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Indian Herbal Remedies
La documentation moderne sur les
plantes médicinales utilisées par les
médecines traditionnelles de l’Inde est
considérable. Ces dernières années, le
ministère indien de la Santé a publié une
Ayurvedic Pharmacopoeia of India en

plusieurs volumes (Delhi, 1999-2001). De son côté, l’Indian
Drug Manufacturers’ Association a édité une Indian Herbal
Pharmacopoeia (Revised New Edition, Bombay, 2002).
D’autres organismes, comme le Central Council for Research
in Ayurveda and Siddha (CCRAS), des éditeurs spécialisés,
ont publié de nombreux ouvrages de synthèse sur les plantes
médicinales de l’Inde. Ces publications sont en anglais. Mais
certains ouvrages importants restent inaccessibles aux cher-
cheurs occidentaux, notamment ceux qui sont rédigés en
hindi, comme le remarquable traité de matière médicale
âyurvédique en cinq volumes de P.V. Sharma. Tous ces docu-
ments sont généralement introuvables dans les bibliothèques
d’Europe où l’on continue de consulter et de citer des
ouvrages, certes très intéressants mais totalement dépassés
aujourd’hui, comme l’Indian Materia Medica de K.M. Nad-
karni (3e édition, Bombay, 1954).
C’est cette documentation, émanant des principaux orga-
nismes publics et privés de l’Inde œuvrant dans le domaine
des plantes médicinales, qui a fourni à C.P. Khare la matière
de son ouvrage encyclopédique publié par les éditions Sprin-
ger. Ce livre, qui se présente comme un guide illustré des
plantes médicinales de l’Inde, passe en revue près de 400
espèces végétales regroupées en 340 genres auxquelles sont
consacrées autant de monographies classées par genres, dans
l’ordre alphabétique, depuis Abies jusqu’à Ziziphus. Par
exemple, le genre Ficus est représenté par six espèces
(pp 216-224) : Ficus bengalensis L., F. carica L., F. hispida L.,
F. lacor Buch.Ham., F. racemosa L., F. religiosa L. La mono-
graphie consacrée au genre Piper (pp 364-370) nous ren-
seigne sur les trois espèces suivantes : Piper betle L.,
P. longum L., P. nigrum L. Ces monographies fournissent,
pour chaque espèce, les renseignements suivants : Nom latin
(et synonymes) de la nomenclature botanique et famille ;
habitat de la plante ; noms vernaculaires dans les langues de
l’Inde et en anglais ; partie(s) utilisée(s) ; dose ; usages clas-
siques dans les médecines traditionnelles de l’Inde ; prin-
cipes actifs et pharmacologie ; usages en médecine occiden-
tale ; précautions d’emploi (toxicité éventuelle, effets indési-
rables…). Ces rubriques sont parfois complétées par des
renseignements relatifs à d’autres espèces du même genre ou
aux usages de la plante en médecine chinoise.

La compilation de C.P. Khare n’est pas exhaustive,
puisque plus d’un millier d’espèces médicinales sont
encore utilisées de nos jours en Inde, mais elle est plus
complète – par le nombre de monographies – que l’Ayur-
vedic Pharmacopoeia of India, dont les trois premiers
volumes publiés jusqu’ici ne couvrent que 258 plantes, et
que l’Indian Herbal Pharmacopoeia, qui ne propose que
52 monographies. Parmi les 394 espèces retenues par l’au-
teur, beaucoup sont très utilisées, non seulement en
médecine âyurvédique mais aussi par la médecine Unani
(d’origine gréco-arabe) et par la médecine des Siddhas,
surtout pratiquée dans le sud de l’Inde. Elles entrent dans
la composition de remèdes ancestraux, dont la produc-
tion industrielle et la commercialisation sont autorisées
en Inde. Certaines ont déjà fait l’objet de nombreuses
études scientifiques. C.P. Khare leur a consacré des
monographies qui constituent d’excellentes et utiles syn-
thèses des investigations menées au cours des dernières
années. Parmi ces plantes, il convient de citer, en raison
de l’intérêt qu’elles suscitent actuellement : Adhatoda
vasica Ness (pp 23-25), Azadirachta indica A. Juss. (pp 86-
88), Bacopa monnieri (L.) Pennell. (pp 89-90), Centella
asiatica L. (pp 138-139), Commiphora mukul (Hk. Ex
Stocks) Engl. (pp 158-160), Emblica officinalis Gaertn.
(pp 201-203), Momordica charantia L. (pp 315-317), Mucu-
na pruriens (L.) DC. (pp 318-320), Nardostachys jatamansi
DC. (pp 323-326), Phyllanthus amarus Schum & Thonn.
(pp 357-359), Psoralea corylifolia L. (pp 384-386), Vitex
negundo L. (pp 474-476) ou encore Withania somnifera
(L.) Dunal (pp 480-483).
Des lecteurs pourront être surpris par la transcription des
noms sanskrits des plantes. L’auteur a adopté le système de
transcription, encore peu usité, de la National Academy of
Ayurveda, qui n’utilise que les lettres de l’alphabet latin, évi-
tant ainsi l’emploi de signes typographiques spéciaux. Pour
les noms de plantes de la pharmacopée des Siddhas, le systè-
me de transcription utilisé est celui adopté par le Central
Council for Research in Ayurveda and Siddha (CCRAS). En
ce qui concerne les usages traditionnels, l’auteur fournit
généralement des indications sur le mode de préparation de
chaque plante. Il indique les noms des principaux remèdes «
classiques » confectionnés avec cette plante, ainsi que les
titres des anciens traités médicaux qui en livrent les recettes.
Ces données sont souvent complétées par des observations
sur les usages populaires de la plante et par les indications
de la médecine chinoise, lorsque la même plante est aussi
utilisée en Chine. Les conceptions traditionnelles relatives
aux propriétés des plantes, comme les théories âyurvédiques
des tridosha et des « saveurs » (rasa), ont été délibérément
écartées par l’auteur qui ne cache pas, dans son introduction
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(p. VII), le peu de crédit qu’il attache à ces considérations.
Elles ne manquent pourtant pas d’intérêt. On sait que ces
conceptions ont conditionné, durant des siècles, les modali-
tés de choix, de recommandation et de préparation des
remèdes et on a pu montrer que, dans le système de la phar-
macognosie âyurvédique, la notion de « saveur » a joué un
rôle comparable à celui des « principes actifs » dans la phar-
macognosie mo-derne. Pour ce qui concerne la pharmaco-
gnosie des remèdes âyurvédiques, C.P. Khare a puisé à des
sources qui font autorité, comme la précieuse compilation
de V.V. Sivarajan et I. Balachandran : Ayurvedic Drugs and
their Plant Sources (New Delhi, Oxford & IBH Publishing
Co., 1994). Basé sur des travaux de terrain, sur des études en
laboratoire et sur l’analyse de plus de 340 publications, cet
ouvrage rassemble 173 notices et 262 illustrations sur les
plantes les plus utilisées en médecine âyurvédique, en
tenant compte des recherches pharmacologiques et des
études cliniques les plus récentes.
L’ouvrage de C.P. Khare comporte en outre six appendices.
Le premier (p. 495) donne la liste des traités médicaux
indiens d’où sont tirés les renseignements sur les usages
traditionnels des plantes médicinales. Dans cette liste,
l’ancienneté des traités de Charaka et de Sushruta (1000
BC) est exagérée. Les historiens sont d’avis que ces deux
traités, tels qu’ils sont parvenus jusqu’à nous, ont pu être
compilés au début de l’ère chrétienne. Dans l’appendice
suivant (pp 497-500) sont répertoriées les sources aux-
quelles l’auteur a puisé pour élaborer les monographies.
L’appendice 3 (p. 501) donne les références des documents
d’où ont été tirés les renseignements relatifs aux dosages.
Dans l’appendice 4 (pp 503-506) sont rassemblées des

informations sur les jardins botaniques où sont conser-
vées et cultivées les principales plantes médicinales de
l’Inde. Un autre appendice (pp 507-508) présente les
centres de recherches et de formation dans le domaine
des plantes médicinales. Le dernier appendice (pp 509-
512) donne la liste des recommandations d’emploi de
55 plantes proposées par la Commission E en Allemagne.
Enfin, un index des noms latins des plantes citées complè-
te l’ouvrage (pp 515-523), qui est de surcroît remarquable-
ment bien illustré avec plus de 250 photographies en cou-
leur de grande qualité et 50 dessins.
Ouvrage de référence, à la réalisation duquel les éditions
Springer ont apporté le plus grand soin, Indian Herbal
Remedies comble une importante lacune en offrant, en un
seul volume, très maniable et facile à consulter, une masse
d’informations d’un intérêt indéniable sur la connaissance
des phytomédicaments indiens et leurs potentialités. Le
livre de C.P. Khare devrait trouver place dans les biblio-
thèques universitaires et gagner de nombreux lecteurs par-
mi tous ceux, profanes ou spécialistes, enseignants, cher-
cheurs et étudiants qui s’intéressent aux remèdes à base de
plantes.
Guy Mazars 
Institut d’Histoire des Sciences, Université Louis Pasteur,
Strasbourg
e-mail : guy.mazars@ihs-ulp.u-strasbg.fr

Khare CP (2004) (Ed.) Indian Herbal Remedies. Rational
Western Therapy, Ayurvedic and Other Traditional Usage,
Botany. With 255 Figures. Springer-Verlag, Berlin, Heidel-
berg, New York, 524 pages, 129,95 €

L’Écologie au secours 
de la vie
Une médecine pour demain
Manifeste de l’humanisme écologique
et manuel d’une médecine naturelle
de pointe, ce livre réunit les études de
vingt spécialistes de la santé et de
l’écologie, regroupés depuis plus de 20
ans dans l’association scientifique 

la SIRES (Société internationale de recherche pour 
l’environnement et la santé). Pour une alliance de l’éco-
logie et de la médecine au secours des « maladies de
civilisations ».

L’Écologie au secours de la vie, une médecine pour demain,
par Ph. St Marc et Dr J. Janet, préface J.-M. Pelt, éditions 
Frison Roche, 404 pages, 25 €

La fabuleuse odyssée des plantes
Les botanistes voyageurs,
les Jardins des plantes, les herbiers
Cette odyssée des plantes nous invite à un
fabuleux voyage à travers les siècles en com-
pagnie de Tournefort, Plumier, Commerson,
Bougainville, Poivre, Rousseau ou Hum-
boldt… tous animés de la passion de la
science et de la volonté de découvrir, réper-

torier et rapporter en France le plus grand nombre de plantes et
d’épices. Cet ouvrage nous conduit dans le secret des biblio-
thèques de Lamarck et de Jussieu, jusqu’aux laboratoires pharma-
ceutiques, à la découverte de ces plantes primitives ou tropicales.

La Fabuleuse odyssée des plantes, par Lucile Allorge, botaniste
du CNRS, détachée au Jardin des Plantes et Olivier Ikor,
romancier, éditions J.-C. Lattes, 700 pages, 28 €
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Les Énergies vibratoires 
et le mystère de la vie
Le monde visible, matériel, tel qu’il nous
apparaît, peut être comparé à la partie
émergée d’un iceberg. S’appuyant sur les
dernières découvertes de la physique
quantique, l’auteur explique, dans un lan-
gage accessible à tous, l’omniprésence des
énergies vibratoires qui président à l’ex-

pression de la vie sous toutes ses formes. En sa qualité de thé-
rapeute, il examine également l’apport de ces réflexions dans le
domaine de la santé en défendant la nécessité d’une approche
holistique permettant de rééquilibrer les énergies perturbées à
l’origine de l’expression physique que sont les maladies.

Les Énergies vibratoires et le mystère de la vie, Dr Hervé
Staub, éditions du Rocher, 295 pages, 20 €

Les Plantes thérapeutiques
Tradition, pratique officinale, science et
thérapeutique
2e édition
L’évolution rapide des données concer-
nant les plantes médicinales et les subs-
tances naturelles justifie la mise à jour
de cet ouvrage. Cette 2e édition bénéficie

toujours de la complémentarité des patrimoines thérapeu-
tiques allemand et français et intègre les données les plus
récentes relatives aux législations nationales et européennes.
La première partie traite des généralités théoriques et pra-
tiques qui permettent de mieux apprécier le contenu de
quelque 212 monographies qui font suite, dont 19 sont entiè-
rement nouvelles. Au total, plus de 60 à références bibliogra-
phiques ont été citées.

Les Plantes thérapeutiques, tradition, pratique officinale,
science et thérapeutique, 2e édition, Pr Max Wichtl et
Pr Robert Anton, éditions Médicales Internationales,
788 pages, 265 €
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