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agenda
MAI-NOVEMBRE 2005 Société française des antioxydants (SFA)
– les 25 et 26 mai : 3e Conférence « Ingrédients solaires 

et vieillissement cutané »
– les 1er et 2 juin : 3e Conférence « Ingrédients minceur »
– les 29 et 30 septembre : 3e Conférence « Ingrédients ménopause »
– les 6 et 7 octobre : 1re Conférence Internationale 

« Dernières avancées sur les molécules anti-inflammatoires
pharmaceutiques et naturelles : innovations et perspectives ».
Institut Pasteur, Paris

– les 9 et 10 novembre : 2e Conférence « Les polyphénols 
et leurs applications dans les industries agro-alimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques »

– le 16 novembre : « Ingrédients anti-stress et de bien-être »
– le 17 novembre : « Ingrédients immunité et nutrition ».

Institut Pasteur, Paris
Renseignements : SFA, 15, rue de la Paix, F-75002 Paris, France
Tél. : 01 55 04 77 55, Fax : 01 55 04 77 57, e-mail : www.sfa-site.com

16 juin 2005 : Les aliments fonctionnels

8 h 15 Accueil
8 h 45 Introduction : P. Amouyel

Directeur Général de l’Institut Pasteur de Lille
9 h 00 F. Bornet, Président, NUTRI-HEALTH S.A., Rueil-Malmaison

À quoi servent les prébiotiques ?
9 h 30 A.Mercenier, Chef de groupe, Centre de recherche Nestlé, Lausanne

Probiotiques et défense de l’organisme
10 h 00 J.M. Lecerf, Médecin nutritionniste, Institut Pasteur de Lille

Les phytostérols : une réponse anti-cholestérol pour qui ?
10 h 30 PAUSE
11 h 00 V. Coxam, Directeur de recherche INRA, Clermont-Ferrand

Les phytoestrogènes : que peut-on en attendre ?
11 h 30 J.M. Bard, Professeur, Faculté de Pharmacie,

Laboratoire de biochimie, Nantes
Les aliments fonctionnels : quelles études doit-on mener 
pour pouvoir revendiquer ?

12 h 00 Table ronde animée par M.J. Hermant, journaliste
J.M. Bard, E. Birlouez, F. Brognart, J.C. Liquet*
Responsable des ventes, Soufflet Alimentaire,Valenciennes
*Consultant marketing, Société « À votre avis », Lille
Les aliments fonctionnels : réalité scientifique ou produit marketing ?

13 h 00 DÉJEUNER (sur place)
14 h 30 E. Birlouez, Agronome consultant, Cabinet Epistème, Paris

Qui sont les consommateurs des aliments fonctionnels ?
15 h 00 E. Reboul, P. Borel, UMR 476, INSERM 1260,

INRA : nutrition humaine et lipides, Marseille
Certains caroténoïdes seront-ils des nutriments indispensables ?

15 h 30 P. Besnard, Professeur des Universités, ENSBANA, Dijon
CLA et gestion du poids : bénéfices escomptés, risques potentiels

16 h 00 PAUSE
16 h 30 P. Legrand, Directeur du Laboratoire de biochimie,

ENSAR/INRA, Rennes
Les oméga 3 : des fonctions physiologiques aux ANC

17 h 00 B. Borgiès, Chargée d’études, N. Frisicale, Diététicienne
Institut Pasteur de Lille
Aliments fonctionnels ou éducation nutritionnelle :
entre les deux mon cœur balance ?

17 h 30 CONCLUSION

17 juin 2005 : Femmes et nutrition

8 h 15 Accueil
8 h 45 Introduction : J.M. Lecerf

Service de Nutrition, Institut Pasteur de Lille
9 h 00 M. Bernard, Ingénieur nutrition, UMR-CNRS, Bordeaux

Le comportement alimentaire des adolescentes
9 h 30 B.Waysfeld, Psychiatre Nutritionniste - Hôpital Saint-Michel, Paris

Restriction alimentaire, orthorexie, TOC : obsessions dangereuses ?
10 h 00 J.L. Lambert, Professeur de sociologie, ENITIAA, Nantes

Le comportement des consommatrices à la loupe
10 h 30 PAUSE
11 h 00 C. Serfaty-Lacrosnière, Médecin nutritionniste, Paris

La prise de poids chez la femme ménopausée est-elle inévitable ?
11 h 30 J.P. Poulain

Maître de conférence HDR, Université de Toulouse le Mirail
L’image du corps dans la société actuelle

12 h 00 Table ronde animée par M.J. Hermant, journaliste
B. Waysfeld, J.L. Lambert, J.C. Liquet, J.P. Poulain
Intervenant sollicité : chef de produit des Laboratoires Super Diet
La femme : cible et objet pour le marketing ?

13 h 00 DÉJEUNER (sur place)
14 h 30 S. Czernichow

Médecin, UMR (INSERM/INRA/CNAM), ISTNA, Paris
L’enrichissement en folates des farines pour prévenir les anomalies
de fermeture du tube neural : un problème de santé publique

15 h 00 Intervenant sollicité : coordinateur de l’étude SU.VI.MAX
Pourquoi les femmes n’ont-elles rien gagné dans SU.VI.MAX ?

15 h 30 F. Trémollières, Médecin-Endocrinologue,
Centre de ménopause, Hôpital Paule de Viguier, Toulouse
Les isoflavones ont-ils une place dans le traitement de l’ostéoporose ?

16 h 00 M. Gerber, Médecin, Centre de recherche en cancérologie
INSERM/CRLC, Montpellier
Le cancer du sein, un cancer nutritionnel ?

16 h 30 CONCLUSION ET POT DE CLÔTURE

16-17 juin 2005
Institut Pasteur de Lille, 1, rue du Professeur Calmette, Lille, France (Métro Lille Grand Palais)

Les septièmes Entretiens de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille
Présidé par Monsieur le Docteur Jean-Michel Lecerf (Chef de service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille)

Prix : 190 € TTC pour 1 jour, 330 € TTC pour 2 jours (TVA 19,6 %) 
déjeuner compris, demi-tarif pour les étudiants et demandeurs d’emplois 
(sur justificatif)
Renseignements : Virginie Houche, Institut Pasteur de Lille, Service Nutrition,
1, rue du Pr Calmette, BP 245, F-59019 Lille cedex, France
Tél. : 03 20 87 78 15, Fax : 03 20 87 72 96, e-mail : virginie.houche@pasteur-lille.fr
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9 h – 9 h 15 : Pr A. Martin
Pr P. Cornillot

9 h 15 – 9 h 40 : Dr P. Goetz
Médecin, enseignant au Dumenat 
de Phytothérapie, Université Paris 13
Baies d’Amérique du Nord : ethnobotanique
et modernité

9 h 45 – 10 h 10 : Mme A.-C. Benchelah
Mme M. Maka
Dattes : de la Préhistoire à nos jours

10 h 15 – 10 h 40 : Dr E. Kassardjian
Hort research, Nouvelle-Zélande
Kiwi nutrition et thérapeutique

10 h 45 – 11 h 15 : PAUSE

11 h 15 – 11 h 40 : Dr Busser
Pharmacien, enseignant au Dumenat 
de Phytothérapie, Université Paris 13
Baies toxiques et phytothérapie

11 h 45 – 12 h 15 : Pr C.-L. Leger
Faculté de Médecine, Montpellier I
Polyphénols de fruits

12 h 30 – 14 h : DÉJEUNER

14 h – 14 h 25 : Dr B. Arnal-Schnebelen
Gynécologue, Responsable du Dumenat 
de Phytothérapie, Université Paris 13
Canneberge, Ericacées et appareil urinaire

14 h 30 – 14 h 55 : M. D. Davenne, Directeur scientifique 
et enseignant universitaire,
Laboratoire Rosier-Davenne
Huiles essentielles de baies

15 h – 15 h 25 : Mme I. Munier, Revue les « Fruits oubliés »
Prunus spinosa et fraises des bois

15 h 30 – 16 h : PAUSE

16 h – 16 h 25 : Dr A.Vernet, Laboratoire Welleda
L’argousier

16 h 30 – 16 h 55 : Dr C. Ollier, Pharmacien
Le point sur le « Noni », Morinda citrifolia

17 h – 17 h 30 : Dr P. Goetz
Médecin, enseignant au Dumenat 
de Phytothérapie. Université Paris 13
Revue rapide de l’intérêt des fruits 
en thérapeutique

17 h 30 : Pr A. Martin
Conclusion de la journée

AMPP Dimanche 19 juin 2005
Le Meditel, 28, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France (Métro Pasteur)

15e journée universitaire de Phytothérapie

« Baies et fruits : phytothérapie et nutrition »

Présidée par Monsieur le Professeur Ambroise Martin
Professeur de Nutrition et de Biochimie à la faculté de Médecine de Lyon

Inscriptions : AXES COMMUNICATION – Fax : 01 41 71 20 86 – Courriel : axes-communication@club-internet.fr
Membres de l’AMPP : 30 € • Non-membres : 60 €

Gratuit pour les étudiants 2004/2005 du Dumenat de Phytothérapie, Faculté de Médecine Paris 13

Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie
2, cours Aristide-Briand, F-33000 Bordeaux, France – Tél. : 05 56 94 41 03 – e-mail : AMPP33@wanadoo.fr

JUILLET 2005
Du 15 au 23 juillet à Vienne (Autriche)

XVIIth International Botanical Congress
Organisé tous les 6 ans, grâce à la collaboration 

de l’IBC Organizing Committee

Renseignements : site web : http://www.ibc2005.ac.at

FÉVRIER 2006
Les 21-24 février 2006 en Nouvelle-Zélande

6th International Kiwifruit Symposium
Renseignements : PO Box 121 063
Henderson, Auckland 1231, New Zealand
Fax : +64 9 812 8503, e-mail : www.kiwi2006.com
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14 h 30 – 15 h : Dr S. Bakkach, Médecin radiologue, Bordeaux
La radiologie du cancer du sein

15 h – 15 h 30 : Dr F. Soffray-Gaillard, Chirurgien, Bordeaux
La chirurgie du cancer du sein

15 h 30 – 16 h : Dr N. Dohollou, Chirurgien, Bordeaux
Les thérapeutiques du cancer du sein :
chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie, autres

16 h – 16 h 30 : Dr M. Magnaudeix, Pharmacien, Montpellier
Les prothèses mammaires

16 h 30 – 17 h : PAUSE

17 h – 17 h 30 : Dr B. Arnal-Schnebelen
Gynécologue-obstétricien, Bordeaux,
vice-présidente de l’AMPP
Phytothérapie en gynécologie 
chez une femme atteinte d’un cancer du sein

17 h 30 – 18 h : Mme C. Ageron-Marque
Ostéopathe, sage-femme, Bordeaux
Place de l’ostéopathie dans le cancer du sein

18 h – 18 h 30 : Dr E. Menat, médecin, Toulouse
Accompagnement par les thérapeutiques
complémentaires dans le traitement 
du cancer du sein

18 h 30 – 19 h : Pr L. Israël
Traitements anticancéreux trop peu employés
quoique validés, dans les cancers 
dont le cancer du sein

Conclusions de la journée

Inscriptions : AXES COMMUNICATION – Fax : 01 41 71 20 86 – Courriel : axes-communication@club-internet.fr
Membres de l’AMPP : 30 € • non-membres : 60 € •

Gratuit pour les étudiants 2004/2005 du Dumenat de Phytothérapie, Faculté de Médecine Paris 13

Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie
2, cours Aristide-Briand, F-33000 Bordeaux, France – Tél. : 05 56 94 41 03 – e-mail : AMPP33@wanadoo.fr

8 h : Accueil

8 h 30 – 9 h : Pr L. Israël
Pr P. Cornillot
Introduction, présentation de l’AMPP

9 h – 9 h 30 : Intervenant à préciser
Épidémiologie du cancer du sein

9 h 30 – 10 h : Pr H. Joyeux
Chirurgien cancérologue, Montpellier
« Femmes si vous saviez »

10 h – 10 h 30 : Pr R. Aghzadi
Chirurgien, Casablanca, Maroc
Association marocaine pour aider 
les femmes atteintes de cancer du sein

10 h 30 – 11 h : PAUSE

11 h – 11 h 30 : Pr C. Bennetau-Pelissero
Enita Bordeaux
Phyto-estrogènes et cancer du sein

11 h 30 – 12 h : Mme D. Raynal
Psychologue clinicienne,
directrice de l’Institut de Sophrologie
Caycédienne de Bordeaux
Symbolique du sein, place de la Sophrologie
dans les suites d’un cancer du sein

12 h – 12 h 20 : Mme C. Dufranc
Journaliste, membre du Réseau des malades
de la Ligue contre le Cancer, Paris
La consultation d’annonce

12 h 30 – 14 h 30 : DÉJEUNER

AMPP Samedi 22 octobre 2005
Mairie du VIe arrondissement, Place Saint-Sulpice (Métro Saint-Sulpice)

16e journée universitaire de Phytothérapie

« Le cancer du sein »
prévention, dépistage, traitements

sous la Présidence du Professeur Lucien Israël

Journée ouverte aux professionnels de santé et au grand public

Modérateurs : Dr Hélène de Vecchy, Dr Paul Goetz
Organisation : Dr B.Arnal-Schnebelen, Dr H. De Vecchy, Mlle M. Refine, Mlle D. Delaporte, Mme M. Demouzoux
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RECHERCHE

Omnipraticien phyto-aromathérapeute secteur 2 cherche ASSOCIÉ même profil,

PHYTO ET/OU HOMÉO – BIOTHÉRAPIES – CEIA – NUTRITION

Cabinet à louer, secrétariat sur place, fonctionnement en SCM, clientèle de 25 ans, RV à trois mois

Dr Jean-Michel Morel, 97, rue Battant, F-25000 Besançon, France – Tél. : 03 81 25 03 25 – E-mail : jeanmimorel@wanadoo.fr

DU 29 NOVEMBRE 2004 AU 31 AOÛT 2005

De la belladone 
à la sauge :
plantes et croyances 
au Ban-de-la-Roche 
Musée J.-F. Oberlin
25, montée Oberlin,
Waldersbach (67130)
Tél. : 03 88 97 30 27,
Fax : 03 88 97 32 21
e-mail : oberlin@musee-oberlin.com
site web : www.musee-oberlin.com

JANVIER À OCTOBRE 2005

Parfums… le pouvoir des odeurs
Le conservatoire de l’agriculture de Chartres propose 
une exposition sur les odeurs qui cherche à décrypter 
les signes de l’emprise olfactive.
Elle s’organise autour de quatre espaces phares :
– les matières premières du parfum
Pas de parfum sans plante ! : cet espace ponctué de grands pots
permet de visualiser plus de 40 plantes, sous une forêt 
de cônes de lumière tamisée. Chacune est accompagnée 
d’un herbier, d’une fiche botanique et d’une « boule à sentir »
pour découvrir l’odeur naturelle de chaque espèce.
– la fabrique des parfums
Tout sur les techniques d’extraction et d’analyse des odeurs…
de l’enfleurage traditionnel au CO2 supercritique
– la filière parfumerie
– la maquette olfactive ou comment parfums et odeurs 
nous mènent par le bout du nez
Renseignements : Conservatoire de l’agriculture,
Pont de Mainvilliers, F-28000 Chartres, France,
Tél. : 02 37 84 15 00, e-mail : lecompa@cg28.fr,
site web : http://www.lecompa.com/informations/frame.html

expositions

À DÉCOUVRIR

Le jardin botanique de Strasbourg

Il étonnera plus d’un visiteur. Créé en 1619 par l’académie
de Strasbourg sur un cimetière médiéval, il fut rétabli
sous la direction des universités par Napoléon en 1772
avec le jardin des plantes de Paris et le jardin botanique de
Montpellier, le plus vieux de France.

Le siège de la ville le détruisit en 1870,et il fallut attendre
Anton de Bary de l’Institut botanique de Strasbourg qui
le réorganisa tel qu’il est toujours aujourd’hui, entre 1880
et 1884.

Le jardin étonnera par sa situation actuelle,au cœur de
la ville, entre le centre de séismologie et l’observatoire et
l’Institut de botanique, autour d’un charmant petit lac.
De nombreuses plantes et plantes exotiques s’y trouvent.
L’arbre appelé hickory tree (Carya cordiformis), dont les
fruits sont à l’origine du hickory (sauce pour barbecue),
l’oranger des Osages (Maclura aurantiaca) aux fruits
originaux, sont des arbres imposants emblématiques de
nombreux arbres d’Amérique du Nord qui peuplent ce
jardin, à côté d’un Metasequoia glyptostroboides Hu. &
Cheng, un arbre que l’on croyait connaître que fossilisé.
(Il fut retrouvé en Chine en 1947 !).

Le jardin botanique de Strasbourg implanté dans une
région froide de la France, possède pour le plaisir des
visiteurs, une très importante et agréable serre qui abrite
des nénuphars géants d’Amazonie (Victoria amazonica)
du Cap de 1,60 m de diamètre.

L’université Louis Pasteur (ULP) propose un ouvrage 
intitulé « Le Jardin Botanique »
avec des photographies originales de Bernard Braesch,
4, rue Blaise Pascal, F-67070 Strasbourg Cedex, France
http://www-ulp.u-strasbg.fr, 14 €
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SEPTEMBRE 2005
12 au 17 septembre 2005 à Metz

Formation continue
Ethnopharmacologie appliquée
De la plante médicinale aux médicaments

S’adressant à tous ceux que la philosophie de la discipline
intéresse et bien sûr à tous les personnels de santé appelés 
à travailler dans les pays en voie de développement,
cette formation développe les thèmes suivants :
– anthropologie médicale ; histoire de la médecine 

et des pharmacopées
– méthodes d’études de terrain pour recenser les savoirs 

sur les médecines traditionnelles

Niveau 1
Les 26 et 27 juin 2005 à Toulouse
Les 3 et 4 juillet 2005 en Bretagne
– Introduction historique à la gemmothérapie
– Symbolisme de l’arbre et du bourgeon
– Principes de base de la phytosociologie
– Les formes galéniques en gemmothérapie
– Étude des principaux bourgeons
– Les schémas thérapeutiques
– Les complexes de gemmothérapie
– Les associations de bourgeons

Niveau 2
Les 16 et 17 octobre 2005 à Paris
– Phytothérapie détaillée, appliquée à la gemmothérapie
– Étude des bourgeons
– Relations entre macérats-mère et méridiens d’acupuncture
– Oligo-éléments en gemmothérapie
– Association de la gemmothérapie avec la phytothérapie,

l’aromathérapie et la médecine orthomoléculaire
– État de la recherche en gemmothérapie
– Étude de cas/témoignages de thérapeutes
Ce niveau 2 sera précédé le 15 octobre d’un niveau 1 
« Mise à niveau ».

JUIN-OCTOBRE 2005

La Fédération Européenne d’Herboristerie (FEH)
Propose des formations en gemmothérapie

Renseignements : Fédération Européenne d’Herboristerie (FEH), BP 47, B-6690 Vielsalm, Belgique,
Tél. : 00 32 80 41 82 06, e-mail : info@feh.be, site web : www.feh.be

2005
Les 25, 26 et 27 mai 2005 à Montpellier

Atelier de travail international
Thème : Plantes envahissantes dans les régions méditerranéennes du monde
Les acteurs impliqués, à travers le monde, sur le sujet des plantes envahissantes, ont unanimement exprimé la nécessité 
d’échanger et de capitaliser leurs connaissances dans ce domaine. Afin de répondre à cette demande collective,
le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles a été sollicité pour organiser un atelier de travail international
« Plantes envahissantes dans les régions méditerranéennes du monde ».

Cet atelier de travail, premier du genre, rassemblera des gestionnaires d’espaces naturels, des scientifiques, des professionnels
de l’horticulture et du paysage… des 5 régions méditerranéennes du monde (Bassin méditerranéen, Californie, Australie,
Afrique du Sud, Chili).

Pourquoi les régions méditerranéennes ? Il s’agit de zones biogéographiques ayant des climats similaires où l’on retrouve souvent 
les mêmes plantes envahissantes et les mêmes enjeux écologiques (habitats littoraux, présence d’îles, problèmes d’érosion des sols…).
Renseignements : Sarah Brunel, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Institut de Botanique,
163, rue Auguste Broussonnet, F-34090 Montpellier, France – e-mail : s.brunel@cnmed.org

formations

– Méthodes d’évaluation thérapeutique des plantes médicinales
– Proposer le développement de médicaments à base 

de plantes
– Donner les méthodes permettant d’élaborer 

une pharmacopée nationale officielle
– Présenter un cahier des charges pour valoriser 

les phytomédicaments selon la réglementation européenne
et dans le respect du développement durable

Cette formation est organisée par la Société Française
d’Ethnopharmacologie (Jacques Fleurentin) 
et l’Institut Européen d’Écologie (Jean-Marie Pelt)

Renseignements : Société Française d’Ethnopharmacologie,
1, rue des Récollets, BP 4011, F-57040 Metz Cedex, France
Tél/Fax : 03 87 74 88 89, e-mail : sfe-see@wanadoo.fr,
site web : www.ethnopharmacologia.org
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