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Ce document rassemble des informations transmises selon la tradition des herboristes 
d'hier et d'aujourd'hui. 

Les informations contenues dans ce document n'excluent en aucun cas le recours pré-
alable à un diagnostic établi par un professionnel de la santé et ne peuvent remplacer 
celui-ci.

Malgré tout le soin apporté à la recherche et à la rédaction concernant ce document, 
une erreur aura pu s'y glisser. L'éditeur et toutes les personnes ayant travaillé au présent 
document ne pourront être tenus responsables des conséquences ou résultats, quels 
qu'ils soient, ou d'une interprétation erronée.

Tous les textes, photographies, dessins et illustrations du présent ouvrage sont protégés 
par la Loi sur le droit d'auteur. 

Toutes représentations, reproductions, archivages, transmissions intégrales ou par-
tielles, par quelque procédé que ce soit, sont strictement interdits.

Direction éditoriale et pédagogique : Natacha Imbeault 
Révision de contenu : Catherine Lalonde, Johanne Fontaine, Natacha Imbeault 
Relecture d'épreuves : Lily Monier 
Mise en page : Nicolas Bilodeau, Sylvie Bellay

© Danièle Laberge pour les photographies 
sauf no 4 Lise Racine

© Aline Bérard 
pour les illustrations

Herboristes d'hier et d'aujourd'hui VII : Herboristerie à travers le monde 
© 2012 L'Herbothèque 

L'Herbothèque inc. 
Lantier 
(Québec) Canada 
(819) 326-4516 
herbo@herbotheque.com 
www.herbotheque.com

ISBN : 978-2-89486-365-7

Pour protéger l'envi-
ronnement, ce livre est 
imprimé sur du papier 
« Rolland Hitech 50 » 
de Cascades qui a les 
spécifications suivan-
tes :

•	Contient 50 % de 
fibres postconsomma-
tion et 50 % de fibres 
vierges certifiées FSC

•	Certifié ÉcoLogo et 
FSC Sources Mixtes

•	Fabriqué à partir 
d'énergie biogaz

5O

%

LE CHOIX
ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLE 
POUR L’IMAGERIE 
NUMÉRIQUE

UTILISATIONS
» Impression numérique
» Présentations de qualité
» Photocopies

ATTRIBUTS ÉCOLOGIQUES 
» Contient 50 % de fibres postconsommation 
 et 50 % de fibres vierges certifiées FSC
» Certifié ÉcoLogo et FSC Sources Mixtes
» Fabriqué à partir d’énergie biogaz

» Papier de qualité supérieure
» Blancheur remarquable
» Excellente opacité
» Vaste choix de finis, 
 formats et poids de base

SAUVEGARDES
ÉCOLOGIQUES

1

ARBRES

2825 litres

EAU

73 kg

ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES

30 kg

DÉCHETS SOLIDES

par 5 cartons 8 ½" x 11", 
100M, par rapport 
à son équivalent vierge

HITECH5O
R O L L A N D

Sources Mixtes
Cert no. SW-COC-001501

© 1996 FSC

SERVICE À  LA CLIENTÈLE

Canada 1 800 567-9872
États-Unis 1 800 388-0882

VERT DE NATUREMC



3

H
erboristes d’hier et d’aujourd’hui V

II : H
erboristerie à travers le m

onde - 3.4.3.1

TaBLe DeS MaTIèReS
A. IntroductIon ................................................................................................ 5

B. AfrIque .......................................................................................................... 6

Historique .........................................................................................................6

Praticiens ...........................................................................................................7

Pratique ..............................................................................................................7

Plantes ...............................................................................................................8

actualités ........................................................................................................11

c. russIe .......................................................................................................... 12

Historique .......................................................................................................13

MétHodes .........................................................................................................16

Plantes .............................................................................................................16

actualités ........................................................................................................22

d. AustrAlIe .................................................................................................... 23

Historique .......................................................................................................23

PHilosoPHie ......................................................................................................23

Praticiens .........................................................................................................24

Pratique ............................................................................................................24

Plantes et cie ...................................................................................................25

actualités ........................................................................................................29

e. Égypte AncIenne .......................................................................................... 30

Historique .......................................................................................................30

PHilosoPHie ......................................................................................................30

Praticiens .........................................................................................................30

Pratique ............................................................................................................31

Plantes .............................................................................................................31

f. Monde ArABe ................................................................................................ 33

Historique .......................................................................................................33

PHilosoPHie ......................................................................................................34

Praticiens .........................................................................................................34

Plantes .............................................................................................................35

actualités ........................................................................................................37

g. conclusIon ................................................................................................. 38

H. BIBlIogrApHIe ............................................................................................. 39

sites internet ..................................................................................................39



4

H
er

bA
rt

 -
 S

ou
rc

es
 d

e 
sa

ge
sse






