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Nous avons lu pour vous

Des tisanes et des maux 

Voilà un nouveau petit guide qui 
remet au gout du jour un remède 
ancestral : la tisane.

L’auteur, pharmacien, reposi-
tionne l’infusion de plantes médi-
cinales comme une préparation 
« moderne et efficace » pour peu 
que l’on effectue les bons choix en 
matière de plantes et de son support 
principal, l’eau. 

Dix-sept grandes plantes incon-
tournables ont été choisies et présentées en courtes 
monographies illustrées. À partir de là, l’auteur a décliné  
alphabétiquement ses 34 meilleures formules de tisane de 
santé : des « affections de la peau » à « la toux » en passant 
par « la digestion difficile » et « l’insomnie », la plupart des 
maux de tous les jours sont abordés dans des préparations 
comprenant de quatre plantes pour les plus simples jusqu’à 
onze plantes pour les plus subtiles, ce qui peut rendre la 
préparation plus complexe à réaliser.

Un guide sur les tisanes très complet à recommander.

Des tisanes et des maux, F. Joanny, Éditions De Borée 
(http://www.deboree.com/), 92 pages, 12,90 €

Dr Franck Gigon

Pharmacopée africaine

Dictionnaire et monographies multilingues  
du potentiel médicinal des plantes africaines,  
en Afrique de l’Ouest

Dans les pays d’Afrique noire, les 
soins de santé sur une base moderne 
trop onéreux poussent plus de 
80 % de la population à recourir 
aux guérisseurs dont le seul arsenal 
thérapeutique est les plantes médi-
cinales. Paradoxalement la dispa-
rition progressive des véritables 
tradithérapeutes, détenteurs d’un 
savoir ethnomédical, met en danger  
cette pratique. 

Cet ouvrage est la première compilation d’études ethno-
botaniques et pharmacologiques sur près de 1000 espèces 
médicinales de l’Afrique de l’Ouest. Il permet de péren-
niser les savoirs ancestraux de la médecine et pharmacopée 
traditionnelle essentiellement transmise oralement. En deux  

volumes ce dictionnaire est notamment une compila-
tion d’études ethnobotaniques et floristiques menées par 
l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), 
complétée par d’autres études plus récentes et des recher-
ches sur internet. Il recense près de 1000 plantes médici-
nales de huit pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Le volume 1, le dictionnaire, contient des index pour 
permettre au lecteur d’avoir le choix entre plusieurs entrées 
de consultation, que ce soit par noms africains de plus de 
150 langues, l’utilisation médicinale, les synonymes avec 
renvoi au nom scientifique reconnu. C’est un outil indis-
pensable pour instaurer un dialogue entre les différents 
acteurs de santé.

Le volume 2, les monographies, illustré par des dessins 
tirés d’ouvrages ou collectés sur internet, ainsi que les 
photos des auteurs, présente les plantes par ordre alphabé-
tique des noms scientifiques accompagnés des synonymes, 
des noms vulgaires français et anglais mais surtout des noms 
africains classés par pays et par langues. Les indications 
médicinales, la description et la répartition complètent ces 
informations dans la mesure du possible. Ce volume aide à 
identifier une plante et donne une vue d’ensemble sur ses 
propriétés médicinales dans les différents pays.

L’originalité de cette démarche réside dans la présen-
tation synthétique des acquis antérieurs pour faciliter et 
simplifier la consultation des ouvrages spécialisés. C’est 
un outil de prise de conscience de la richesse du poten-
tiel végétal, de communication et de dialogue destiné aux 
tradipraticiens de santé et aux chercheurs en pharmacopée 
mais aussi à tous les amoureux des bienfaits de la nature. 
Ce n’est pas un livre de recettes médicinales. Des données 
plus détaillées sont fournies dans les ouvrages cités dans 
la bibliographie. C’est une invitation à la connaissance et 
à la recherche sur des médicaments accessibles aux popu-
lations, avec le souci permanent de garantir à la fois l’effi-
cacité et l’innocuité des remèdes issus de la pharmacopée 
traditionnelle qui nécessitent un véritable savoir faire.

Au-delà de la réhabilitation de la médecine traditionnelle, 
une meilleure connaissance de la phytothérapie devrait 
inciter à une meilleure exploitation des plantes en Afrique 
de l’Ouest et contribuer ainsi à valoriser et à protéger les 
richesses naturelles et culturelles pour une plus grande 
autonomie économique de ces pays…

Pharmacopée africaine. Dictionnaire et monographies 
multilingues du potentiel médicinal des plantes africaines, 
Raphaël D. Eklu-Natey, Annie Balet, Edouard J. Adjano-
houn, Vol. 1, 911 pages, Vol. 2, 999 pages, Éditions d’en 
bas (http://www.enbas.ch), 120 € hors frais de port.
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La Garance voyageuse n° 100

100 Plantes insolites

– Florilège de petites nouvelles : Des 
espèces nouvelles pour la France...

– Remarquable trichomanès : 
Une fougère tropicale à l’intérieur 
de puits bretons ?

– Dans la famille « Insolites », le 
genre Ophrys : Comment des mâles 
d’hyménoptères se font berner par 
des fleurs d’ophrys travesties...

– Moringa oleifera, arbre dépol-
luant et nourricier : Sous les tropi-

ques pousse un arbre aux multiples propriétés, dont celle 
de purifier l’eau. 

– Une étonnante garance, Rubia sentenaria : Toutes 
les garances sont accrocheuses, mais celle du Xinjiang l’est 
particulièrement.

– L’orchidée souterraine, Rhizanthella gardneri : Vivre 
sans lumière et sans chlorophylle, c’est possible, mais en 
dépendant des autres.

– La fleur qui capture son partenaire, Paracealana 
minor : La petite fleur de l’orchidée canard australienne 
cumule les aspects surprenants...

– La mère des plantes à fleurs : Amborella trichopoda, 
espèce néo-calédonienne, serait la doyenne des Angio-
spermes.

– Welwitschia mirabilis, une plante unique en son 
genre : Quelles sont ces « pieuvres » échouées sur le sable 
du désert de la côte sud-africaine ?

– Markea formicarum, une Solanacée cultivée dans 
des jardins de fourmis : Des fourmis amazoniennes font 
pousser des plantes dans des jardins arboricoles.

– Avez-vous déjà marché sur les pieds d’un « chauve 
de Louisiane » ? : Si les pneumatophores évoquent pour 
vous les roues d’un véhicule, lisez cet article...

– La petite corse géocarpe : Certaines plantes, au 
lieu de laisser leurs fruits mûrir au soleil, les enfoncent  
sous terre.

– Portrait (fictif) de la plante championne toutes caté-
gories : Quelles seraient les caractéristiques d’une plante 
cumulant tous les records végétaux ?

– Au rayon des plantes comestibles : Ne nous fions pas 
à la soi-disant comestibilité de certaines plantes.

– Des noms de Rubiacées aux origines insolites :  
L’histoire de l’appellation de deux espèces de la famille de 
la garance : Cinchona et Danais.

– Au nom de la laîche : La nomenclature des Carex se 
prête facilement à des jeux de mots espiègles.

– Tumbleweed : la mauvaise herbe roulante des 
westerns : Des chardons russes sont devenus les vedettes 
incontournables des westerns.

La Garance voyageuse n° 100, disponible à l’unité pour 
7,50 € franco ou par abonnement : 1 an (4 numéros) : 27 €  
(France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays).  
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte ; 
tél. et fax : 04 66 45 94 10 ; 
e-mail : info@garancevoyageuse.org ; 
site web : www.garancevoyageuse.org
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