dont une majorité de pharmaciens, ont réalisé leurs doctorats
sous sa direction.
En plus de sa forte implication dans la recherche, le Prof. Hostettmann est
toujours resté à l’écoute du grand public et des étudiants. Il est en effet l’auteur
de nombreux ouvrages de vulgarisation et a donné d’innombrables conférences
qui ont

toujours conquis le cœur de son auditoire. A ce propos, un nouvel

ouvrage intitulé ‘Tout Savoir sur les Poisons Naturels ; Reconnaître les toxines de
la nature et s’en protéger’ vient de paraître aux éditions Favre et complète une
série de 4 autres livres dédiés aux plantes médicinales.
Chimiste de formation, le Prof. Hostettmann est devenu un des plus ardents
défenseurs de la profession de Pharmacien. Il n’a d’ailleurs pas ménagé ses
efforts

dans

la

form ation

continue,

aussi

bien

des

pharmaciens

(www.unige.ch/formcont/pharma) que des médecins (www.sspm.org) qu’il veut
sensibiliser à l’importance de la phytothérapie. Le message du Prof. Hostettmann
s’adresse aussi aux aînés. Il est très actif dans les programmes de conférences
pour ‘Connaissance3’ du canton de Vaud et pour les universités du 3ème âge de
Genève et de Neuchâtel. Il lui tient à cœur de rendre la

phytothérapie

scientifique et sérieuse, ainsi que d’informer le grand public via les médias, sur
les propriétés thérapeutiques, mais aussi sur les dangers des plantes. A cet
égard, mentionnons aussi qu’il est l’artisan principal de la création d’un
magnifique Jardin de plantes médicinales à Leysin, unique en Europe, où les
plantes

sont

regroupées

par

indications

thérapeutiques

(www.gentiana-

online.ch).
Après plus d’un quart de siècle d’activités dans le domaine des plantes
médicinales, le Prof. Hostettmann continue d’être porté par le dynamisme et la
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passion qui le caractérisent pour relever sans cesse de nouveaux défis. En tant
qu’ardent défenseur de la Pharmacognosie et de la Phytochimie, il ne fait aucun
doute que pour de nombreuses années encore, il jouera un rôle de tout premier
plan dans la chimie des produits naturels.
A l’occasion de la remise de cette prestigieuse distinction par la PSE, nous
félicitions chaleureusement le Prof. Kurt Hostettmann et lui souhaitons de
pouvoir continuer à partager sa passion pour les plantes médicinales et défendre
si brillamment la cause de la phytothérapie.
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