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Nous avons lu pour vous

Petit dictionnaire énervé des aliments toxiques

Y-a-t-il de quoi s’énerver ? Sans 
aucun doute et bien plus que cela, il 
est temps de comprendre que l’on a 
de vraies raisons de s’affoler !

Bien sûr, comme à son habitude, 
Franck Gigon va au fond des choses 
et nous en révèle de belles, les argu-
ments et démonstrations sont là, 
rigoureux et accablants : il connaît 
la nutrition et ça se voit, et il lève de 
vrais lièvres.

On parle encore trop peu de l’épidémie des sirops de 
sucre et quand bio ne doit plus rimer seulement avec 
exempt de tout élément polluant mais aussi de menace pour 
l’équilibre ou la santé. En effet, si personne n’ignore plus 
qu’index glycémique élevé est corrélé à insulinorésistance, 
surpoids et diabète, même si ce sirop de glucose, de maïs 
ou de blé est bio, il est délétère à la longue. De là à évoquer, 
avec le Dr Gigon, la dangerosité et l’échec des médicaments 
anti obésité qui n’auraient pas lieu d’être si la « malbouffe » 
cédait le pas à l’aliment cohérent adapté à l’organisme. Et 
parlant de tromperie aggravée, Franck Gigon nous rappelle 
qu’en droit français, exposer quelqu’un à un risque avéré et 
à son insu est un délit ! Alors, s’il faut s’énerver, allons-y, 
c’est le moment !

En attendant, un peu d’humour peut aider à avaler la 
pilule, et les trouvailles abondent, qui détendent l’atmosphère 
alourdie ici par la soixantaine de sujets préoccupants traités. 
Au chapitre « bidoche », le sous-titre est Mort pour la batterie
et évoquant un pesticide utilisé aux Antilles, la chlordécone, si, 
vraiment ça existe, on est aux tropiques… du cancer ! Franck 
Gigon nous aide à décrypter les étiquettes et remarque les 
abus d’astucieux industriels et du lobbying : à nous de lire et 
de nous énerver encore… Ainsi, le naturel est-il, lui, exempt 
de problèmes ? Assurément non et au chapitre Poissons sous-
titré, lui, Carpe et dilemme, on ne rit plus… pas plus qu’en 
lisant Les produits de la haute cuisson, cramer contre cramer, 
même si on sourit de la trouvaille. Au fait, vous connaissez 
les RNTR et leur incidence environnementale et alimentaire ? 
Les PBDE, HFCS ou le campylo évoquent quelque chose pour 
vous ? Aux armes citoyens suggère Franck Gigon : alors faites 
connaissance avec l’ennemi, lisez, relisez, conseillez et diffusez 
cet ouvrage lucide et sans haine, même énervé… C’est 
« de la » belle ouvrage : faisons notre quotidien du mot de 
Rabelais : science sans conscience n’est que ruine de l’âme.

J.-C. Schnebelen

Petit dictionnaire énervé des aliments toxiques, Dr Franck 
Gigon, éditions de l’Opportun, 201 pages, 12,90 €.

Guide des contre-indications des principales 
plantes médicinales

Le livre de Michel Dubray est très 
savant, c’est une riche somme nourrie 
de très nombreuses données précises 
concernant les principales contre-
indications, effets indé sirables et 
interactions entre espèces médici-
nales parmi les plus pratiquées.

L’auteur est un herboriste, ensei-
gnant connu, lui-même fondateur 
de l’Univers des Simples, association 
de défense de l’herboristerie.

Cet ouvrage était attendu par 
nombre de praticiens : médecins, pharmaciens, naturo-
pathes, préparateurs, producteurs et simples utilisateurs qui 
ont ainsi en main une véritable « bible » pour sécuriser les 
usages thérapeutiques.

Y-a-t-il des inconvénients à utiliser le millepertuis, le thé 
de Java, le radis noir… prescrit par le médecin ou le théra-
peute, et à l’inverse, ces mêmes plantes sont-elles contre-
indiquées avec les médicaments prescrits par le médecin ?

Après avoir mis en avant les principaux actifs d’une 
espèce, l’auteur dans ses monographies fait référence 
essentiellement à la Commission E et au standard allemand 
en ce qui concerne la posologie. Par ailleurs, il propose 
l’utilisation d’une « dose journalière minimum active » 
donnée en valeur au gramme de poudre de plante sèche.

Nombre de précautions ou de restrictions à l’usage de 
certaines espèces sont citées ici : sont évoqués les risques 
allergiques, de surdosage, d’emploi chronique…

Les sécurités sont mises sur les vénéneuses : listes I et II, 
bien que cette notion de liste soit peu citée, l’auteur met en 
garde et en déconseille fortement ou totalement l’emploi… 
ici, l’homéopathie retrouvera sa place.

L’ouvrage se termine par une répertorisation consacrée 
aux espèces contre-indiquées en cas de pathologie avérée. 
Ce chapitre est suivi d’une liste de plantes à visée hormo-
nale rappelant ainsi que ces dernières propriétés doivent 
être intégrées dans toute thérapeutique.

A. Launay

Guides des contre-indications des principales plantes 
médicinales, Michel Dubray, éditions Lucien-Souny, 
348 pages, 19 €.
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Paroles de fruits

S’il existe beaucoup de livres de recettes 
autour des fruits, celui-ci propose 
une approche culturelle du fruit, de 
sa place dans notre société et notre 
histoire. Ce livre aurait pu s’appeler 
« Éloge du fruit » ou « Plaidoyer pour 

le fruit », l’objectif de l’auteur étant d’aborder le fruit sous 
un angle nouveau et de donner envie d’aller plus loin dans 
un domaine qui, selon lui, a besoin de retrouver une valeur 
qui s’est un peu perdue. Une centaine d’espèces sont ainsi 
présentées, dans l’ordre de leur apparition au � l des saisons, à 
travers des textes originaux où se mêlent poésie et botanique, 
et illustrées de magni� ques photos réalisées par l’auteur.

Jean-Yves Maisonneuve est, avec sa compagne Cathe-
rine Girault, créateur du Jardin de Pomone, jardin théma-
tique autour du fruit, près de Saint-Jean d’Angély (www.
lejardin depomone.fr).

Paroles de fruits. Jean-Yves Maisonneuve, éditions Parole 
Ouverte, 101 photos couleurs, 32 €.

La Garance Voyageuse

L’année 2011 ayant été déclarée 
« année internationale de la forêt », 
ce numéro d’automne propose à ses 
lecteurs un dossier sur ce sujet. Cette 
année étant aussi « l’année de la chau-
ve-souris », La Garance s’est penchée 
sur ces mammifères qui jouent un 
rôle important dans la pollinisation 
de nombreuses plantes tropicales, y 
compris les essences forestières.

Au sommaire de ce numéro :
– la RTM ou Si les forêts montagnardes nous étaient contées ;

– le cèdre du Liban ;
– la pollinisation par les mammifères nectarivores ;
– la garance des teinturiers : la racine de Rubia tinctora servait 

à teindre en rouge les tissus… et les culottes de l’armée ;
– la bryone dioïque ou « navet du diable » ;
– les Boraginacées : des clés pour reconnaître ces plantes 

communes.
Et les rubriques habituelles : Échos des sciences, Lectures, 

La toile botanique, En bref.En bref.En bref

La Garance Voyageuse no 95, 7,50 € 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@garancevoyageuse.
org ; site : www.garancevoyageuse.org

La lettre de phytothérapie Naturactive n° 

La lettre de phytothérapie est une 
revue d’information scientifique et 
pratique destinée aux professionnels 
de la santé. 

Dans ce numéro, vous découvrirez 
un dossier consacré à la Valériane et 
son utilisation dans la pratique médi-
cale, ainsi qu’un article sur la diabé-
tique des acides gras insaturés.

À découvrir également, les rubri-
ques consacrées à l’environnement, 

une chronique culturelle sur l’usage de la phytothérapie en 
Mésopotamie antique, une initiation à l’architecture végétale 
et enfin une rencontre avec Jacques Fleurentin, président 
de la Société française d’ethno-pharmacologie et auteur de 
nombreuses recherches.

La lettre de phytothéraoue Naturactive n° 8, Naturactive 
Laboratoires Pierre Fabre
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