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Nous avons lu pour vous

Propriétés diététiques et médicinales 
de nos aliments et épices

Tome  + Nutriments

Vous trouverez dans ce second tome 
un index thérapeutique alphabétique 
fouillé, concernant non seulement les 
aliments mais aussi les nutriments à 
éviter et à conseiller pour chacune des 
maladies envisagées. Cet index, très 
précis, mentionne les points d’impacts 
lorsque ceux-ci sont connus, stipule les 
études pour et contre, comprend un 
tableau synoptique pour la plupart des 
a� ections et reprend toutes les inte-
ractions connues entre les aliments, 
les nutriments et les médicaments.

Ce tome vous informe également sur les propriétés phar-
macologiques connues de la plupart des nutriments de A 
à Z (polyphénols, acides, oligoéléments, minéraux, vita-
mines…), avec leurs indications, contre-indications, inter-
férences médicamenteuses, ainsi que la liste des aliments 
qui en contiennent. Un tableau synoptique est aussi incor-
poré pour la plupart d’entre eux. Les études pour et contre, 
ainsi que les références scientifiques, sont mentionnées.

Vous découvrirez toutes les propriétés connues des 
acides aminés, des acides gras, des glucides et des fibres 
ainsi que leurs références scientifiques, les détails des diffé-
rentes substances indésirables pouvant contaminer nos 
aliments, avec leurs effets nocifs et les moyens éventuels 
de prévention.

Enfin, vous trouverez un précis pratique de diététique 
chinoise comprenant les principes fondamentaux et la 
plupart des syndromes décrits en médecine traditionnelle 
chinoise, et découvrirez les impacts des divers moyens de 
conservation et de préparation des aliments sur les nutri-
ments qu’ils contiennent et sur notre santé.

Propriétés diététiques et médicinales de nos aliments et 
épices, Tome 2 + Nutriments, Dr Daniel Wuyts, Éditions 
Satas, 920 pages, 89 € TTC, 79,8 € sans frais de port

Botanique systématique et appliquée 
des plantes à fl eurs

Il est très enthousiasmant de décou-
vrir un tel livre et de voir qu’un 
universitaire propose en cet instant 
où la botanique semblerait parado-
xalement être exclue du cursus des 
enseignements, un ouvrage ample 
et généreux sur cette discipline la 
plus noble et la plus centrale dans 
l’approche du monde végétal.

C’est un ouvrage dont on peut 
dire qu’il « va droit à l’essentiel » 

souligne très directement Jean-Marie Pelt dans sa préface.
Aussi, ce livre associe différentes disciplines corollaires 

à l’étude strictement botanique de la plante. L’étude bota-
nique descriptive est intégrée dans l’ordre systématique. 
Les processus évolutifs sont clairement évoqués.

Précisons que l’auteur, Michel Botineau, Professeur 
de botanique à la faculté de pharmacie de Limoges, a 
rassemblé dans cette très large somme toute l’étendue de 
la botanique systématique des plantes dites « supérieures » 
et cela en lien avec leur chimisme propre tout en associant 
la pharma cognosie et la phytosociologie (définition de 
certains habitats et de leurs espèces caractéristiques).

C’est un ouvrage d’intérêt pour de nombreux profession-
nels (botanistes et biologistes) ou pour nombre d’amateurs 
passionnés par des points d’intérêt ou par des disciplines 
très différentes, mais réunis par le désir de connaître les 
plantes et de les situer exactement dans la grande diversité 
du monde végétal.

Au plan pratique et systématique, l’ouvrage possède de 
nombreuses clés d’orientation et de détermination pour 
identifier famille, sous-famille et tribu d’un échantillon 
végétal. Puisqu’il s’agit d’un ouvrage de botanique appli-
quée, l’auteur traite des composés issus du métabolisme 
primaire, ce qui aboutit généralement aux usages nutri-
tionnels, puis il précise les métabolites secondaires qui 
justifient le plus souvent les propriétés pharmacologiques, 
voire les activités toxicologiques. Les historiques et usages 
traditionnels dans différentes cultures sont rappelés ainsi 
que les usages contemporains valorisés au plan horti-
cole ou agricole, industriel, aromatique, usages en parfu-
merie…, usages tinctoriaux et nombreuses autres applica-
tions. C’est un ouvrage de mise en pratique qui montre 
toutes les potentialités que peut développer telle ou telle 
plante… Et cela intéresse à la fois le chimiste du végétal et 
le biologiste moléculaire.
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Plus de 3 250 genres sont ainsi référencés, accompagnés 
de leurs potentialités nutritionnelles, pharmacologiques, 
thérapeutiques…

De nombreuses illustrations fines et précises, 128 photo-
graphies couleur et de nombreux index permettent 
d’accéder rapidement à divers types de sujets traités.

Un ouvrage à se procurer !… Un fondamental de la 
connaissance en botanique et un ouvrage direct, complet 
et transversal entre disciplines. Bravo !

A. Launay

Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, 
Pr Michel Botineau, Préface de Jean-Marie Pelt, Éditions 
TEC & DOC, Lavoisier, 1 335 pages, 290 €

EnVie de Santé dans l’assiette

Coécrit par le Dr Jean-Michel Lecerf 
et Marie-José Hermant, journaliste 
santé, ce livre célèbre le mariage de 
la santé et du plaisir dans l’assiette.
Original et unique en son genre, 
il dévoile 28 chapitres, 28 menus 
et 28 recettes accessibles à tous. 
En plus de titiller nos papilles par 

la créativité de ses recettes, ce livre recèle quantités 
d’informations sérieuses, parfois décalées, inattendues 
mais toujours scientifiquement exactes sur 28 thèmes 
nutritionnels différents.

De plus, l’intégralité du prix de vente de ce livre est 
reversée aux recherches médicales menées à l’institut 
Pasteur de Lille, fondation privée reconnue d’utilité 
publique, à but non lucratif, dont les ressources publiques 
sont en constante diminution !

EnVie de Santé dans l’assiette, Dr Jean-Michel Lecerf et 
Marie-José Hermant journaliste santé, institut Pasteur de 
Lille, 19 €

La Garance voyageuse no 

Comment les plantes tiennent-elles debout ?

À l’occasion de la sortie de la végé-
tation de son repos hivernal, la revue 
du monde végétal s’est intéressée aux 
différentes stratégies développées par 
les plantes pour défier les lois de la 
pesanteur et se maintenir debout.

D’autres sujets sont présentés dans 
ce numéro :

– sans plantes, pas de sol. Sans 
sol, pas de plantes et… pas de vie ! 
Piétiné sans considération, le sol 

nécessite pourtant d’être respecté et préservé ;
– Théophraste et les vertus des simples : ce philosophe 

grec et père de la botanique s’est aussi intéressé à la phyto-
thérapie ;

– les animaux déguisés en plantes : des insectes aux 
rhinogrades ! Des mondes étranges où animal et végétal, 
réel et irréel s’entremêlent… ;

– Tane le kaori, géant des forêts néozélandaises : un 
conifère séculaire et endémique, qui a été surexploité pour 
son bois et sa résine ;

– une thériaque pour se préserver des venins : l’histo-
rique du célèbre contrepoison à base de plantes ;

– le trèfle et le bourdon, un conte inspiré d’un écrit de 
Darwin ;

– les Fagacées : des clés pour reconnaître ces arbres 
familiers.

Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 
Lecture, La toile botanique, En bref.Lecture, La toile botanique, En bref.Lecture, La toile botanique, En bref

La Garance voyageuse no 92, 9 € l’unité, quatre numéros : 
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres 
pays). La Garance voyageuse, F-48370 Saint-Germain-
de-Calberte. Tél. et fax : +33 4 66 45 94 10. E-mail : 
info.garance@wanadoo.fr. Site : www.garancevoyageuse.org
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