
6.8. Importance de l’évaluation de la toxicité  des
utilisations des plantes médicinales
Mildred GARCIA GONZALES (Toxicologiste / 
TRAMIL / COSTA-RICA)
6.9. De la nécessaire refondation des stratégies
thérapeutiques dans la prise en charge des 
pathologies spécifiques aux régions d’outre-mer
Jean-Claude DONGAL (Pharmacien / GUADELOUPE)
Témoignage de Nicole DUHAMEL (médecin) sur son
retour d’expériences après le diplôme universitaire de
phytothérapie caribéenne à la faculté de médecine
de l’Université des Antilles et de la Guyane

18h00
Conférence grand public 
(Auditorium – Basse-Terre)
Eau, lumière, abeilles et plantes, pour notre santé
et la valorisation de notre biodiversité
Jean-Paul CURTAY (Nutrithérapeute / FRANCE)
Henry JOSEPH (Pharmacien / fondateur de 
Phytobôkaz / GUADELOUPE)

19h30 – 21h00 Débat

Vendredi 03  octobre 2014
SORTIE N°2

Sortie sur l’île de Marie-Galante
(Réservée aux personnes inscrites –

nombre de places limités)

8h15 Départ du bateau

9h30 Transfert vers les vestiges des indigoteries
du 17e siècle.
Visite de champs d’indigo naturels et autres
plantes tinctoriales (amandier, campêche)

11h00  – 11H30 Didiko – Pot de bienvenue

11h30  – 13h30   
Thématique 7 : Plantes tinctoriales et fibres 
naturelles
7.1. Histoire des plantes tinctoriales : Place de la
Guadeloupe
Dominique CARDON (Directrice de Recherche au
CNRS / FRANCE)
7.2. Contraintes liées à la qualité des matières
premières tinctoriales
Patrick BRENAC (Consultant ingrédients naturels /
innovations et procédés / FRANCE)
7.3. Histoire des indigoteries de Marie-Galante
Tristan YVON (Archéologue / UMR 8096 du CNRS,
SRA DRAC / GUADELOUPE)
7.4. Fibres naturelles de Guadeloupe : Perspec-
tives d’exploitation
Yves PELISSIER (Pr en Pharmacognosie / FRANCE)

Projection du film «  Couleurs de Guadeloupe »

13h30 Repas

16h00 Retour en  bateau

Samedi 04  octobre 2014
JOURNÉE  LIBRE

19h00 Gala de clôture (Créole Beach Hôtel) 

• Dîner 
• Défilé de mode : « Couleurs de Guadeloupe » -
(Créations originales teintes avec des plantes tincto-
riales de Guadeloupe) - Lycée professionnel Cheva-
lier Saint-Georges 
• Animations culturelles et musicales.

Inscriptions et informations sur : 
www.aplamedarom.fr

Alpinia zerumbet (Zingibéracées)
A tous maux, Lavann blan
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Lundi 29 septembre 2014  
(CRéole BeaCH HoTel – le GoSieR)

8h30 – 10h00
- Accueil des participants et cérémonie d’ouverture
Intervention de Marie GUSTAVE
(Présidente de l’APLAMEDAROM)

- Intervention des Institutionnels
- Intervention de Jean-Pierre BASTIE
(Inspecteur général de l’agriculture)

10h00 – 10h45
Thématique 1 : Biodiversité
1.1. Étude, conservation et gestion de la flore 
médicinale des Mayas du Yucatàn 
Martha MENDEZ (Ethnobotaniste /  TRAMIL /  MEXIQUE)
1.2. Dispositif APA : La France à la recherche d’un
équilibre entre protection de la biodiversité et le 
développement économique
Isabelle ROBARD (Avocate au barreau de Paris /  
Dr en droit /  FRANCE) 

10h45 – 11h15 Pause café – Présentation de posters

11h15 – 12h30
Thématique 1 : Biodiversité (suite)
1.3. Diversité des champignons endophytes  dans
la culture de la Vanilla planifolia
Hippolyte KODJA (MCF-HDR en physiologie végétale /
Université de LA RÉUNION)
1.4. Les hépatiques de la Nouvelle-Calédonie : une
nouvelle source de composés bioactifs originaux
Mohammed NOUR (Pr des Universités / Université de
NOUVELLE CALÉDONIE)
1.5. Le rôle compensateur du jardin créole vis-à-vis
du changement climatique à Sainte-Lucie
Jean-Pierre LAURENT (Ethnobotaniste / TRAMIL /
SAINTE-LUCIE)
1.6. Le Mahot Noir (Cordia martinicensis), plante
endémique des petites Antilles
Roseline DELBLOND (Pharmacienne / Présidente de
l’AVAPLAMMAR /  MARTINIQUE)

12h30 – 14h00 Repas

14h15 – 15h30       
Thématique 2 : Traditions
2.1. Enquête ethnobotanique TRAMIL sur les plantes
médicinales à Trinidad (2007-2008)
Yuri CLÉMENT (MCF en pharmacologie / Université
des West Indies / TRAMIL / TRINIDAD)
2.2. Médecine traditionnelle haïtienne : un jardin
pour renforcer les connaissances et sensibiliser à
l'importance de la diversité floristique pour sa survie
Marilise ROUZIER (Ethnobotaniste / TRAMIL /  HAÏTI)
2.3.  Ethnomédecine et Biomédecine dans la Caraïbe
Emmanuel NOSSIN (Pharmacien / Ethnopharmaco-
logue /  Coordinateur général TRAMIL / MARTINIQUE)
2.4. Le programme TRAMIL à Cuba : son impact sur
la recherche et la diffusion de l’utilisation des
plantes médicinales
Maria del Carmen VICTORIA AMADOR (Biologiste /
TRAMIL / CUBA)

15h30 Projection du film « Plantes médicinales :
vécu et pédagogie », retraçant l’acquisition et la
transmission du savoir par Christiane PORTECOP,
membre de l’APLAMEDAROM »
Conte animé par des élèves du quartier de Grand-
Camp aux Abymes (Collège et Primaire) – 
Association « J’ose… la nature »

16h30 – 19h00
Thématique 2 : Traditions (suite)
2.5. Ethnopharmacologie et ethnobotanique en
Nouvelle-Calédonie : Passerelles entre Traditions
et  Sciences
Edouard HWANIA (MCF-HDR en chimie / Université de
NOUVELLE-CALÉDONIE)
2.6. Diffusion des travaux de TRAMIL à Puerto-Rico
(2009-2013)
Janette GAVILLAN SUAREZ (Phytochimiste /  TRAMIL  /
PORTO-RICO)
2.7. La recherche-action participative mise en
œuvre dans l'ethnobotanique vénézuélienne 
Michel DELENS (Ethnomédecin  /  TRAMIL /  VENEZUELA)
2.8. Les "ZERBAZ" de l'île de la Réunion : 
Pas moins de 300 plantes connues et utilisées 
depuis des décennies. Approche traditionnelle de
la maladie du Chikungunya
François TIBERE (Tisanneur / LA RÉUNION)
2.9. Activités de Jardins du Monde au Guatemala,
Burkina Faso et Madagascar : de l’importance des
sciences sociales pour une ethnobotanique et une
ethnopharmacologie appliquées
Jean-Pierre NICOLAS (Anthropologue / Ethnobotaniste /
FRANCE)
2.10.  L'Arada (Douvan nèg), plante traditionnelle
aux propriétés médicinales mal connues des popu-
lations locales
Jacques PORTECOP (Pr  honoraire / spécialiste de 
botanique et d’écologie de la Caraïbe  – GUADELOUPE)
2.11. Plantes utilisées dans la cosmotopée de 
Polynésie française
Phila RAHARIVELOMANANA (Pr  en chimie / Univer-
sité de la Polynésie française / UMR EIO / TAHITI)

Mardi 30 septembre 2014  
(CRéole BeaCH HoTel – le GoSieR)

8h00 Accueil des participants

8h30 – 10h15
Thématique 3 : Innovations (principes actifs et techniques)
3.1. Utilisation de  Glyconanoparticules pour la
thérapie photodynamique
Alain MORERE (Pr des Universités / Institut des 
Biomolécules de Montpellier / FRANCE)
3.2. Recherche de molécules à activité antimala-
rique, antivirale, antibactérienne, et antioxydante
dans 64 plantes de La Réunion
Jacqueline SMADJA (Pr émérite / Université de LA
RÉUNION)
3.3. Parfums floraux : piégeage, analyse et reconstitution
Chantal MENUT (Pr des Universités / Institut des 
Biomolécules de Montpellier / FRANCE)
3.4. Évaluation du potentiel acaricide d’espèces de
poivres endémiques de Nouvelle-Calédonie
Thomas HUE (Chercheur / Institut agronomique de
NOUVELLE-CALÉDONIE)
3.5. Étude comparative des composés volatils des 
Ayapana (Ayapana triplinervis) des régions d’outre-mer
Claude MARODON (Pharmacien / Président de 
l’APLAMEDOM / LA RÉUNION)

10h15 – 10h45 Pause café – Présentation de posters

10h45 – 12h15 
Thématique 3 : Innovations (suite)
3.6. Étude des polyphénols et du potentiel biologique
des feuilles de Ludwigia leptocarpa (Onagraceae)
Maria DESHAYES (Dr en phytochimie /  Université des
Antilles /  UMR  QUALITROP / GUADELOUPE)
3.7. Le Kava : de la boisson traditionnelle au dévelop-
pement de nouveaux principes actifs anticancéreux
Nicolas LEBOUVIER (MCF en chimie / Université de
NOUVELLE-CALÉDONIE)
3.8. Valorisation de la dictame : avancées technolo-
giques,  thérapies pour les enfants et personnes âgées 
Mélissa MARGOTONE (Consultant en Recherche et
Développement en produits de santé / Gips Consulting  /
GUADELOUPE)
3.9. Innovation sur les médicaments traditionnels
améliorés à Madagascar 
Solofoniaina RAZAFIMAHEFA (Université de Antana-
narivo / MADAGASCAR)

12h15 – 13h45 Repas

14h00 – 16h00 
Thématique 4 : Valorisations économiques 
4.1. Expérimentation culturale et approche agroé-
cologique pour la production des plantes médici-
nales indigènes de La Réunion
Stéphanie BRILLANT (APLAMEDOM / LA RÉUNION)
4.2. La peau de banane : une source de composés
d'intérêt à valoriser
Louis FAHRASMANE (INRA / UMR QUALITROP /
GUADELOUPE)
4.3. Mise en œuvre d’un processus agricole et 
industriel à partir de l’utilisation traditionnelle de
Quassia  amara comme bio-pesticide
Rafaël OCAMPO SANCHEZ (Agronome / TRAMIL /
COSTA-RICA)
4.4.  L’économie sociale et solidaire au service de
la valorisation des savoirs et savoir-faire tradition-
nels en Guyane
Marie FLEURY (MCF / Muséum d’Histoire Naturelle /
GUYANE)
4.5. Importance de cultures telles muscade, girofle
et cannelle  dans le développement économique de
la Grenade 
Guido MARCELLE (Phytochimiste / TRAMIL / GRENADE)
4.6.  De la démarche de sélection des plantes à haut
potentiel vers du développement économique
Kathia ROCHEFORT (Directrice du Pole Agroalimen-
taire Régional de la MARTINIQUE)

16h30 – 18h00 Présentation générale des posters 

20h00 Débat télévisé 

Mercredi 1er octobre 2014
SORTIE N°1

Sortie au Jardin botanique de Deshaies
(Réservée aux personnes inscrites –

nombre de places limités)

Jeudi 02 octobre 2014  
(ConSeil RéGional - BaSSe-TeRRe)

10h00 – 11h30
Thématique 5 : Réglementation   
5.1. Les plantes ultramarines dans les complé-
ments alimentaires et dans les produits cosmé-
tiques : potentialités et réalités
Robert ANTON (Pr émérite / Expert européen à 
« l’European Food Safety Authority » (EFSA) et au
Conseil de l’Europe / FRANCE)
5.2. Pharmacopée ou Vademecum ? 
Lequel est le plus essentiel aujourd'hui pour les
Caraïbes et l'Amérique centrale ? 
Armando CACERES ( Biologiste / TRAMIL / GUATEMALA
5.3.  Entrée de 46 plantes dans la pharmacopée
française : 12 ans de bataille juridique
Isabelle ROBARD (Avocate au barreau de Paris /  
Dr en droit / FRANCE)
5.4.  La biopiraterie dans le monde, état des lieux
Pamela OBERTAN (Dr en droit et science politique /
GUADELOUPE)

11h40 – 12h40
Thématique 6 : Santé 
Intervention de M. Henri YACOU – Directeur de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale
6.1.  Conséquences de la disparition des Teintures
Mères dans l'exercice médical des phytothérapeutes
Jean-Michel MOREL (Médecin / Phytothérapeute –
FRANCE)
6.2. Ethnopharmacologie de plantes médicinales
et évaluation de l'activité cytotoxique et antilesh-
mania in vitro de Cordia dentata Poir. (uvito) et
d'Héliotropum indicum 
Harold GOMEZ ESTRADA (Phytochimiste / TRAMIL /
COLOMBIE)
6.3. Prise en charge de la ménopause par phyto-
aromathérapie : cas particulier des mycoses vaginales
Danielle ROUX (Pharmacienne / Homéopathe /
FRANCE)

12h45 – 14h15 Repas

14h30 – 16h30
Thématique 6 : Santé (suite)

6.4. Importance des principes actifs de Neuro-
laena lobata (Zèb a pik) en médecine moderne
Claus PASSREITER (Institut pharmaceutique de
l’Université de Düsseldorf / ALLEMAGNE)
6.5. Lien entre l'utilisation des plantes médicinales
et la pratique du médecin généraliste à La Réunion
Julie DUTERTRE (Médecin généraliste / LA RÉUNION
6.6. Quel potentiel de développement en Guade-
loupe de l’utilisation de plantes médicinales ins-
crites à la pharmacopée française en août 2013 ?
Sylvie BERCION (MCF-HDR en chimie / Université
des Antilles / UMR QUALITROP / GUADELOUPE)
6.7. Place des plantes médicinales dans le sys-
tème de santé du Panama
Dionisio OLMEDO (Phytochimiste / TRAMIL / PANAMA)


