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Communiqué de presse
Parution du catalogue « Des Hommes et des Plantes qui soignent »
L'exposition Des Hommes et des Plantes qui soignent apporte un éclairage sur l'histoire de l'utilisation des plantes à travers le
temps et les sociétés. La publication éponyme qui vient de paraître à cette occasion, permet de retrouver une partie de la riche
iconographie présentée dans l'exposition et les textes écrits par divers spécialistes intéressés par la question des plantes
médicinales.
Ce livre évoque ces savoirs immémoriaux mêlant science, religion, médecine, botanique et magie et transmis de générations en
générations sur tous les continents. Il permet également d'apprendre comment la recherche scientifique et la médecine contemporaine
s'en inspirent aujourd'hui largement pour développer une médication plus naturelle. Mais aussi comment des pistes nouvelles s'ouvrent
dans le traitement de certaines maladies lourdes grâce à l'if et à la pervenche de Madagascar : deux plantes dont les principes actifs ont
permis d'élaborer des médicaments anti-cancéreux.
Cet ouvrage répond à la demande croissante d'information autour des médecines alternatives à un moment où l'on observe à la fois
l’essoufflement des médicaments dits classiques, la forte demande des patients pour une médication plus naturelle et les résultats
encourageants, sans effet secondaire, obtenus avec des plantes dans le traitement de certaines maladies.
Les auteurs :
Jacques Fleurentin ethnopharmacologue
Annick Le Guérer anthropologue
Catherine Vadon maître de conférences au Muséum national d'Histoire naturelle
Olivier Lafont chercheur et professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Rouen.
Le texte de préface est signé Jean-Marie Pelt, Professeur honoraire des universités en biologie végétale et pharmacognosie.
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