près La Réunion en 2012, il revient cette année à l’APLAMEDAROM,
A
l’immense plaisir d’organiser le 8e Colloque international des plantes
aromatiques et médicinales (CIPAM 8) autour de la thématique générale :

« Innovations et traditions au cœur de la biodiversité des Caraïbes ».
Après l’entrée officielle, en 2013, de 48 plantes médicinales de la
Martinique, de la Réunion et de la Guadeloupe à la pharmacopée française
(11e édition), ce CIPAM 8 revêt donc un caractère particulièrement chargé
de sens et nous vous convions à participer à cet évènement de qualité.
Durant 6 jours, se rassembleront des conférenciers et intervenants de
différents pays et territoires d’Outre-Mer et du Monde. Scientifiques,
acteurs économiques, tradipraticiens et acteurs institutionnels présenteront
leurs travaux et échangeront autour de 7 thématiques, permettant d’aborder la
valorisation des plantes tropicales et caribéennes sous différents angles biodiversité, savoirs traditionnels, techniques innovantes et principes
actifs - mais également les enjeux économiques et la réglementation des
produits à base de PAM (plantes aromatiques et médicinales) et les
nouvelles perspectives économiques liées à l’exploitation des plantes
tinctoriales.
L’organisation de ce CIPAM est une immense joie mais aussi une lourde
tâche que l’APLAMEDAROM n’aurait pu mener sans le soutien des
collectivités locales et des nombreux et généreux donateurs.
Il est tout aussi important de souligner l’implication sans faille des membres de l’Association et des bénévoles.
Merci à tous d’avoir permis la réussite et l’éclat international de ce moment
d’échange scientifique et de partage des acquis populaires.
Marie GUSTAVE
Présidente de l’APLAMEDAROM
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I- Présentation de l’APLAMEDAROM
’ APLAMEDAROM Guadeloupe est une assoL
ciation type « loi de 1901 » créée le 15 juin 2000.
Elle a pour mission de contribuer au développement des

connaissances et à la valorisation des Plantes
Aromatiques et Médicinales (PAM) présentes en
Guadeloupe et dans les pays de sa zone géographique.
Cette association est composée d’une soixantaine de
membres parmi lesquels ont retrouve : des scientifiques
(chimistes, biologistes, botanistes, phytoécologistes),
des professionnels de santé (pharmaciens, médecins),
des enseignants, des personnalités, des citoyens ayant
une expérience, une compétence ou un intérêt pour les
plantes aromatiques et médicinales.
L’APLAMEDAROM Guadeloupe a initié avec
l’APLAMEDOM Réunion, le réseau des associations
de PAM dans les régions d’Outre-mer.

Le conseil d’administration
Présidente : Marie GUSTAVE
Vice –Président : Jacques PORTECOP
Trésorier : Guy-Olivier RUGARD
Trésorière adjointe : Nicaise ESPIAND
Secrétaire : Marie-Line SALNOT
Secrétaire adjointe : Nicole DUHAMEL
Membres :
Henry JOSEPH
Nicolas VAITILINGON
Evelyne VERGE-DEPRE
France-Lise DAMB
Objectifs
Les objectifs de l’APLAMEDAROM Guadeloupe sont
multiples :
• Enrichir et approfondir les connaissances sur les
PAM de la pharmacopée des iles de Guadeloupe et de
la zone Caraïbe.
• Valider par des études scientifiques les usages traditionnels des PAM
• Sensibiliser à la culture et à l’utilisation des plantes
médicinales
• Préserver les ressources végétales et de la biodiversité
• Valoriser les ressources végétales et contribuer à leur
développement durable
• Réhabiliter notre patrimoine végétal au sein des
pharmacopées caribéenne et française.
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Actions
L’APLAMEDAROM intervient également sur des
actions de :
• RECHERCHE : Collaboration avec le réseau
TRAMIL : programme de recherche scientifique visant
à améliorer et à rationaliser les usages traditionnels des
plantes médicinales du bassin Caribéen et de
l’Amérique centrale pour les soins de santé primaire.
• FORMATION : Mise en place du Certificat de
Spécialisation en Plantes aromatiques et médicinales
(septembre 2009) en collaboration avec le CFPPA de la
Basse-Terre.
• COMMUNICATIONS : Participation à différents
colloques scientifiques internationaux et conférences
sur les plantes aromatiques et médicinales d’outremer.
• SENSIBILISATION ET VULGARISATION :
Participation à des Projets d’Action Educative (PAE) de
l’éducation Nationale et actions de vulgarisation et de
valorisation auprès du grand public Sorties découvertes
pour la maîtrise de la connaissance des « rimèd razyé ».
• ÉCONOMIE : Accompagnement de projets de structuration de la filière PAM
• RECONNAISSANCE DES PAM DE LA
GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET
RÉUNION.
Actions au niveau de la règlementation pour l’intégration des plantes de la Guadeloupe, Martinique, Guyane
et Réunion dans la pharmacopée française :
• Rédaction de monographies de plantes et présentation
en commission d’expertise de l’Agence Française du
Médicament
• Intervention auprès des élus de Guadeloupe et du
Ministère des Départements d’outre mer pour la « Prise
en compte des plantes des DOM par la pharmacopée
française (2002 – 2003).
• Participation aux Etats Généraux de l’Outre mer en
2009 pour l’obtention entre autres des décrets d’application liés à la réforme arrêtée dans le cadre de la
LODEOM (loi pour le développement économique de
l’Outre mer).

II – Le 8e Colloque International
des Plantes Aromatiques et
Médicinales (CIPAM)
’APLAMEDAROM Guadeloupe à l’honneur de
L
vous informer de la tenue du 8e Colloque
International des Plantes Aromatiques et Médicinales
autour de la thématique générale :

« Innovations et traditions au cœur de la
biodiversité des Caraïbes »
Durant 6 jours, se rassembleront des conférenciers et
intervenants de différents pays et territoires d’OutreMer et du Monde. Scientifiques, acteurs économiques,
tradipraticiens et acteurs institutionnels présenteront
leurs travaux et échangeront autour de 7 thématiques,

permettant d’aborder la valorisation des plantes tropicales et caribéennes sous différents angles : la biodiversité, les savoirs traditionnels, les techniques innovantes
et les principes actifs, les enjeux économiques, la règlementation des produits à base de PAM, la santé et une
dernière thématique sur les plantes tinctoriales.
Ce 8e CIPAM se tient juste après l’entrée officielle en
2013, de 48 plantes médicinales de la Martinique, de la
Réunion et de la Guadeloupe à la pharmacopée
française (11e édition), et revêt donc un caractère particulièrement chargé de sens et de perspectives pour le
développement de la filière PAM et des retombées
économiques possibles pour ces territoires.

Le comité scientifique du CIPAM 8
Jacqueline ABAUL
Harry ARCHIMEDE
Sylvie BERCION
Murielle BIABIANY
Paul BOURGEOIS
Lucien DEGRAS
Maria DESHAYES
Jean-Claude DONGAL
Marie GUSTAVE
Edouard Saikuié HNAWIA
Henry JOSEPH
Chantal MENUT
Nathalie MINATCHY
Yves PELISSIER
Jean-Claude PIERIBATTESTI
Jacques PORTECOP
Phila RAHARIVELOMANANA
Lionel ROBINEAU
Muriel SYLVESTRE

Professeur en chimie, UMR QUALITROP, Université des Antilles – GUADELOUPE
Directeur de Recherche à l’INRA – GUADELOUPE
MCF HDR en chimie, Directrice de l’UMR QUALITROP, Université des Antilles, TRAMIL – GUADELOUPE
Docteur en phytochimie, Responsable R&D à Phytobôkaz – GUADELOUPE
Professeur des Universités en Chimie, TRAMIL – GUADELOUPE
Agronome, Généticien Ethnobotaniste, Archipel des sciences – GUADELOUPE
Docteur en phytochimie, UMR QUALITROP, Université des Antilles – GUADELOUPE
Pharmacien – GUADELOUPE
Présidente de l’APLAMEDAROM, TRAMIL – GUADELOUPE
MCF HDR en chimie, Université de NOUVELLE CALEDONIE
Pharmacien et docteur en pharmacognosie, APLAMEDAROM, TRAMIL – GUADELOUPE
Professeur des Universités en Chimie- IBMM Montpellier II
Membre du comité français de la Pharmacopée de l’ANSM – FRANCE
Ingénieur agroalimentaire, Consultant en agrotransformation – GUADELOUPE
Professeur des Universités en pharmacognosie et phytothérapie, UFR de Pharmacie Montpellier I – FRANCE
Professeur émérite de l’Université de la Réunion, APLAMEDOM – LA RÉUNION
Professeur honoraire, spécialiste de botanique et d’écologie des îles tropicales de la Caraïbe, TRAMIL – GUADELOUPE
Professeur des Universités en chimie, UMR EIO, Université de Polynésie Française – TAHITI
Ethnomédecin, Coordinateur scientifique TRAMIL, Université des Antilles – GUADELOUPE
MCF en chimie, UMR QUALITROP, Université des Antilles, TRAMIL – GUADELOUPE

Le comité d'organisation
APLAMEDAROM, Phytobokaz, MHL Consultant, UMR QUALITROP, TRAMIL

Plus de 200 congressistes attendus, 19 pays représentés
Caraïbe : Martinique, Guyane, Dominique, Sainte-Lucie, Porto-Rico, Cuba, Grenade, Haïti.
Océans Indien et Pacifique : La Réunion, Tahiti, Nouvelle Calédonie.
Europe : France, Allemagne
Amérique Latine : Mexique, Costa-Rica, Panama, Guatemala
Amérique du Sud : Venezuela, Colombie.
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Programme
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Les posters
THÉMATIQUE 1 : BIODIVERSITÉ
1.1. Le goyavier-fraise de La Réunion : une
plante invasive agricole avec risque fort
pour la biodiversité
Jean-Patrick IDOUMBIN, Jimmy CHANEMING, Jean-Claude PIERIBATTESTI (LA
RÉUNION)
1.2. Activité antibactérienne de quelques plantes
endémiques ou indigènes de l'île de la Réunion.
Emmanuelle DORLA, Mélanie MARCHAND, Jacqueline SMADJA, Isabelle
GRONDIN, Philippe LAURENT (Université
de LA RÉUNION)
1.3. Le Tsiperifery ou poivres sauvages de
Madagascar, une plante aromatique dont les
fruits sont prisés dans la haute gastronomie,
encore très mal connue
RAZAFIMANDIMBY LEONG PONG TSY,
RAMBOLARIMANANA, RANDRIANAIVO,
MANJATO, DANTHU, MENUT (MADAGASCAR, FRANCE)
THÉMATIQUE 2 : TRADITIONS
• Approches thérapeutiques nouvelles et biodiversité : Hortithérapie en Guadeloupe et
Martinique
Lucien DEGRAS (Archipel des sciences – GUADELOUPE)
• Médecine traditionnelle de la Guadeloupe : les
plantes qui soignent les affections cutanées
M a r i e G U S TAV E (APLAMEDAROM –
GUADELOUPE)
• Traditions et innovations dans la médecine traditionnelle réunionnaise
Laurence POURCHEZ (Université de LA
RÉUNION)
• Recensement des plantes médicinales de l'île
de La Réunion : Traitement et applications de la
base de données Zerbaz pei
Isabelle DURIEZ-BÉNÉFIX, Cindy BALLUCK
(LA RÉUNION)
• La baie de Wassaye : une ressource
alimentaire précolombienne à fortes potentialités santé
Didier BEREAU, Jean-Charles ROBINSON,
Louis FAHRASMANE (UMR QUALITROP –
GADELOUPE et GUYANE)
• De l’utilisation des «Shevé Bondié» à La Réunion :
principe actif, rituel hindou et médecine traditionnelle
Stéphane SAVRIAMA (LA RÉUNION)

THÉMATIQUE 3 : INNOVATIONS (PRINCIPES
ACTIFS ET TECHNIQUES)
• Concept innovant de parfum culinaire typé
régionalement : cas de l'occitanie et de l'Eurorégion
Pyrénées Méditérannée.
Nolwenn DIVANACH, Alexandra VINOZZI,
Chantal MENUT, Thierry TALOU (Université de
Toulouse – FRANCE)
• Projet Eco-Ex : Plate-forme mutualisée d'écoextraction : "une vitrine de l'excellence réunionnaise
dans l'océan indien pour la valorisation des bioressources tropicales"
Claire DESVIGNES (SAS Réunion ECOEXLA RÉUNION)
• Comparaison de techniques d'extraction traditionnelles et innovantes appliquées aux plantes médicinales et aromatiques
Laura LALLEMAND (CYROI – LA RÉUNION)
• Activité acaricide de l’huile essentielle d’Ocimum
sur les larves de Rhipicephalus microplus
T. HÜE, L. CAUQUIL, J. B. HZOUNDA
FOKOU, P. M. JAZET DONGMO, I. BAKARNGA-VIA, C. MENU (Institut économique néoCalédonien – NOUVELLE-CALÉDONIE)
• Intoxication par le crabe de cocotier (Birgus latro
L.) en nouvelle Calédonie : effets de l'ingestion de
fruits du faux manguier (Cerbera manghas L.) sur la
toxicité du crustacé
Claude MAILLAUD (Université de la NOUVELLE-CALÉDONIE)
• Biodiversité endémique Calédonienne : des plantes
à la découverte de nouveaux leads thérapeutiques
C. THIEURY, N. LEBOUVIER, E. HNAWIA,
R. LE GUEVEL, Y. ASAKAWA, Y. BARGUIL,
T. GUILLAUDEUX, M. NOUR (Université de la
NOUVELLE-CALÉDONIE)
• Nouvelles avancées dans la connaissance des
principes actifs du Galba
Leïla LESSAFRE (Institut des Biomolécules de
Montpellier – GUADELOUPE)
• Potentiels cytotoxique, antioxydant et anti-inflammatoire de plantes réunionnaises
S. TECHER, E. GIRARD-VALENCIENNES,
A. SEPTEMBRE-MALATERRE, R. AWADA,
B. PAYET, E. BOURDON, I. GRONDIN,
C. ROBERT-DA SILVA (Université de LA
RÉUNION)
• Composition et activités biologiques de l’huile
essentielle de Petiveria alliaceae L. de Martinique.
E. NJOH ELLONG, A. KERDUDO, V. GONNOT,
L. BOYER, T. MICHEL, S. ADENET,
K. ROCHEFORT, X. FERNANDEZ (PARM MARTINIQUE)
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THÉMATIQUE 4 : VALORISATIONS
ÉCONOMIQUES
• Utilisation de méthodes d’éco-extraction innovante
comme aide à la détermination de la
productivité de différents génotypes de Pelargonium
graveolens à la Réunion
Marie WATSON, Laurent JANCI, Jacques FILATRE,
Amandine LIMONIERE, Adeline MASSON
(LA REUNION)
• Noël Kakadò, une action de développement local
Michelle MAKAIA ZENON (CEAL - GUADELOUPE)
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THÉMATIQUE 5 : RÉGLEMENTATION
• Inscription des plantes médicinales à la pharmacopée française
Emy NJOH ELLONG, Sandra ADENET, Kathia
ROCHEFORT (PARM - MARTINIQUE)
• Plantes de La Réunion inscrites à la pharmacopée
française en août 2013.
Claude MARODON (APLAMEDOM – LA RÉUNION)
THÉMATIQUE 6 : SANTE
• Stemodia durantifolia : une plante utilisée dans la
pharmacopée traditionnelle haïtienne.
Rossendy DORSAINVILLE (UMR QUALITROP
– HAÏTI)

Contacts
Dr Henry JOSEPH
0690 73 62 75
APLAMEDAROM Guadeloupe
Monpierre 97111
Morne-à-l’eau
Guadeloupe
Tél. : 0590 21 50 44
E-mail : aplamedarom.guadeloupe@gmail.com
Site web de l’association :
swww.aplamedarom.fr
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