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Cette communication a pour objectif d'examiner, grâce à différents

exemples d'utilisation de plantes natives de la Région des Grands
Lacs, la médecine traditionnelle pratiquée par trois tribus d'indiens
natifs de cette région : les Ottawa, Ojibwa/Chippewa et
Potawatomi. L'usage traditionnel des 6 plantes natives suivantes a
été principalement examiné parmi ces trois groupes d'Indiens de la
Région des Grands Lacs

:

- Arctostaphylos uva-ursi Spreng., Ericaceae
- Asclepias syriaca L. , Asclepiadaceae

- Iris versicolor L., Iridaceae

(soleil, pluie, sécheresse...), les différents croisements entre plantes
au cours des années, ainsi que "l'âge" de la plante. Dans ce der¬
nier cas, la composition des feuilles en certains éléments avant la
floraison est différente après la floraison, de même selon la pério¬
de de la journée : le matin la composition est différente de celle du
soir. Certaines plantes comme la menthe, le thym et la lavande ont
été beaucoup étudiées pour leur variabilité chiomotypique.
Aujourd'hui, la prise en compte des chimiotypes est très importan¬
te en aromathérapie, thérapeutique à base d'huiles essentielles.
Beaucoup d'autres facteurs sont très importants en ethnopharma¬
cologie. Par exemple, les méthodes de préparation. L'étude des chi¬

rubra L., Fagaceae
Sanguinaria canadensis L, Papaveraceae
- Thuya occidentalis L., Cupressaceae

miotypes nous rappelle que la compréhension parfaite de la méde¬
cine traditionnelle est complexe et requiert une approche interdisci¬

Ces six plantes natives du Michigan sont présentées sous forme de

fiche ethnopharmacologique est créée de façon à pouvoir être
facilement complétée, corrigée, liée et ou adaptée directement à
d'autres études ethnobiogéographiques. Elle constitue un outil édu¬
catif complémentaire important, lequel peut être adapté à la com¬
plexité du sujet aussi bien qu'au niveau de l'audience, qu'elle soit
scientifique ou non. Plusieurs outils informatiques ont été utilisés
pour la réalisation du modèle "Gardens of Science", notamment les
programmes Arcview et PowerPoint, lesquels permettent une gran¬
de diversité de présentation. Le projet "Ethnopharmacologie de la
Région des Grands Lacs" n'en est qu'à ses débuts. Des données
interdisciplinaires seront constamment ajoutées, offrant ainsi de
plus en plus de possibilités pour la recherche et un outil original
pour l'enseignement avec des approches variées. De nombreux
aspects de cette recherche ont mis en évidence de nouvelles ques¬
tions. L'étude des plantes natives de la Région des Grands Lacs
mérite notre attention. Les corrélations observées entre les pratiques
traditionnelles et les propriétés reconnues de ces plantes demandent
à être plus approfondies.

- Quercus
-

plinaire.

"fiche", le modèle d'étiquette botanique interdisciplinaire du projet
"Gardens of Science" (© Cudel, 1 993). Cette fiche donne la des¬
cription botanique de la plante, ses noms indiens, anglais et fran¬
çais ainsi que les utilisations traditionnelles par les tribus, dans cette
étude de cas, les trois groupes d'indiens de la Région des Grands
Lacs, les données pharmacologiques reconnues, ainsi que le lien à
l'information interdisciplinaire et les sources bibliographiques. La
fiche comprend également une photo de la plante présentée et une
carte de localisation, dans cette étude de cas, la présence de la
plante dans l'état du Michigan (Voss, 1 972 ; 1 985).
L'une des particularités de ce projet tient à ce que les plantes peu¬
vent aussi être observées dans le jardin ethnobotanique qui entou¬
re le Native American Nokomis Learning Center à Okemos,
Michigan, l'un des "Gardens of Science".
L'étude des chimiotypes représente un facteur complémentaire d'ap¬
préciation des différents usages de la même plante par différents
groupes d'une même région. La variation de composition molécu¬
laire d'une plante est différente selon la géographie de la plante, sa
localisation, l'ombrage, le type de terrain, les influences climatiques
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Cette étude est dirigée à Michigan State University avec la collabo¬

ration du Nokomis Learning Center où le programme continue,
intégré dans la liste des activités du centre. Les plantes étudiées
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font partie de la collection vivante de plantes natives du Nokomis
Learning Center. Complémentairement, un herbier lié au jardin eth¬
nobotanique de Nokomis est en voie de réalisation et conservé à
l'Herbarium de Michigan State University (Department of Botany
and Plant Pathology).
Ce projet a plusieurs buts

: un but éducatif pour les visiteurs et les
étudiants des écoles du Native American Nokomis Learning Center;
un but culturel pour découvrir et comprendre des pratiques théra¬
peutiques méconnues des indiens de la Région des Grands Lacs ; et
finalement, un but scientifique afin de déterminer une corrélation
éventuelle entre les résultats de la médecine traditionnelle et les

applications en thérapeutique moderne.
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