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agenda
Lieu : Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA) de Brie-Comte-Robert (77)

Renseignements : CFPPA Bougainville
RD 319, Domaine de Sansalle, F-77257 Brie-Comte-Robert, France
Fax : 01 60 62 33 34, e-mail : cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr

Du 21 au 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, site web : www.kiwi2006.com

De février à avril 2006

Stages Plant’Essence
Stage pratique (de la plante au produit fini)
Plant’Essence propose des stages réguliers de deux à trois jours
en aromathérapie, en phytothérapie, en botanique,
ou des cycles en phytothérapie, mais aussi des stages pratiques
pour retrouver une certaine indépendance en élaborant 
ses propres produits, apprendre à l’aide de quelques bases 
sur les différentes formes galéniques à concevoir et à fabriquer
ses produits phyto-aromatiques d’hygiène et de remèdes 
du quotidien et mieux connaître plantes fraîches,
plantes sèches, huiles essentielles, hydrolats, excipients gras,
additifs naturels.

Lieu : Drôme ou Hautes-Alpes (France)

Durée : de trois jours minimum à cinq jours suivis

Dates : du 13 au 17 février, ou du 24 au 29 avril 2006 
(autres dates possibles si 12 personnes)

Renseignements : Plant’Essence, Jean Coudour,
Route de Saint-Laurent, F-07800 Beauchastel, France
Tél. : 04 75 62 09 56 ou 06 63 78 83 11

De février à mai 2006

Société française des antioxydants (SFA)
• 1er février 2006 : Ingrédients immunité et nutrition
• 6-7 avril 2006 : International conference :

Polyphénols and their applications in food industry,
pharmaceutical and cosmetic industries, 2006

• 18 et 19 mai 2006 : Paris, Anti-obesity thérapies 2006

Renseignements : Société française des antioxydants (SFA) 
15, rue de la Paix, F-75002 Paris, France
Tél. : 01 55 04 77 55, Fax : 01 55 04 77 57, site : www.sfa-site.com

Vendredi 27 janvier 2006

46e Journée annuelle de nutrition
et de diététique
Hôtel-Dieu, Université Pierre-et-Marie-Curie,
Institut Benjamin-Delessert
Thèmes :
– Pourquoi manger ce que l’on mange ?

Choix et décisions alimentaires
– Carences nutritionnelles
Lieu : CNIT, Paris la Défense, Amphithéâtre Léonard-de-Vinci

Renseignements : Congrès plus,
18, rue d’Armenonville, F-92299 Neuilly-sur-Seine, France
Tél. : 01 47 22 90 79

FÉVRIER 2006
Du 20 au 24 février 2006 et du 10 au 14 avril 2006

Approche des plantes médicinales 
et aromatiques
Objectif de la formation : savoir produire et conseiller
l’utilisation des plantes médicinales et aromatiques.
10 jours de formation, répartis sur deux semaines,
7 h/j, 35 h/semaine

CONFÉRENCES
De janvier à mai 2006

Les mercredis bordelais de l’AMPP
(Association médicale pour la promotion
de la phytothérapie)
• 11 janvier 2006 : Le pain (I. Monsel-Gainet, J.-F. Berthelot)
• vendredi 17 février 2006 à 17 h : Médecine amérindienne,
médecine chamanique (Dr P. Goetz)
• 15 mars 2006 : Bilan du vieillissement, 2e partie, Oméga 3 et 6
(Dr N. Zamaria)
• 12 avril 2006 : Méthode Tomatis (M. Fromenteau)
• 17 mai 2006 : Hypnothérapie (Dr C. Esturgie)

Lieu : Athénée municipal, F-33000 Bordeaux, France

Renseignements : AMPP
2, cours Aristide-Briand, F-33000 Bordeaux, France
Fax : 05 56 94 41 03, e-mail : AMPP33@wanadoo.fr
site web : http://membres.lycos.fr/phyto

JANVIER 2006

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-p

hy
to

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m



286

MARS 2006
Du 16 au 19 mars 2006 à Dornach (Suisse)

XXIIe Colloque international 
de médecine anthroposophique
Thème : Le rythme et la vie

Renseignements :
Tél. : 03 89 69 68 00, Fax : 03 89 69 68 99

AVRIL 2006
D’avril à juillet 2006

Séjour botanique en Croatie
Découverte de la flore méditerranéenne
Une semaine à la découverte de la Croatie, sur les sentiers,
le long des falaises, dans les montagnes dans l’arrière-pays
proche de la Bosnie… Fabrication d’herbier et déjeuner 
chez l’habitant. Hébergement chez l’habitant dans des gîtes.
Accueil paysan
Dates : du 15 au 22 avril 2006, 22 au 29 avril 2006,

13 au 20 mai 2006, 8 au 15 juillet 2006
Inscriptions : trois mois avant le début du séjour

Renseignements :
Alain Guichard, guide botanique
42, rue Sadi-Carnot, F-26400 Crest, France
Tél. : 04 75 25 03 76, e-mail : alaingui58@wanadoo.fr

26-28 avril 2006

Pharmacovigilance of herbal medicines:
current state and future directions
Royal Pharmaceutical Society

Renseignements :
EPSGB,
1 Lambeth High Street London, SEI 7JN, UK
Fax : 44 02 7572 2506, e-mail : science@rpsgb.org

STAGES

Stage botanique
L’association Mille et une plantes organise 
des stages botaniques

Découverte de la flore dans son milieu au cours de balades faciles

Découverte à la journée
Au cours d’une journée, nous vous proposons un parcours
(campagne, montagne, bord de rivière…) pour découvrir 
les plantes communes (fleurs, arbres, arbustes)
Stage d’un week-end
Pendant deux ou trois jours, nous vous proposons 
une initiation à la botanique, à la découverte des plantes 
et des familles botaniques par l’observation sur le terrain
dans des milieux naturels sélectionnés.
Stage d’une semaine
Pendant cinq à six jours, nous vous proposons une formation
qui se déroulera principalement sur le terrain à la découverte
des plantes dans leur milieu.
Au cours de la semaine, nous aborderons différents sujets :
– classification des végétaux ;
– familles botaniques ;
– utilisation des flores pour apprendre à déterminer 

une plante ;
– utilisation des plantes (comestibles, toxiques, médicinales…) ;
– possibilité de fabrication d’herbier ;
– possibilité de découverte de la photographie appliquée 

à la nature.
Tous ces stages se dérouleront dans la Drôme, l’Ardèche 
et les Hautes-Alpes. Nous pouvons également les animer 
dans une autre région de votre choix si vous constituez 
un groupe de 10 à 15 personnes.
Animateurs : Alain Guichard, Jean Coudour
• Alain, botaniste, anime depuis plus de dix ans des stages

botaniques (FRAPNA, Plant’essence, Pensées sauvages…), il
enseigne à l’École des plantes de Paris.

• Jean, préparateur en pharmacie, anime des formations en
phyto-aromathérapie.

Renseignements :
Alain Guichard, 42, rue Sadi-Carnot, F-26400 Crest, France,
Tél. : 04 75 25 03 76 ou 06 22 96 64 36, e-mail : alaingui58@wanadoo.fr

Jean Coudour, Route de Saint-Laurent, F-07800 Beauchastel, France
Tél. : 04 75 62 09 56 ou 06 63 78 83 11, e-mail : plantessence@tiscali.fr
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formations

SEPTEMBRE 2006
Du 11 au 16 septembre 2006

Ethnopharmacologie appliquée
Thème : de la plante au médicament

Renseignements : SFE,
1, rue des Recollets, BP 4011, F-57040 Metz cedex, France
Tél/fax : 03 87 74 88 89, site : www.ethnopharmacologia.org

SSoocciiééttéé  eeuurrooppééeennnnee  ddee  pphhyyttoosscciieenncceess  ffoonnddaammeennttaallee  eett  mmééddiiccaallee
Veuillez noter la création de la Société européenne de phytosciences fondamentale et médicale (European Society of Fondamental and Medical
Phytosciences), dont le sigle est ESP, et dont le siège social est situé à la faculté de pharmacie de Strasbourg, BP 60024, F-67401 Illkirch Cedex, France

Cette association européenne a pour buts principaux :
– de favoriser sur les plans européen et international les liens entre les sciences fondamentales et médicales et la pratique clinique et tous les autres

aspects concernés du domaine de la phytothérapie, et plus largement des produits naturels ;
– d’en valoriser les connaissances et d’en promouvoir l’enseignement et la pratique ;
– de contribuer au positionnement et à une meilleure prise en compte des disciplines concernées et de ses acteurs auprès des institutions ;
– de contribuer à une meilleure coopération concernant les médicaments, les préparations magistrales, les compléments alimentaires à base de plantes,

les cosmétiques et autres substances naturelles ;
– d’établir et de renforcer une collaboration avec et parmi les autres institutions et instances scientifiques européennes œuvrant dans des domaines

ayant un lien avec la phytothérapie et la nutrithérapie et d’en développer les connaissances scientifiques, culturelles, pharmaceutiques et médicales ;
– de contribuer à renforcer les relations scientifiques et techniques entre l’ESP et les autres sociétés savantes nationales et internationales ;
– de promouvoir un sentiment d’identité européenne parmi ses membres.

Le président en exercice est le Pr Robert Anton, à qui toute demande de renseignements concernant 
cette société savante peut être adressée (robert.anton@pharma.u-strasbg.fr)

JANVIER 2006
De janvier à juin 2006

Les conférences parisiennes de l’AMPP
(Association médicale pour la promotion
de la phytothérapie)
Date : tous les vendredis à 19 h 30

• 3 mars 2006 : Andropause par les Drs Francis Perrey
(médecin) et Claude Faivre (vétérinaire)

• 28 avril 2006 : Tabac phytothérapie et acupuncture par 
les Drs Franck Gigon, Arnal Schnebelen et M.Yves Requena
(spécialiste en MTC)

• 16 juin 2006 : Métaux lourds detoxication par 
le Dr Girardin Andreani (chirurgien dentiste)

Lieu : Forum 104, 104 rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France
(métro St Placide)
Droit d’entrée : 10 euros, étudiants et adhérents : 7 euros

Renseignements : Dominique Delaporte,
e-mail : delaporte.d@free.fr, AMPP33@wanadoo.fr
ou par fax : 05 56 94 41 03

Les 28 et 29 janvier 2006

Formation en gemmothérapie
Niveau 1 : Formation animée par Philippe Andrianne
Lieu : Péniche Bali, Quai de Seine, F-75019 Paris, France
Programme :
– Introduction historique de la gemmothérapie
– Symbolisme de l’arbre et du bourgeon
– Étude synthétique des principaux bourgeons

Dimanche 18 juin 2006

AMPP : 17e Journée universitaire 
de phytothérapie « Aromathérapie »
Le Meditel, 28, bd Pasteur, F-75015 Paris, France
Renseignements :
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

– Les formes galéniques actuellement disponibles 
en gemmothérapie

– Schémas thérapeutiques
– Les complexes de gemmothérapie

Renseignements et inscription :
Association internationale de gemmothérapie
c/o FEH, BP 47, B-6690 Vielsam
Tél./fax : 00 32 80 41 82 06, e-mail : info@feh.be

JUIN 2006
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14 h 00 Le mot de bienvenue de Jean-Pierre Leleux,
maire de Grasse 

14 h 10 Allocution générale d’ouverture 
par Patrick Theillère,
consultant en phyto-aromathérapie

14 h 15-20 h 00 Des acquis du passé aux découvertes du présent

14 h 15 Suzanne Amigues
Professeur émérite à l’université Montpellier III,
Lodève (France)
La phyto-pharmacologie dans l’œuvre botanique
de Théophraste (IVe siècle avant notre ère)

15 h 00 Valérie Bonet
Docteur es lettres, maître de conférences,
université d’Aix-en-Provence, Saint-Raphaël
(France)
Les aromates de Pline l’Ancien

15 h 40 Alain Launay
Docteur en pharmacie, Molines-en-Queyras
(France)
L’apport des plantes archaïques dans la thérapie :
dynamique végétale, phénoménologie
applications thérapeutiques

16 h 50 Fulvia Putzolu
Chercheuse à la faculté de médecine de Cagliari

Teresa Usala
Enseignante en sciences et mathématiques,
Cagliari (Sardaigne)
Les plantes de la tradition populaire (médicales
et magiques) de la Sardaigne : présentation 
de la recherche du père Aldo Domenico Atzei

17 h 30 Éric Marié
Professeur à la faculté de MTC du Jiangxi 
et professeur invité à la faculté de biologie 
et de médecine de Lausanne,Vitré (France)
Les conceptions de la maladie et du traitement
dans la médecine hermétique

18 h 10 Amar Hamnache
Herboriste, tradipraticien, Tahchat (Algérie)
Témoignage d’un tradipraticien de Kabylie

18 h 50 Georges Betti
Directeur du laboratoire Plantech,
Sophia-Antipolis (France)
La variabilité chimique des végétaux 
et l’incidence sur leurs principes actifs :
exemple du safran (Crocus sativus)

19 h 30 Évelyne Ollivier
Professeur de pharmacologie,
faculté de pharmacie de Marseille (France)
De la plante au médicament :
les produits naturels en thérapeutique

CONGRÈS
17, 18 et 19 mars 2006, Palais des Congrès, Grasse

8e Symposium international d’aromathérapie & plantes médicinales 
Plantes aromatiques et médicinales de la Méditerranée

Vendredi 17 mars 2006

Samedi 18 mars 2006 

9 h 00-19 h 00 Traitement des maladies émergentes
9 h 00 Kamel Ghedira

Professeur de pharmacognosie,
faculté de pharmacie, Monastir (Tunisie)
Études biologiques de quelques plantes
médicinales appartenant à la flore tunisienne

9 h 40 Mohamed Eddouks
Professeur, vice-doyen chargé de la recherche
scientifique, faculté des sciences et techniques,
Errachidia (Maroc)
Les plantes médicinales utilisées dans 
le traitement du diabète au Maroc, de l’enquête
ethno-pharmacologique à l’analyse mécaniste
dans un modèle animal du diabète

10 h 20 Pierre Timon-David
Professeur de parasitologie, ancien doyen 
à la faculté de pharmacie de Marseille (France)
Helminthiases et protozooses rencontrées 
au Maghreb : épidémiologie clinique 
et thérapeutique

11 h 30 Denis Lairon
Directeur de recherche à l’INSERM, directeur
de l’UMR mixte, INSERM 476/INRA 1260,
Marseille (France)
Intérêt des fibres alimentaires d’origine végétale
dans la prévention des maladies 
cardio-vasculaires
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12 h 10 Patrizia d’Alessio
MD PhD, Professeur associé, INSERM,Villejuif
(France)
L’obésité, nouvelle maladie inflammatoire :
quelles opportunités pour une approche
thérapeutique par les plantes ?
Présidents de séance :
Pr Yves Pelissier et Dr Francis Hadji-Minaglou

14 h 00 Youcef Hadef
Pharmacien, maître-assistant,
faculté de médecine, Annaba (Algérie)
Une dizaine de plantes endémiques de l’Est
algérien : aspect chimique et pharmacologique

14 h 40 Danielle Tallec
Docteur en médecine, Paris (France)
Utilisation pratique de la phyto-aromathérapie
dans les infections respiratoires hautes 
de l’adulte et de l’enfant

15 h 20 Gisel de Billerbeck
Docteur en microbiologie, Laboratoire Elios,
Nîmes (France)
Huiles essentielles des plantes méditerranéennes
et maladies nosocomiales

16 h 30 Danielle Roux
Docteur en pharmacie, Paris (France)
Place des huiles essentielles dans 
le comportement humain

17 h 10 Jean-Claude Mainguy
Docteur en médecine, Montreux (Suisse)
Pratique de l’aromathérapie en consultation
psycho-pédiatrique et dans les troubles 
du comportement adulte ; à propos 
de quelques cas cliniques

17 h 50 Jean-Michel Morel
Docteur en médecine, Besançon (France)
Approche aromathérapique du syndrome
métabolique

18 h 30 Bérengère Arnal-Schnebelen
Docteur en médecine, Bordeaux (France)
Étude du pouvoir anti-infectieux 
d’une huile essentielle de Madagascar, le saro,
portant sur une série de 300 germes 
d’origine gynécologique

Dimanche 19 mars 2006 

9 h 00-17 h 30 Les nouvelles thérapies : approches globales
9 h 00 Hervé Staub

Docteur en médecine, Strasbourg (France)
L’aromathérapie : une approche informationnelle
au travers de la colorthérapie aromatique

9 h 40 Bernard Vial
Docteur en médecine, Le Teil (France)
Les huiles essentielles et les protéines du sang

10 h 50 Philippe Lavaud
Docteur en médecine, Créon (France)
Regard de la bio-électronique sur les hydrolats
aromatiques

11 h 30 Philippe Bobola
Chercheur, docteur en physique,
Tours (France)
Mesure bio-photonique d’une essence 
d’huile de rose musquée dynamisée 
et non dynamisée

13 h 40 Claude Latars
Professeur de sciences, Orbey (France)
Le métabolisme du fer dans la nature et 
dans l’homme : sa dynamique respiratoire

14 h 20 Pierre-Jean Garel
Biologiste conseil, directeur de recherche CNRS
honoraire,Vistrorio (Italie)
Françoise Capgras
Docteur en pharmacie, Montauban (France)
Apport de la cristallisation sensible dans l’étude
des plantes aromatiques

15 h 00 Guy Thieux
Géophysicien, Montigny-le-Gannelon (France)
Principe d’action sur l’ADN végétal et du vivant
des circuits oscillants développés par Lakhovsky :
applications pratiques avec l’oscillateur 
à longueurs d’ondes multiples

16 h 10 Jean-Sébastien Berger
Docteur en médecine,Valréas (France)
Biophysique, le chaînon manquant 
dans le traitement des maladies chroniques 
et dégénératives, apport de l’aromathérapie

16 h 50 Jacques Janet
Docteur en médecine, Bordeaux (France)
L’ionocinèse et l’aromathérapie

17 h 30 Conclusion générale et présentation 
du symposium 2007
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