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Plantes magiques de Martinique 
Guadeloupe et des petites Antilles
Par Emmanuel NOSSIN
ISBN 978-2-35844-379-1
Editeur André EXBRAYAT
Juillet 2019
Prix 49,90 €

Emmanuel Nossin, Pharmacien, Ethnobotaniste, ethnopharmacologue. Coordonateur du 
réseau TRAMIL constitué dans le but de valider scientifiquement les usages traditionnels 
de plantes médicinales pour les soins de santé primaires. 

Cet ouvrage reprend et complète 2 ouvrages de cet auteur parus en 2010 et 2012.
l’auteur recherche et étudie les symboliques associées aux plantes et les rapports que les
hommes entretiennent avec elles à travers les rituels, les mythes, les croyances, les
superstitions. Il s’interroge l’évolution de ces rapports dans notre société contemporaine.

Les plantes sont classées en fonction de leur fonctions comme les espèces apotropaïques
utilisées à des fins de protection, localement appelées « les contre ».
Une présentation illustrée par 650 photos et illustrations accompagne ce texte.



Auteur : Michel GALTIER
Docteur en Pharmacie
Master en Sciences : Biodiversité 
tropicale 

Plantes médicinales de Martinique, 
Guadeloupe et des petites Antilles

Par Michel GALTIER
ISBN 978-2-35844-354-8
Editeur André EXBRAYAT
Juillet 2019
Prix 49,90 €

Résumé : Choix de 262 plantes médicinales d’après des données pharmacologiques 
concernant les Antilles, l’Amérique tropicale, l’Inde et l’Afrique. 
Description des plantes, nom latin, nom vernaculaire, description, habitat, usage médicinal, 
mode d’emploi et dangers. Des indexes des noms scientifiques, noms vernaculaires et 
noms créoles figurent dans cet ouvrage. 



Florantilla Par César Delnatte
Michel Galtier
Frédéric Marchal
André Exbrayat
ISBN 978-2-35844-357-9
Editeur André EXBRAYAT
14 janvier 2020 
Prix 150 €

Résumé : Flore photographiques des Petites Antilles
Ouvrage de 1128 pages comprenant : 1814 espèces (spermaphytes et 
ptéridophytes), 5036 photos, 261 illustrations.
A côté des illustration figure un QR code qui permet d’accéder aux descriptions 
des espèces à partir de la Flore illustrée des Phanérogames de Guadeloupe et de 
Martinique de Jacques Fournet.
Pas de texte , plantes classées selon les noms scientifiques, selon les noms 
vernaculaires. Accompagné d’un lexique.



Présentation d’un ouvrage



Mediator Par Gilbert Kirkorian
ISBN 978-2-343-18557-6
Éditeur L’Harmattan
Prix 22,50 €



L’ADN et les 
recherches en 
parenté

Par Christian Doutremepuich, Antoine 
Doutremepuich, Audrey Esponda, Guillaume 
Monique et Alice Piters
Éditeur Mollat, mars 2019



Les Jeux paralympiques de 
Paris 2024 : une 
opportunité de santé 
publique ? 

Par François Genêt et Jean Minier, écrit en 
collaboration avec Philippe Fourny
Les Dîners de l’Institut Diderot


