
PLANTES MEDICINALES DE MAURITANIE
Remèdes traditionnels et guérisseurs 
du Sahara au fleuve Sénégal

Dans un milieu aussi aride et hostile qu'est le Sahara, l'homme du désert 
a su comme dans toutes les régions du monde trouver les plantes utiles à 
sa santé. Arpentant la Mauritanie à la recherche des utilisations traditionnelles 
des plantes médicinales depuis une quinzaine d'années, les auteurs,
 Michel Thouzery et Abdallahi ould Mohamed Vall ont réuni dans cet ouvrage
 le fruit de leurs recherches et de leur passion.
La première partie de l'ouvrage présente la médecine traditionnelle 
mauritanienne ainsi que des perspectives de développement de la phytothérapie
 en Mauritanie.
La  deuxième  partie  étudie  88  plantes  utilisées  par  les  populations  et  les  tradipraticiens  dans  la  gestion 
quotidienne  de  leur  santé.  Cette  approche  aborde  chaque  espèce  en  donnant  les  noms  scientifiques  et 
vernaculaires, le biotope, les usages traditionnels et les données scientifiques (chimie et toxicologie). 
Chaque  plante  est  illustrée  d'une  planche  d'aquarelle  ou  de  dessin  réalisée  in  situ  par  Marie-Françoise 
Delarozière.

Cet ouvrage, prévu pour un public francophone,  pour les amateurs d'ethnobotanique et les passionnés des 
déserts, est avant tout destiné à une diffusion en Mauritanie auprès des dispensaires, des professionnels
de santé, des établissements scolaires et des enseignants.
Grâce à l'appui financier de la fondation néerlandaise Assist, le prix de vente en Mauritanie (3 €) permettra 
d'offrir au plus grand nombre un accès à cette connaissance des remèdes naturels qui les entourent
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Bon de commande

   Nom : ........................... ......................
   Prénom : ...................... ......................
   Adresse : ............................................ 
   ............................................................ .
   Couriel : ............................................. 
   Téléphone : ......................................... 

   Souhaite acquérir .... exemplaire(s) du   livre "Plantes médicinales de Mauritanie"   au prix de 32 €.  
   Frais de port pour 1 livre: 6,30 €

   Renvoyez le bon de commande accompagné  de votre règlement par chèque à l'adresse  
   suivante : 
   Michel Thouzery,  Le Paquetayre, 09300 Montferrier 
   A l'ordre de:   Association Plantes et Nomades. 

   Renseignements : Michel Thouzery. 
   Tel :05.61.03.06.29. 
   Mail : plantes.et.nomades@wanadoo.fr 
   http://plantesetnomades.wordpress.com/ 




