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Plantes médicinales d’Afrique
Comment les reconnaître et les utiliser

On considère à l’heure actuelle que
près de 80 % de la population afri-
caine a recours aux plantes qui
l’entourent pour se soigner et n’a
pas accès aux médicaments dits
« modernes ». Cette pharmacopée
traditionnelle découverte par les
premiers explorateurs de l’Afrique a
déjà été intégrée dans de nombreux
médicaments en Europe. Depuis
quarante ans, de nombreux tra-

vaux ont essayé de vérifier l’action des médicaments tradi-
tionnels, et leur toxicité. Nombre de ces plantes utilisées
sont aussi efficaces que les médicaments importés par
l’Afrique et inconnues par la plus grande partie de la
population.

C’est en partant de ce contexte que Jean-Louis Pousset,
professeur de pharmacognosie, décrit, d’après les plus
récents travaux, les utilisations pratiques de cent vingt
plantes.

Ce livre devrait être utile aux médecins qui souhaitent
employer les plantes traditionnelles, aux pharmaciens, aux
infirmiers, pour les soins de santé primaires et, pour tous
ceux qui, par conviction personnelle, préfèrent utiliser les
remèdes naturels.

P.G.

Plantes médicinales d’Afrique, comment les reconnaître 
et les utiliser, Pr Jean-Louis Pousset, Éditions Edisud,
287 pages, 22 €

Le Goût des fruits
Encyclopédie culinaire
À travers plus de six cents recettes
sucrées, salées ou salées-sucrées, ce
livre nous propose de redécouvrir le
goût des fruits et de leur redonner, à
chaque saison, une vraie place tout au
long des repas.

Thierry Thorens, compagnon cuisi-
nier, restaurateur, livre ici des recettes
inventives en choisissant le métissage
des cultures culinaires. Il revisite les
recettes traditionnelles et conçoit des

mariages de saveurs nouveaux et insolites. Dominique
Michel, historienne de l’alimentation, raconte en contre-
point leur histoire, ainsi que leur utilisation dans le monde
culinaire.

Le Goût des fruits, Encyclopédie culinaire, Thierry Thorens,
Dominique Michel, Éditions Actes Sud, 520 pages, 21,80 €

L’herbier du monde
Cinq siècles d’aventures et de passions botaniques
au Muséum National d’Histoire naturelle

Traverser la botanique en 3 dimen-
sions, telle pourrait être la devise
des auteurs de cet ouvrage qui
mène le lecteur dans la réalisation
des herbiers, depuis celui de Jehan
Girault, étudiant en médecine en
1558, jusqu’à celui de Théodore
Monot, explorateur de Port Étienne
de Mauritanie en 1922, des déserts
de Yemen ou de Libye à 95 ans…

L’Herbier du monde nous fait tra-
verser le temps et les aventures des

explorateurs. Nous suivrons Joseph de Jussieu au Pérou,
D’Incarville en Chine, Pierre Poivre à la recherche de la
muscade, Dufour dans l’Empire du thé, Nicolas Baudis dans
les terres australes, Émile Gsell sur les pistes indochinoises,
Lobel au Klondyke à l’âge de la ruée vers l’or et enfin les
poilus qui élaboraient des herbiers dans les tranchées de
1914.

De nombreuses illustrations nous font découvrir de nom-
breux paysages et les plantes de ces herbiers fabuleux : Grin-
delia glabra ou tournefortii du Levant, Cinchona cordifolia
péruvien, Myristica fragrans Houtt, des Moluques, Népenthes
de Madagascar, Pomaderris lanigera de Nouvelle Hollande,
Nympheaea coerulea du cerceuil de Ramsès II, Rubus acaulis
Michx et Arnica alpina d’Alaska…

« La botanique n’est pas une science sédentaire ou pares-
seuse… » écrivait Bernard de Fontenelle, neveu de Corneille.
On l’aura vite compris en parcourant cette belle collection,
digne du Muséum d’Histoire naturelle.

P.G.

L’Herbier du monde. Cinq siècles d’aventures et de passions
botaniques au Muséum d’histoire naturelle, sous la direction
de Philippe Morat, Jean-Claude Jolinon et Gérard Aymonin
L’Iconoclaste/Les Éditions du Muséum, 240 pages, 63 €

Nous avons lu pour vous

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-p

hy
to

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m



92

REVUES

Herba Polonica
Herba Polonica est un bulletin trimestriel (3 à 4 numéros
par an) édité par l’Institut de Recherche des Plantes Médici-
nales de Poznan (Pologne). Les communications originales
sont publiées en anglais, alors que des informations plus
internes sont écrites en polonais. Le contenu éditorial s’arti-
cule autour d’articles de recherche de phytochimie sur les
plantes médicinales, de phytochimie de plantes sur cals, de
recherche d’activité biologique, et parfois clinique. Les
plantes étudiées proviennent d’Europe, de Pologne mais
aussi d’Asie.

Research Institute of Medicinal Plants,
Libelta St., 27, 61-707 Poznan, Pologne
Tél. : 0048 (61) 852 40 27, Fax : 0048 (61) 852 74 63
Courriel : akp@iripz.pl

La Garance voyageuse n° 69
À la découverte de la flore Sud-américaine

Voici un numéro printanier consacré
à la flore sud-américaine. Avec près
de 23 000 km2 de forêt détruite en
Amazonie brésilienne l’an passé, le
problème de la déforestation est
dans tous les esprits. De l’exploita-
tion forestière aux cultures de soja,
une intéressante analyse des enjeux
sociaux et économiques est déve-
loppée dans ce dossier.

La revue nous fait également le
récit d’une passionnante expédition

scientifique qui s’est déroulée sur le Rio Napo, entre Équa-
teur et Pérou. Enfin, l’histoire de l’étonnant arbre bouteille,
ou Palo borracho, au tronc si singulier, termine ce dossier.

Également dans ce numéro : Les symbioses chez les plantes ;
détermination : vrai et faux fraisier ; histoire : Pline l’Ancien ;
rubrique à boire : le thé rouge.

La Garance voyageuse n° 69, printemps 2005, 7,5 €,
disponible par abonnement, La Garance voyageuse,
F-48370 St-Germain-de-Calberte, France
Tél. : + 33 4 66 45 94 10, e-mail : garance@wanadoo.fr
site internet : http://www.garancevoyageuse.org
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