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Phyto-aromathérapie appliquée à la dermatologie

La phyto-aromathérapie appliquée à la 
dermatologie est « le » livre de phyto-
thérapie que l’on se doit de posséder 
à portée de main dans sa bibliothèque 
ou dans sa sacoche pour… sauver sa 
peau. En effet, de l’abcès au zona, c’est 
plus de 56 pathologies dermatologi-
ques qui sont revisitées par nos experts 
en botanique, mycologie, galénique et 
biopharmacie. Riches, précises (chimio-
types, espèces) et efficaces, les fiches 

traitant des affections courantes de la peau sont constituées 
d’exemples pratiques et de formulations phyto thérapeutiques 
aisées à réaliser, assorties des précautions d’usage. L’aroma-
thérapie y occupe naturellement une place de choix avec une 
présentation moderne réalisant la synthèse de ce qui ce fait 
de mieux actuellement sur le sujet. La consoude, le souci des 
jardins, la bardane, la matricaire sont mis à l’honneur comme 
bien d’autres plantes à visée dermatologique se croisant et se 
recroisant dans les solutions proposées. À coté des traitements 
usuels et traditionnels occidentaux, ne sont pas oubliées dans 
cet ouvrage, les plantes pan tropicales si efficaces sur les patho-
logies de peau exotiques. Quand c’est possible, un traitement 
per os est associé avec la solution topique. En deuxième partie 
du livre, 46 monographies détaillent les plantes spécialisées 
dans les pathologies cutanées.

Le sérieux de l’ouvrage s’affirme par le choix des auteurs 
de fonder leurs propositions thérapeutiques sur des données 
scientifiques de référence comme la commission E Allemande, 
l’American Botanical Council ou même le Handbook of clinically 
tested herbal remedies. Des notions de galéniques indispensables 
sont même rappelées en début d’ouvrage ainsi qu’un chapitre 
concis sur les huiles végétales qui servent aussi bien d’excipient 
que de principe actif. Assez technique pour le profane, ce livre 
enchantera tous les phytothérapeutes en herbe et aguerris. 

Dr Franck Gigon

Phyto-aromathérapie appliquée à la dermatologie, Jean-
Pierre Chaumont et Joëlle Millet-Clerc, éditions Lavoisier 
Tec & Doc, 278 pages, 55 €

Traditions thérapeutiques et médecine de demain

Les enjeux de l’ethnopharmacologie

L’ouvrage de J. Fleurentin, B. Weniger et G. Bourdy (préfacé 
par Jean-Marie Pelt) nous propose la découverte de l’ethno-
pharmacologie, science éminemment pluridisciplinaire où 
se rejoignent les sciences humaines, les sciences biologiques, 

pharmaceutiques et médicales pour des 
traitements respectueux de l’homme et 
de son environnement. 
L’approche ethnopharmacologique est 
fondée sur une méthodologie rigou-
reuse et un comportement éthique. Elle 
propose des pistes de recherche originales 
fondées sur des connaissances ances-
trales issues de cultures diverses et ayant 
comme support le règne végétal, vaste 

réservoir de plusieurs dizaines de milliers d’espèces de plantes. 
Elle contribue ainsi à promouvoir des recours thérapeutiques 
curatifs ou préventifs, profitables pour la santé des populations.
L’ethnopharmacologie s’est orientée aujourd’hui davantage vers  
la validation de l’emploi de remèdes traditionnels mis en œuvre 
par des tradipraticiens, élargissant ainsi son champ d’application. 

Cet ouvrage traite de tous les aspects de l’ethnopharmaco-
logie et constitue une source d’informations riche et complète, 
accompagnée d’une iconographie de grande qualité facili-
tant la lecture de l’ouvrage. Un travail remarquable qui peut 
s’avérer indispensable à tous ceux qui s’intéressent au monde 
des plantes et à ses implications dans les stratégies thérapeu-
tiques actuelles et à venir.

Pr Kamel Ghedira

Traditions thérapeutiques et médecine de demain, Les 
enjeux de l’ethnopharmacologie, Jacques Fleurentin, Bernard 
Weniger et Geneviève Bourdy, Editions Ouest-France, 2011, 
126 pages, 17€90

Le cancer de la prostate

Enrayer l’épidémie et les récidives

On dépiste 70 000 nouveaux cas par 
an de cancer de la prostate. Touchant 
une population plus jeune, il n’en est 
que plus foudroyant : alors qu’un 
homme de 75 ans peut être emporté 
en 6 à 10 ans, il tue un homme de 
45 ans en moins de 5 ans.
La solution la plus répandue et la plus 
efficace aujourd’hui est la chirurgie, mais 
elle entraîne l’incon tinence et parfois 
une baisse spectaculaire de la virilité. Ces 

symptômes provoquent des troubles psychologiques majeurs 
chez les hommes, atteints de plus en plus jeunes.
Comment prévenir, dépister ce fléau ? Peut-on compter 
sur les traitements permettant d’éviter la chirurgie ?

Ce livre-clé répond aux nombreuses questions des 
hommes et apaise leurs inquiétudes : selon l’auteur, l’abla-
tion de la prostate n’est plus nécessaire

Nous avons lu pour vous
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Le cancer de la prostate. Enrayer l’épidémie et les réci-
dives, Pr Henri Joyeux et Dr Meng Huor Hay, Éditions du 
Rocher, 202 pages, 17,90 €

Le conseil en phytothérapie

Ce livre de Chantal Ollier, que vient de 
republier Pro-Officina, est un excellent 
ouvrage rappelant les connaissances et 
le sérieux de l’auteur. Il est concis mais 
précis, et peut figurer à l’officine mais 
aussi à côté du phytothérapeute en 
herbe. Le livre est très pratique parlant 
des grandes pathologies et recensant  
les plantes employées. Cet index est 
à jour des dernières connaissances en 
phytothérapie. 

Le conseil en phytothérapie, 2e édition, Chantal Ollier, Éditions 
Pro-Officina Wolters Kluwer France, 178 pages, 25 €

Dr Paul Goetz

La Garance voyageuse n° 94

Les découvreurs du bougainvilliers

La revue du monde végétal rend hommage aux botanistes de 
l’expédition de Bougainville et en particulier à Jeanne Barret, 
une femme courageuse qui n’a pas hésité à se travestir en 
homme pour assouvir sa soif de découvertes.

Au sommaire de ce numéro :  
– Quand l’écologie de la compensa-

tion devient un marché économique : 
Comment peut-on vraiment compenser 
les destructions d’espèces et d’habitats 
naturels ?

– Philibert Commerson et Jeanne 
Barret, un couple hors du commun : 
L’expédition de Bougainville comportait 
un botaniste officiel et une travestie...

– Les quatre saisons de la flore 
alpine : L’adaptation des végétaux aux rudes conditions de 
la vie en altitude.

– Cueillir des simples, entre tradition et renouveau : Quelques 
réflexions sur la cueillette, une activité qui nous relie à la nature.

– Buxbaumia, le sens de l’insignifiant : Des mousses minus-
cules et rares, mais qui ne sont pas, pour autant, négligeables.

– Le Garance au Sénat : Le résultat de l’appel lancé par 
La Garance pour une action en faveur de l’herboristerie.

– La toile botanique : Là-haut sur la montagne... et sur le net
– Détermination : Les lauriers
– Poésie : Lauréats du concours avec la FCPN
Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 

Lecture, La toile botanique, En bref.

La Garance voyageuse n° 94, 9 € l’unité, quatre numéros :  
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays). 
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte.  
Tél. et fax : 04 66 45 94 10. E-mail : info.garance@wanadoo.fr.  
Site : www.garancevoyageuse.org
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