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Résumé : 

 
 

Dans plusieurs pays dans le monde, la médecine populaire, à 
base des plantes, constitue une pratique particulièrement importante 
au coté de la médicine moderne. Cette médecine populaire s’impose 
comme soin évident chez plusieurs populations à travers la planète. 
Dans cet article, nous essayons de démontrer l’importance de cette 
médecine de plante par la mise en lumière de sa véracité, son 
efficacité et éventuellement ses risques et ses défauts. 
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