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L'objectif de l'ethnopharmacologie est de mieux connaître
les remèdes médicinaux traditionnels pour
tenter de s'en servir dans le but d'améliorer la santé.
Cette science étudie doncles médecines traditionnelles qui utilisent la nature telle qu'elle est perçue
localement pour soigner des maladies dont
la définition locale diff&re
de celles de la nosologie moderne,
selon des traitements dontla mise en oeuvre comporte souventun remède d'origine végétale, animaleou
minérale.
La grille d'analyse que nous utilisons a une vocation universelle. En effet, la médecine moderne a
pour vocation de soigner toutes les maladies de tous les hommes, la pharmacie conçoit et prépare des
médicaments identiques pour tous les malades souffrant du même syndrome et la systématique a pour
objet de comprendre et de nommer la diversité des espèces vivantes
de l'ensemble du monde.
L'ethnopharmacologieestdoncaucoeurd'unsystème
de traduction de donnéescohérenteset
signifiantes seulementdans un espace limité, celuidu groupe ethnique qui tient ce schéma pour vrai et
efficient, pour leur trouver des explications de portée universelle.
Les difficultks, mais aussi les richesses que l'on peut tirer de cette dualité, se présentent à tous les
interfaces entre les sciences qui visent à comprendre et décrire le fonctionnement du système vu de
l'intérieur(ethnomédecine,ethnopharmacologie,ethnobiologie) et cellesquiveulentendéduiredes
généralités (les mêmes, sans le préfixe). Ces difficultés sont celles de chacune des sciences (bonnes
pratiques à respecter) et de plus celles que génèrela confrontation des pointsde vue, des habitudes, des
méthodes et des techniques. L'ethnopharmacologie est donc une science composée pour analyser des
situations complexes.
Un article doitêtre publié
Le schéma ci-dessous résumele point de vue de l'auteur sur cette question.
prochainement pour donner plus
de prkisions.

SCIENCES ETUDIANT DES OBJETS COHERENTS LOCALEMENT:

(1) ETHNOBIOLOGIE

Conception localede la nature
Ethnobotanique
Ethnozoologie
(2) ETHNOMEDECINE

Conception localede la maladie et du corps
Ethnologie
Anthropologie
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(3) Ell4NOF'HAWMAeOmm

Co~ceptionlocale du m&icment et de son activité
SCIENCES A VOCATION

UNIVERSEUE:

(4) SYSTEMATIQUE

Cla~sifï~atio~
de tous les organismes vivants, v6g6taux ouamimaux
(5) MEDECIBE

Symptomatologie et thérapeutique g6n6ralisablesi~ tous leshumains

Localisation des difficultb:
- le long des pointillb, entre sciencesA vocation universelle,
- aucontactentre
lescercleset
le triangle, entre sciencesétudiantdes
gbographiquement limitéeet sciences universalistes.

syst6mes à coh6rence

Actes du 1" Collsque Europêen d'Ethnopharmacologie. Metz 22-25 mars 1990.

ETHNOPHARMACOLOGIE: SOURCES, METHODES, OBJECTIFS

SCHEMA

Actes du 1"' Colloque Européen d'Ethnopharmacologie. Metz 22-25 mars 1990.

I 157

