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Un numéro spécial très « simples » 
 
Comme à chaque changement d’année, La Garance voyageuse propose à ses 
lecteurs un numéro spécial. Celui-ci est consacré aux « plantes médicinales ». La 
phytothérapie est à la base de toutes les médecines du monde et elle est encore la 
seule façon de se soigner pour de nombreuses populations. La Garance s’est 
penchée sur les relations actuelles et passées entre l’homme et ces plantes 
« médicaments ». 
 
Ce numéro spécial, de plus de 80 pages, comporte les articles suivants : 

- De la cueillette préhistorique des 
simples à la médecine allopathique ; 
- La théorie des signatures ; 
- Shen Nung, le légendaire empereur 
chinois phytothérapeute ; 
- Hildegarde von Bingen : les plantes et la 
santé au Moyen Âge ; 
- Le jardin médiéval de simples ; 
- Les formes galéniques ou le bon usage 
des simples ; 
- Petit tour d’horizon de la pharmacopée 
mexicaine ; 
- Une ressource médicale himalayenne 
extraordinaire : le yartsa gumbu ; 
- Pharmacologie végétale  ou comment 
des plantes peuvent-elles nous soigner ? 
- Être producteur-herboriste aujourd’hui 
par le président du syndicat Simples ; 
- Rencontre avec une pharmacienne-
herboriste ; 
- La phytothérapie animale ou la culture 
médicale des animaux ; 
- La problématique de la phytothérapie : 
les aspects médicaux, économiques et 
environnementaux ; 
- Billet d’humeur sur l’interdiction d’utiliser 
des insecticides à base de neem. 

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

----------- 
 
La Garance voyageuse n° 92, disponible à l’unité pour 9 € franco 
ou par abonnement de 1 an (4 numéros) : 27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € 
(autres pays). 
 
Pour les journalistes, un exemplaire envoyé en service de presse sur simple demande. 


