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Growing herbs for the
medicine chest
by Erik Dorff, Statistics Canada

Farms across the country are increasingly growing
medicinal herbs to diversify their operations. It’s a
trend that started small but appears to be
spreading.

Wild ginseng was known to Aboriginals for
centuries. A Jesuit priest was the first European
to document the plant in 1716, and in 1721
exports began to China — soon after, their export
value was second only to fur. Today, the export of
truly wild ginseng is prohibited in Canada.

Cultivated ginseng has been grown commercially
in Canada on a small scale for decades. Sales data
were first gathered in 1980. That year, the crop
yielded $2.8 million; in 2003, production was
worth $62.3 million (Figure 1).

About 2,900 ha were planted with ginseng in
2001 on 380 farms in Ontario and British
Columbia.

A small but apparently increasing number of
producers are growing medicinal herbs other than
ginseng. In 2001, 140 farmers reported growing
235 ha of medicinal herbs such as echinacea,
valerian and St. John’s wort.

Cultiver des herbes pour remplir
l’armoire à pharmacie
par Erik Dorff, Statistique Canada

Au Canada, les agriculteurs se lancent de plus en plus
dans la culture des herbes médicinales pour diversifier
leurs activités. Cette tendance peu répandue à l’origine
semble s’accentuer.

Les Autochtones connaissaient le ginseng sauvage depuis
des siècles. En 1716, un prêtre jésuite a été le premier
Européen à documenter cette plante, qu’on a commencé à
exporter en Chine en 1721 — ce produit d’exportation
est rapidement devenu le plus important après les
fourrures. Aujourd’hui, l’exportation de ginseng sauvage
est interdite au Canada.

Le ginseng est cultivé à petite échelle au Canada à des
fins commerciales depuis des décennies. On a recueilli
pour la première fois des données sur les ventes en 1980.
Cette année-là, le rendement des cultures s’était chiffré à
2.8 millions de dollars; en 2003, la production a atteint
une valeur de 62.3 millions de dollars (figure 1).

En 2001, la superficie des terres ensemencées de ginseng
était d’environ 2,900 ha répartis dans 380 fermes en
Ontario et en Colombie-Britannique.

Un petit nombre de producteurs (qui apparemment
augmente) font pousser des plantes médicinales autres
que le ginseng. En 2001, 140 agriculteurs ont déclaré
cultiver 235 ha de plantes médicinales telles que
l’échinacée, la valériane et l’herbe de Saint-Jean.
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The fact that producers are growing medicinal
herbs reflects a revived awareness of traditional
remedies — both on the farmers’ part and on the
part of consumers. Many drug stores now stock
an extensive selection of herbal remedies.
Echinacea, popular for its reputed cold- and flu-
fighting capabilities, was among the most oft-
reported medicinal herbs cultivated in 2001.

Compounds occurring in many plants certainly
affect the functioning of the human body. Many
of the drugs that modern medicine relies on are
purified plant extracts or synthetic variations of
natural compounds. However, mainstream
medicine has been hesitant to adopt herbal
compounds.

La culture de plantes médicinales reflète le regain
d’intérêt pour les remèdes traditionnels — tant de la part
des agriculteurs que des consommateurs. De nombreuses
pharmacies stockent maintenant une multitude de
remèdes à base de plantes médicinales. L’échinacée,
reconnue pour sa capacité à combattre le rhume et la
grippe, était l’une des plantes médicinales les plus
cultivées en 2001.

Les composés que renferment de nombreuses plantes
influent certainement sur le fonctionnement du corps
humain. Un grand nombre de médicaments caractéris-
tiques de la médecine moderne sont des extraits purifiés
de végétaux ou des variations synthétiques de composés
naturels. Toutefois, la médecine traditionnelle hésite à se
tourner vers les composés à base de plantes médicinales.

Figure 1

Ginseng on the rise

Figure 1

Le ginseng à la hausse

Source: Statistics Canada, CANSIM Table 002-0001 Source: Statistique Canada, tableau CANSIM 002-0001
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Herbal remedies face three major hurdles, the
same ones that drove medical science to develop
synthetic drugs. The first is quality and con-
sistency assurance. While mainstream drugs are
carefully manufactured to have reliable and
consistent qualities and quantities, herbal
medicines often have unknown concentrations of
a range of compounds that can change depending
on growing, processing and handling conditions.
This makes providing an accurate dosage very
difficult.

The second factor hampering wider acceptance
of herbal medicines is the lack of scientific data
about the effectiveness and dangers — side
effects — they pose. There is often some
traditional knowledge of these plants and their
properties, but it lacks a scientific basis.

The third factor is that drugs also need to be
approved by Health Canada before doctors can
legally prescribe them or pharmacists dispense
them. To get legal approval, as well as acceptance
in the medical community, the developers of any
new drug need to provide scientifically sound
information, preferably published in a reputable
medical journal, about the drug’s efficacy in
treating a certain condition, recommended
dosages, potential side effects, and how it
interacts with other drugs a patient might be
taking. That process can take years and millions
of dollars, and involves extensive research and
clinical trials on humans.

This research on herbs has been slow to occur
because of drug patent laws. Traditionally,
pharmaceutical companies have developed new

L’utilisation de remèdes à base de plantes médicinales est
freinée par trois grands obstacles, les mêmes qui ont
poussé la médecine à élaborer des médicaments
synthétiques. Le premier a trait à l’assurance de la qualité
et de l’homogénéité des produits. Les médicaments
traditionnels sont soigneusement fabriqués pour que leur
qualité et leur quantité soient fiables et homogènes, mais
les médicaments à base de plantes médicinales ont
souvent une concentration inconnue d’une panoplie de
composés qui peuvent varier selon les conditions de
culture, le traitement et la manipulation. Ainsi, il est très
difficile d’établir une posologie précise.

Le deuxième obstacle à l’acceptation à grande échelle des
médicaments à base de plantes médicinales est le manque
de données scientifiques sur l’efficacité et les dangers —
ou effets secondaires — qu’ils comportent. On a souvent
une connaissance traditionnelle de ces plantes et de leurs
propriétés, mais elle ne repose pas sur une base
scientifique.

Le troisième obstacle c’est que les médicaments doivent
également être approuvés par Santé Canada avant que les
médecins puissent légalement les prescrire et que les
pharmaciens puissent les vendre. Pour que les médica-
ments soient approuvés par la loi puis acceptés par la
collectivité médicale, les concepteurs de nouveaux
médicaments doivent fournir des renseignements justes
sur le plan scientifique, de préférence publiés dans une
revue médicale réputée, sur l’efficacité du médicament
pour traiter une certaine maladie, sur les posologies
recommandées, les effets secondaires éventuels, et
montrer comment ils peuvent interagir avec d’autres
médicaments pris par le patient. Ce processus peut
prendre des années et coûter des millions de dollars,
puisqu’il exige qu’on fasse des recherches approfondies et
des essais cliniques sur les humains.

Cette recherche sur les herbes tarde à s’amorcer à cause
des lois sur les brevets concernant les médicaments. Les
sociétés pharmaceutiques développent de nouveaux
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products by combining chemicals in their own
laboratories, and then patenting that new
compound. Once a new drug is patented, the
company that developed it has patent protection
on the drug in Canada for 20 years. Patent
protection makes it illegal for other firms to
produce the drug unless they pay royalties to the
patent holder. This gives the company that did
the research and development of the new drug a
chance to reap a return on it.

But herbs cannot be patented under the same
laws, because they are naturally occurring plants,
not a unique compound invented in a laboratory.
Without patent protection, companies cannot
justify the costly research and clinical trials
needed to study herbal remedies and prove their
effectiveness in treating particular ailments.

For example, the common headache remedy
Aspirin, or acetylsalicylic acid, is a synthetic
variant of a naturally occurring compound in the
willow tree. Its Latin name, salix, forms part of
the name of the synthetic compound. This
traditional remedy could hardly have been
protected by patents, as it was not a novel
invention — anyone could brew tea from willow
bark. But chemically synthesizing acetylsalicylic
acid and putting it in tablet form was novel and
hence patentable. Once patented, its manufac-
turers could financially justify testing their
product to prove it is effective against headaches.

Despite the lack of scientific proof of most herbal
remedies’ effectiveness, many Canadians are
using them anyway. Some rely on the traditional
information and beliefs about herbs they’ve
brought from their country of origin, rather than

produits en combinant des substances chimiques dans
leurs laboratoires, puis en faisant breveter ces nouveaux
composés. Une fois qu’un nouveau médicament est
breveté, la société qui l’a développé est protégée par le
brevet sur les médicaments pendant 20 ans au Canada.
La protection qu’offre le brevet fait en sorte que la
production de ce même médicament par d’autres
entreprises est illégale, sauf si celles-ci paient des
redevances au titulaire du brevet. Cela permet à la société
qui a effectué les recherches sur le nouveau médicament
et qui l’a développé de récolter un profit.

Cependant, les herbes ne peuvent être brevetées en vertu
des mêmes lois, puisqu’il s’agit de plantes naturelles, et
non de composés uniques inventés en laboratoire. Sans la
protection fournie par un brevet, les sociétés ne peuvent
justifier les recherches et les essais cliniques coûteux
nécessaires à l’étude des remèdes à base de plantes
médicinales, ni prouver leur efficacité pour traiter certains
malaises.

Par exemple, le fameux remède pour les maux de tête
Aspirin, ou acide acétylsalicylique, est une variante
synthétique d’un composé naturel que l’on trouve dans le
saule. Son nom latin, salix, fait partie du nom du
composé synthétique. Ce remède traditionnel pouvait
difficilement être protégé par un brevet puisqu’il ne
s’agissait pas d’une nouvelle invention — n’importe qui
peut faire du thé avec de l’écorce de saule. Par contre, la
synthétisation chimique de l’acide acétylsalicylique et sa
constitution sous forme de comprimés étaient nouvelles
et pouvaient donc être brevetées. Une fois le brevet
accordé, ses fabricants pouvaient justifier financièrement
la mise à l’essai de leur produit pour prouver son efficacité
contre les maux de tête.

Malgré le manque de preuves scientifiques de l’efficacité
de la plupart des remèdes à base de plantes médicinales,
de nombreux Canadiens les utilisent quand même.
Certains se fient aux croyances et aux renseignements
traditionnels sur les herbes qui leur viennent de leur pays

P
ho

to
:S

te
w

ar
t W

el
ls



Canadian Agriculture at a Glance / Un coup d’œil sur l’agriculture canadienne

Statistics Canada, Catalogue no. 96-325-XPB / Statistique Canada, no 96-325-XPB au catalogue 301

the advice of doctors and pharmacists. And many
drug stores are devoting considerable shelf space
to herbal products.

Recognizing the growing popularity of herbal
remedies, Health Canada has set up the Office of
Natural Health Products to set standards and
promote research into this class of compounds. In
the United States, the National Center for
Complementary and Alternative Medicine will
be funding research into herbal remedies and
many other alternative medicines.

Should this research bear fruit by proving that
some herbal treatments are effective, the entire
medical system may benefit. Doctors and patients
would have more treatment options to choose
from. Herbal remedies typically need less proces-
sing, which makes them generally cheaper to
develop and manufacture than synthetic drugs.
Thus, the medical system could realize big
savings.

What would be a bargain for Canada’s health
system could be a windfall for agriculture. The
market that a few hundred farmers are cultivating
now could expand rapidly. Herbs could become a
valuable crop that would help farmers diversify in
a time of low food commodity prices. Herbs also
offer the allure of promising new (and redisco-
vered) products.

A small group of Canadian farmers are leading
the way, set to furnish not only the foods that
find a place on our tables, but also the remedies
that fill our medicine cabinets.

d’origine au lieu de suivre les conseils des médecins et des
pharmaciens. Et de nombreuses pharmacies consacrent
un espace considérable aux produits à base de plantes
médicinales dans leurs étalages.

Santé Canada, qui reconnaît la popularité croissante des
remèdes à base de plantes médicinales, a mis sur pied le
Bureau des produits de santé naturels pour établir des
normes et promouvoir la recherche dans cette catégorie
de composés. Aux États-Unis, le National Center for
Complementary and Alternative Medicine subven-
tionnera des recherches sur les remèdes à base de plantes
médicinales et sur de nombreuses autres médecines
naturelles.

Si cette recherche porte fruit et prouve que certains
traitements par les plantes médicinales sont efficaces, tout
le système médical pourrait en profiter. Les médecins et
les patients auraient davantage d’options de traitement.
Les remèdes à base de plantes médicinales nécessitent
habituellement moins de transformation, ce qui rend leur
élaboration et leur fabrication moins coûteuses que celles
des médicaments synthétiques. Ainsi, le système médical
pourrait réaliser d’importantes économies.

Ce qui constituerait une aubaine pour le système de santé
au Canada pourrait bien être un coup de chance pour
l’agriculture. Le marché des herbes, cultivées aujourd’hui
par quelques centaines d’agriculteurs, pourrait rapide-
ment prendre de l’expansion. Les herbes pourraient
devenir une culture précieuse qui aiderait les agriculteurs
à diversifier leurs activités en cette période de bas prix
pour les produits alimentaires. Les herbes pourraient
également amener la création de nouveaux produits
prometteurs (ou la redécouverte de produits existants).

Un petit groupe d’agriculteurs canadiens mènent le bal et
sont prêts à fournir non seulement les aliments servis à
notre table, mais aussi les remèdes qui remplissent notre
armoire à pharmacie.
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