
À propos de…

Rational Phytotherapy
L’ouvrage de Schultz et Hänsel marque
une date dans la publication d’ouvrages
sur les plantes médicinales. C’est un
ouvrage allemand, dont nous lisons ici
une édition anglaise complétée par Blu-
menthal et Tyler. Le nom de R. Hänsel,

en tant que co-auteur, préfigure déjà de la teneur de l’ouvra-
ge. Il est un chef de file de la pharmacologie des substances
naturelles depuis une trentaine d’années, et lui a donné ses
premières lettres de noblesse en publiant avec H. Haas : The-
rapie mit Phytopharmaka. Schultz est un chantre de l’ « evi-
dence-based-medicine » appliquée à la phytothérapie. L’ou-
vrage est plus complet que « Phytotherapy » de Capasso et
al. S’il est moins didactique, il est surtout précieux par son
apport des résultats d’expérimentations pharmacocliniques
majeures qui font date en phytothérapie. Ses 350 pages sont
très denses, quelquefois trop touffues et il faut un œil expert
pour repérer ce que le lecteur cherche lors de sa consulta-
tion. La présentation est différente de celle de la Commission
E, avec des monographies, mais elle aborde la pharmacolo-
gie des plantes avec un oeil médical, et un souci d’apporter
des preuves à ce qui est affirmé. C’est, malgré une certaine
lourdeur bien germanique, un travail d’expert.

P. Goetz
Rational Phytotherapy, (5th ed. 2004) V. Schuls, R. Hänsel,
M. Blumentahl, V. E. Tyler, éditions Springer-Verlag,
350 pages, 39,95 €

Les huiles essentielles
Synthèse d’aromathérapie
Reposant sur de nombreux travaux scien-
tifiques, ce livre se présente sous la forme
de fiches, faciles d’utilisation, exposant
successivement la matière médicale, la
chimie, les vertus thérapeutiques, les
indications, les contre-indications jus-
qu’aux associations. L’ensemble se termi-
ne par des conseils pratiques.
Les huiles essentielles, synthèse d’aroma-

thérapie, 2e édition, par J.-L. Sallé, préface d’A.-C. Quemoun,
éditions Frison-Roche, 220 pages, 33 €

L’épopée du vivant
L’évolution de la biosphère et les
avatars de l’homme
L’épopée du vivant brosse avec précision
le tableau à la fois fascinant et inquiétant
de l’évolution de la biosphère, des ava-
tars de l’homme et des sociétés
humaines, incluant manipulation géné-
tiques, réflexions sur la bioéthique et sur

l’avenir de l’espèce humaine.
L’épopée du vivant, L’évolution de la biosphère et les avatars
de l’homme, par Denis Bucan, éditions Frison-Roche,
184 pages, 20 €

Ces précieuses plantes de médi-
terranée
Leurs vertus médicinales à la
lumière de la science
L’originalité de cet ouvrage consiste à
confronter les remèdes de « bonne fame »
aux données les plus récentes de la
recherche scientifique. 55 plantes sont
ainsi présentées par l’auteur, Docteur en

pharmacie. Elles sont décrites selon leur particularités bota-
niques, leur utilisation ancestrale, leur composition chi-
mique, les découvertes récentes et leur emploi médicinal.
Ces précieuses plantes de méditerranée. Leurs vertus médici-
nales à la lumière de la science, par le Dr Y. Avramov, édi-
tions Edisud, 280 pages

La Garance voyageuse n° 65
Au sommaire de ce numéro de prin-
temps : la primevère ; les friches, une
chance pour la nature ? la production
durable du bois d’aigle, le cresson de
Para, la botanique dans la réforme uni-
versitaire et deux nouvelles rubriques :
Déterminations : les bouleaux ; de l’utili-
té et des agréments de la botanique…
La Garance voyageuse, 7,5 € ou par

abonnement, tél. : 04 66 45 94 10, garance@wanadoo.fr ;
site : http://www.garancevoyageuse.org
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