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Enseignements de m6decines compl4mentaires - 
DU et DIU - Universit4 Paris 13 - Campus 
de Bobigny - D~partement de Sant~ Publique 
et M~decine sociale, directeur pr Antoine Lazarus 
Ouverts aux professionnels m6dicaux 
et certains param6dicaux, dipl6m6s 
ou en f in d '6 tudes  
Objectif : 

Mieux r@ondre  aux demandes et besoins de soins 
des patients, de plus en plus nombreux et chroniques, 
dont les symptomatologies r@ondent  mal aux cadres 
nosographiques et de prescript ion habituels. 

Enseignements : 
Acupuncture G6n6rale (DIU responsable D r Apchain) 
Acupuncture Obst6tricale (DIU responsable D r Colin) 
Auriculoth6rapie (DIU responsable D r Alimi) 
Hom6opathie (DIU responsable D r Allier) 
M6soth6rapie (DU responsable D r Bertin) 
Naturoth6rapie (DU responsable D r Tsou Ho) 
M6decine Manuelle-Ost6opathie ( DIU responsable D r Feltesse) 
Phytoth6rapie (DU responsable D r Arnal Schnebelen). 

Renseignements et inscriptions : 
- par Internet : http: / /dumenat.smbh.univ-paris13.fr  
- par courrier, t41. et mail : DUMENAT, UFR Sant~, M4decine, 
Biologic Humaine, 74 Av. Marcel Cochin, 93017 Bobigny Cedex, 
T~1: 0148 38 76 11 
E-mail : dumenat@smbh.univ-paris13.fr 

MAI 2007 

Du 10 au 12 mai ~ Leipzig (Allemagne) 

6th European Colloquium 
on Ethnopharmacology 
Lieu : GRASSI Museum, Leipzig (Germany) 

The Colloquium will be organized by the Arbeitsgemeinschaft 
Ethnomedizin (AGEM), at the same time of the 2oth Conference 
of Ethnomedizin, with the assistance of several organisations 
affiliated to the ESE (namely the Austrian Society of 
Ethnomedizin and the French Society of Ethnopharmacology...) 

Contact and further information: 
6th European Colloquium of Ethnopharmacology, c/o Ekkehard 
SCHR(JDER, Spindelstrasse 3, D-14482 Potsdam, Germany 
TeL : +49 331 704 46 81 
Fax : +49 331 704 46 82 
E-mail : ee.schroeder@t-online.de 
Site web : http://www.agem-ethnomedizin.de 

CONFERENCES 
De septembre 2006 

juin 2007 

Les vendredis 
bordelais de I'AMPP 

C,X~ x o N  M~O z 

rxmFy 
LA PROMOTION DE LA 

(Programme sous rdserve de modifications) 

�9 15  s e p t  2 0 0 6  : D r J.-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie, les 
grands m6canismes, les grandes familles de plantes 

�9 13 oct 2006 : D r P. Goetz : M6decine chamanique,  
2 e partie, mini-atelier, SOUS RESERVE DE PERMUTATION 

�9 17 nov 2006 : D r J.-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie (suite) 
�9 15 d4c 2006 : D r E. Menat : Ost6oporose/produits  

laitiers 
�9 19 jan 2007 : D r F. Avoie : Amaigrissement,  

amincissement,  chronobiologie nutrit ionnelle 
�9 16 f~v 2007 : D r J.-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie 

(suite) 
�9 16 mars 2007 : pr R. Marty : De l'6cologie fondamentale 

l '6cologie humaine 
�9 6 avril 2007 : M.-B. Conjeaud : Grossesse, hormones  

et ost6opathie 
�9 11 m a i  2 0 0 7  : D r ].-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie (suite) 
�9 8 j u i n  2 0 0 7  : D r N. Zamaria : Actualit6s sur les omega 3, 

omega 6, anti-oxydants 
Lieu : Ath6n6e municipal,  Bordeaux, place St Christoly, 
33ooo Bordeaux 
Horaires : z7 h ~ 20 h 

Renseignements : AMPP 
2, tours Aristide-Briand, 33000 Bordeaux, France 
Fax : 05 56 94 41 03 
E-mail : AMPP@wanadoo.fr 
Site web : http://membres.lycos.fr/phyto 

Les 26-27 octobre 2007 ~ La Valette, MaRe 

3rd International Conference & 
Exhibition on Polyphenols. 
Applications in Food, Pharmaceutical 
and  Cosmet ic  I n d u s t r i e s  
Call for abstract 
Malta Polyphenols International Exhibition 2006. 
Three Special Event: 

�9 International  Conference on Polyphenols Applications; 

�9 Antioxidants Uses in Beverage: Innovation and Trends; 

�9 Antioxidants Valorisation from Fruit and Vegetable Waste. 

*Des enseignements existants depuis 25 ans, validant la FMC obligatoire. 
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Hot  Topics  

Sess ion 1 : Lates t  advances  on  Po lypheno l s  

�9 Polyphenols and their properties;  

�9 Quantitative and qualitative estimation of Polyphe- 
nols: Olive Oil. 

Session 2 : Polyphenols  Applicat ions in Pharmaceut ical  
Industry 

Cardiovascular Disease Cancer Menopause & osteoposis 
Ageing. 

Session 3 : Polyphenols  Applicat ions in Cosmetic 
Indus t ry  

�9 Problem of stability of polyphenols;  

�9 Future uses of polyphenols in cosmetic; 

�9 Focus on Cacao & Tea Polyphenols. 

Session 4 : Polyphenols Applicat ions in Food Indus t ry  

�9 Bioavailability and efficacy; 

�9 Impacts of polyphenol  interactions with other 
molecules in food? 

�9 Applicat ion of polyphenols in food industry: flax 
lignan. 

Sess ion  5 : Food Conservat ion  & Po lypheno l s  

�9 Uses in seafood, meat, dairy and berry  product  
conservation; 

�9 Uses in ]apanese food, dr inks  and cosmetics 
products ;  

�9 Focus on Rosemary & Curcumin. 

For further information and registration, please do not 
hesitate to visit our website: 
ht tp: / /www.isanh.melys .com/polyphenols  

Connaissance des 
plantes m~dicinales  . . . . . . . . . .  
et aromatiques  
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole (CFPPA) propose une formation certifiante 
th~orique et prat ique avec visite d 'exploi tat ion bio de 
plantes m~dicinales et aromatiques,  rencontres avec des 
professionnels. . .  
Dix jours de formation,  rdpartis d 'oc tobre / t  juin. 7 heures 
par jour  le samedi  uniquement  
Cofit de la formation : 7oo s 

Renseignements : CFPPA de Brie Comte Robert (77) 
T41. : 01 60 62 33 33 
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Les confdrences paris iennes de I'AMPPI 
2006/2007 

Les vendredis indiqu~s ci-dessous ~ 19 h 30 pr6cise 

AMPP 
Association m~dicale pour la promotion de la 

phytoth~rapie  

2, cours Arist ide-Briand 33000 Bordeaux 
Fax : 05 56 94 41 03 ; E-mail : AMPP33@wanadoo.fr 

Site internet : ht tp: / /members. lycos.fr /phyto 

2006 

�9 3 novembre  2006 : Stress et ph~o-hom6opath ie ,  
D ~ Chemouny 

2007 

�9 2 mars  2007 : Action de la propol is  sur le terrain 
canc6reux, M. Patrice Percie du Sert 

�9 27 avril  2oo7 : Alimentation et sant6, D r Francis Perrey 

�9 15 juin 2oo7 : Produits laitiers animaux et Lairs ou jus 
v6g&aux, le juste choix pour votre sant~ ? D TM l~ric Menat, 
Nicolas Le Berre et Claude Faivre 

Lieu de la conference : Forum 1o4 
lO4, rue de Vaugirard 75oo6 Paris, M&ro : Saint-Placide 
Droit d'entr~e : 
Plein tarif : 10 4~ 
Etndiants et adh6rents : 7 s 

Renseignement  et r6servation : 
E-mail : delaporte.d@free.fr 
Fax : 05 56 94 41 03 

L'Ecole des plantes propose un cursus 
dipl6mant  ~ Plantes & Santd , ou 
~ Connaissances des p l a n t e s ,  

�9 flimanche 19 novembre 2006 : journ6e portes ouvertes 
(inscription obligatoire) 

�9 16/17 d~cembre 2006 : accueil 

�9 13/14janvier, 10/11 f6vrier, 10/11 mars, 14115 avril, 5/6 mai 2007 : 
a) notions de base en botanique, b) sortie d 'herbor isa t ion 
dans la r6gion parisienne c) 61~ments d 'anatomie et 
physiologie humaines n~cessaires/l  la comprehension de 
l 'uti l isation des plantes m6dicinales, d) notions de base sur 
les plantes m6dicinales pr6sent~es par appareil  anatomo- 
physiologique ; 

�9 samedi  12 mai et d imanche lO juin 2007 
Pour les ~l~ves de l 'opt ion ~ Plantes M~dic ina les ,  travail 
sur le droguier  de l'Ecole 
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�9 stage de terrain Ascension du lundi 14 au vendredi 18 
mai 2007 

Lieu : chalet Cotentin, 34 bis rue du Cotentin, 
75015 Paris 

Renseignements aupr~s de Rend Oeldpine directeur 
Ecole des Plantes 
E-mail : renedelepine@hotmail.com 

Un centre de formation et de cr6ation 
culinaire autour des fruits et 16gumes 
ouvert ~ Paris 
Initi6 par l'Aprifel, la cuisine fraich'attitude est le premier 
espace de formation et de cr6ation culinaire autour des 
fruits et 16gumes frais. Gestes 616mentaires, d6couverte 

d'un produit ou apprentissage d'une technique, id6es 
recettes.., la cuisine fraich'attitude propose divers ateliers 
au grand public pour apprendre ~ cuisiner fruits et 16gumes 
frais au quotidien. 
Dans une ambiance chaleureuse et color6e, les participants 
(12 au maximum) sont invit6s ~t partager, dans la cr6ativit6, 
avec chefs cuisiniers, restaurateurs, di6t6ticiens, cr6a- 
teurs.., la red6couverte des gestes alimentaires, le respect 
de l'6quilibre alimentaire, le tout dans la convivialit6 d'un 
moment de d6tente et d'apprentissage. 
Ateliers de 1 h 3o ~ 3 heures 

Renseignements : cuisine fraich'attitude 
60, rue du Fb Poissonni~re, 75010 Poris 
Tdl. : 01 49 49 15 15 
E-moil : cuisinefo@interfeLcom 
Site web : www.cuisinefroichottitide.fr 

Pour les demandes de publication, les manuscrits devront 
6tre envoy6s sur support  informatique PC ou Macintosh 
(enregistr6 sous Word), accompagn6 d'un tirage papier 
(deux exemplaires) fi : 

PHYTOTHt~RAPIE 
Springer-Verlag France 
22, rue de Palestro 
F-75oo2 Paris, France 
T61. : Ol 53 oo 98 69 
Fax : oz 53 oo 98 61 
e-mail : patricia.bareau@springer.com 

Ils doivent obligatoirement r6pondre aux r~gles cidessous 
6nonc6es, et ne seront accept6s pour publication qu'apr6s 
avoir 6t6 soumis ~ l 'appr6ciation du Comit6 de R6daction 
et du Comit6 de Lecture. 

Contenu editorial 

La revue Phytoth6rapie publie des textes concernant la 
phytoth6rapie clinique, les phytom6dicaments,  la pharma- 
cognosie, la pharmacologie et l 'ethnopharmacologie,  la 
nutrition, l 'aromath6rapie, la botanique, l 'oligoth6rapie .... 
et ce en particulier au travers d'6ditoriaux, d'articles 
originaux, de revues g6n6rales, de mises au point, des 
articles de cliniques, des compte-rendus de congr6s ou de 
r6unions scientifiques, des conclusions de thhses .... 

Conseils pratiques 

NB : Une page imprim6e repr6sente environ deux pages 
dactylographi6es de type A4 (21X29,7), de 33 lignes par 
page et 65 signes par ligne. 

La pr6sentation du manuscrit est : titre (en franqais et en 
anglais), noms et adresses des auteurs, r6sum6 (en franqais et 
anglais lo lignes au maximum) et mots cl6s (en franqais et 
anglais, 5 au maximum, utilis6s comme indices de sujets), 
introduction, mat6riel et m6thodes, r6sultats, discussion, 
conclusion, r6f6rences, tableaux, 16gendes des figures, figures. 

Bibliographie. Les r6f6rences bibliographiques dans le 
texte [cit6es entre crochets] doivent 6tre faites en utilisant 
uniquement le num6ro que porte le travail cit6 dans la liste 
bibl iographique situ6e & la fin de l 'article. La liste 
bibliographique doit 6treclass6e par ordre alphab6tique. 
Les r6f6rences ~ des theses ou des m6moires ne sont pas 
accept6es. Une r6f6rence cit6e <~ sous presse >> dolt 
comporter  le nom de la revue. La liste bibliographique 
doit comporter  les indications suivantes (en respectantles 
rdgles de ponctuation) : 

Pour les revues. Exemple : 
1. Rajyalakshmi P, Geervani P (1994) Nutritive value of 

the foods cultivated and consumed by the tribals of 
south India. Plant Foods Hum Nutr 1:53-61 

Pour les livres. Exemple : 
1. Schmidt M (1986) The utilization of mineral elements. 

In: Larcher W (ed) Physiological plant  ecology. 
Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 167-213 

Les illustrations devront 6tre adress6es en 2 exem- 
plaires sous forme de tirage sur papier et d 'un support  
informatique.  Afin d 'obtenir  le meilleur r6sultat de 
reproduction, il est indispensable d 'envoyer les originaux 
des radiographies. Les 16gendes des illustrations devront 
6tre dactylographi6es sur des feuilles s6par6es. 
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