
Médecines du Monde
Histoire et pratiques des médecines traditionnelles

Claudine Brelet nous propose ici
une synthèse de sa longue
recherche anthropologique, où
l’histoire côtoie le politique et le
religieux. Un livre nouri de ses mis-
sions, de ses rencontres et de ses
travaux à travers le monde. Elle
nous entraîne à visiter, et parfois
panier en main, à collecter recettes
et tehniques de quinze grandes tra-
ditions : de l’Afrique à l’Amazonie,
en passant par l’Egypte et la Grèce

antique, la Chine taoïste, le Tibet, l’Inde et la vieille Europe…
Médecines du Monde, histoire et pratiques des médecines
traditionnelles, Claudine Brelet, éditions Robert Laffont,
960 pages, 28,95 €.

Dictionnaire raisonné de biologie
Un dictionnaire de référence sur la
biologie, qui définit plus de
5 000 mots et locutions appartenant
au champ de la biologie. Il est enri-
chi de 270 grands dossiers dévelop-
pant un grand thème. Biologie ani-
male, cellulaire, du développement,
écologie, éthologie et ethnobiologie,
physiologie animale et végétale :
chaque domaine a été dirigé sous la
direction de responsables de direc-

tion qui ont coordonné le travail de quarante auteurs. Les
données de l’évolution complètent l’ensemble de ces entrées.
Dictionnaire raisonné de biologie, Jean-Louis Morère, Ray-
mond Jupol, éditions Frison-Roche, 1250 pages, 1200 dessins,
225 €.

Le Ginkgo Biloba L., l’arbre de tous les symboles
40 pages reprenant la conférence de Maurice Gasser, concep-
teur du Jardin Paléobotanique pour faire connaître et rendre
populaire le Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba, 2e édition, 5e tirage, 15 €, 17,13 € franco à
l’ordre des Amis du Jardin Paléobotanique, BP n° 95186,
25405 Audincourt.

Fleurs du Sahara
Voyage ethnobotanique avec les Touaregs du Tassili

Le Sahara n’est pas une étendue
vide. C’est une zone désertique
dans laquelle se rencontrent des
hommes et des plantes. Et, depuis
des millénaires, parce que des
plantes y poussent, des gens y
vivent. Fleurs du Sahara est une
invitation au voyage botanique – à
la découverte des plantes – et eth-
nobotanique – à la découverte des
hommes. Parcourir le désert à la
recherche des plantes permet d’ap-

prendre les usages que les touaregs en font : usages alimen-
taires, usages médicinaux, plantes fourragères. L’ouvrage
décrit et montre près de cent cinquante plantes que les
familiers du désert sauront désormais reconnaître et 
nommer.
Fleurs du Sahara, Voyage ethnobotanique avec les Touaregs
du Tassili, A.-C. Benchelah, H.Bouziane, M. Maka, C. Ouahès,
préface : Théodore Monod, éditions Ibis Press, 256 pages,
240 photos, 21,40 €.

La Garance voyageuse n° 66 
Au sommaire de ce numéro d'été :
Dossier : au Sud 
– les mares temporaires méditerra-

néennes,
– les végétaux face à la sécheresse

et aussi :

– la gestion des épiphytes de mon-
tagne en Guadeloupe

– la porcelle enracinée, source d'in-
toxication chez les chevaux ?

– un conservatoire botanique pour
la Franche-Comté

– Dioscoride et les Orchidées
– détermination : les digitales

...

et les rubriques habituelles
Le numéro 66 : 7,5 euros franco ou par abonnement 1 an
(4 numéros) : 23 euros (France) ;
La Garance voyageuse, tel + 33 4 66 45 94 10,
courriel garance@wanadoo.fr ;
Internet http://www.garancevoyageuse.org
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