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La Guyane, est un territoire français situé sur le 
plateau des Guyanes entre le Brésil et le Suriname. 
D’une superficie de 83 846 km2, elle est couverte à 
95% de forêt tropicale humide, avec un très haut 
niveau de biodiversité, considéré comme un des 

hot-spots mondiaux. Elle est 
aussi connue pour son sous-
sol riche en or, et le centre 
spatial guyanais, véritable 
port spatial de l’Europe. Elle 
bénéficie également d’une 
diversité culturelle très riche, 
car peuplée de 260 000 
habitants parlant plus d’une 

vingtaine de langues différentes. Toutes ces 
cultures ont créé une palette très riche de 
connaissances, pratiques et pharmacopées 
traditionnelles. Toutefois, la filière autour des 
plantes médicinales et des produits naturels est 
encore balbutiante.  
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Association pour l’étude et le développement des 
Plantes Aromatiques et Médicinales de Guyane, 
GADEPAM a été créée en 2002 par un groupe de 
chercheurs, pharmaciens, agriculteurs et autres 
passionnés de plantes médicinales. Elle s’est fixé 
comme objectif la connaissance et la valorisation 
des plantes à usage traditionnel et est aujourd’hui 
largement reconnue au plan régional. GADEPAM 
a ouvert en 2012 la Maison de l’artisanat 
traditionnel et des produits naturels de Guyane au 
11 rue Pichevin à Cayenne. 
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Marie FLEURY (MNHN – IRD / GADEPAM) ; Ti’wan 
COUCHILI (GADEPAM) ; Guillaume ODONNE (CNRS / 
GADEPAM) ; Sophie GONZALEZ (IRD / GADEPAM) ; 
Chantal GENIEZ (IRD / GADEPAM) ; Emeline HOUËL 
(CNRS/ GADEPAM) ; Louise AREL-GOLITIN (Pharmacien, 
GADEPAM) ; Ejuliberte PAUILLAC (Pharmacien, 
GADEPAM) ; Marion GONZALEZ  (GADEPAM) ; Isabelle 
VALADE (GADEPAM / GRAINE) ; Bruno APOUYOU 
(CCPAB) ; Nadine AMUSANT (CIRAD) ; Paul BROUSSE  
(CDPS) ; Rémi GIRAULT (SEPANGUY) ; Camille GUEDON 
(GRAINE) ; Alissa HERVOUËT (ISTOM, stagiaire IRD/ 
GADEPAM) ; Nicolas LORMEE (Médecin de secteur, 
Cacao) ; Jean Marc MICHEL  (UBIPHARM Fondation) ; 
Liliane POGNON (Syndicat des pharmaciens de Guyane) ; 
Jean–Marie PREVOTEAU (PNRG) ; Karine RINNA  (GDI) ; 
Raphaëlle RINALDO (PAG) ; Jean-Charles ROBINSON 

(Université de Guyane) ; Marc-Alexandre TAREAU 
(Doctorant, Université de Guyane) ; Marc SAGNE 
(Collectivité Territoriale de Guyane). 
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AMUSANT Nadine (CIRAD) ; ANTON Robert (Université de 
Strasbourg) ; BERCION Sylvie (Université des Antilles) ; 
BEREAU Didier (Université de Guyane) ; BIANCHINI Phila 
(Université Polynésie française) ; BONDIL Fréderic 
(Université de Guyane) ; DELBLOND Roseline 
(AVAPLAMMAR) ; FLEURY Marie (MNHN-
IRD/GADEPAM) ; Gonzalez Sophie (Herbier de Guyane, 
IRD/GADEPAM) ; GUSTAVE Marie (APLAMEDAROM) ; 
HNAWIA Edouard (Université Calédonie/APPAM-NC) ; 
HOUËL Emeline (CNRS /GADEPAM) ; JOSEPH Henri 
(PHYTOBOKAZ) ; MARODON Claude (APPLAMEDOM) ; 
MENUT Chantal (Université de Montpellier) ; MORETTI 
Christian (IRD) ; NOSSIN Emmanuel (TRAMIL) ; NOUR 
Mohamed (Université Calédonie/APPAM-NC) ; ODONNE 
Guillaume (CNRS/GADEPAM) ; PIERIBATTESTI Jean-
Claude (APPLAMEDOM) ; ROBINSON Jean-Charles 
(Université de Guyane) ; WENIGER Bernard (Université de 
Strasbourg). 
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Pharmacopées 
traditionnelles : 

de la recherche à la 
valorisation 

!
Du 7 au 12 Novembre 2016 

Cayenne, GUYANE 
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Organisé pour la première fois à La Réunion en 
2000, le Colloque International sur les Plantes 
Aromatiques et Médicinales (CIPAM) des 
régions d’Outre-Mer rassemble tous les deux ans 
des spécialistes venus du monde entier et vise à 
mieux connaître et à valoriser durablement les  
PAM.  Après avoir déjà accueilli la 3e édition du 
CIPAM en 2004, la Guyane, à travers l’association 
GADEPAM et l’ensemble de ses partenaires, a 
l’honneur d’accueillir la prochaine manifestation 
sur son territoire, du 7 au 12 Novembre 2016. 
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Le 9e CIPAM portera principalement sur  des 
questions relatives aux phytothérapies 
traditionnelles, à l’inscription des plantes 
domiennes à la pharmacopée française, et au 
dialogue nécessaire entre médecines 
traditionnelles et médecine conventionnelle. La 
question du développement des filières des 
plantes médicinales et produits naturels en 
Amazonie et sur le plateau des Guyanes sera 
également abordée. Cette rencontre et cette mise 
en réseau des différents acteurs de la recherche et 
du développement des plantes médicinales a pour 
but d’aboutir à la mise en place d’une filière dans 
une démarche sociale et solidaire, à l’instar de 
celle développée autour de l’artisanat traditionnel 
par GADEPAM.  
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Les phytothérapies traditionnelles en 
Guyane et  en Amazonie :  de la recherche à 
la valorisation.  

! Chimie des substances  naturelles. 
! Plantes médicinales et médecines   

traditionnelles en Amazonie et sur le 
plateau des Guyanes. 

! Les Plantes Aromatiques et Médicinales : 
entre toxicité et thérapeutique. 

 
L’inscription des plantes domiennes à la 
pharmacopée française :  état des lieux et 
perspectives.  
 
Valorisation des PAM et produits 
naturels ,  structuration de fi l ière : Aspects 
législatifs et économiques. 
 
Mise en place de l ’APA  dans le cadre de la loi 
relative à la biodiversité  
 
Médecines traditionnelles et  médecine 
conventionnelle  : Quelles passerelles ? 
 
Plantes aromatiques et  alimentaires ,  
alicaments :  Quels potentiels ? Quelles 
retombées pour la Guyane ? 
!

179,%B(6('/#8%#5>304#
 
Le colloque qui se déroulera à Cayenne débutera 
le 7 Novembre 2016 (avec l’accueil des invités à 
partir du dimanche 6 Novembre), et se terminera 
le samedi 12 Novembre 2016. 
 

 
 
Des manifestations et conférences seront 
organisées pour le grand public et les scolaires en 
marge du colloque. 
!
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! pour les résumés (300 mots) :  
31 Mai 2016 

!  pour les inscriptions :  
15 Septembre 2016 
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! inscription du 7 au 9 (colloque) : 100 ! 
! tarif réduit (étudiant, sans emploi) : 50 ! 
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cipam9guyane@gmail.com!
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