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CONFI~RENCES 
De septembre 2006 

juin 2007 

Les vendredis 
bordelais de I'AMPP 

.C~t~tO N At ~Ot, 

(Programme sous rdserve de modifications) 

�9 19 jan 2007 : D r F. Avoie : Amaigr issement ,  
aminc issement ,  chronobiologie  nu t r i t ionne l le  

�9 16 f6v 2007 : D r J.-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie 
(suite) 

�9 16 mars 2007 : pr R. Marty  : De l '&ologie  fondamenta le  
/t l '&ologie  hum a ine  

�9 6 avril 2007 : M.-B. Conjeaud : Grossesse, ho rmones  
et ost6opathie 

�9 11 mai 2007 : D r J.-Ch. Schnebelen : Phytoth6rapie (suite) 
�9 8 juin 2007 : D r N. Zamar ia  : Actual i t& sur  les omega 3, 

omega 6, an t i -oxydants  
Lieu : A th6n& munic ipa l ,  Bordeaux, place St Christoly, 
33ooo Bordeaux 
Horaires : 17 h / t  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 conf6rences parisiennes de I'AMPP 
2oo6/2oo7 

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

AMPP 
Association m6dicale pour la promotion de la 

phytoth~rapie 

2, cours Aris t ide-Briand 33ooo Bordeaux 
Fax : o5 56 94 41 03 ; E-mail  : AMPP33@wanadoo.fr 

Site internet : http://members.lycos.fr/phyto 

2007 

�9 2 mars  2oo7 : Action de la propol is  sur  le ter ra in  
canc6reux, M. Patrice Percie du  Sert 

�9 27 avri l  2oo7 : Al imenta t ion  et sant6, D r Francis  Perrey 

�9 15 ju in  2007 : Produits laitiers animaux et Laits ou jus 
v~g&aux, le juste choix pour  votre sant~ ? D r~ ]~ric Menat, 
Nicolas Le Berre et Claude Faivre 

Lieu de la confdrence : Forum lO4 
lo4, rue de Vaugirard 75oo6 Paris, M&ro : Saint-Placide 
Droit d 'ent r& : 
Plein tarif  : lO s 
Etudiants et adh6rents : 7 

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

Les 26-27 octobre 2007 ~ La Valette, Malte 

3rd International Conference & 
Exhibition on Polyphenols. 
Applications in Food, Pharmaceutical 
and Cosmetic Industries 
Call for abstract  
Malta Polyphenols  [n ternat ional  Exhibi t ion 2oo6. 
Three Special Event: 

�9 In te rna t iona l  Conference on  Polyphenols  Applicat ions;  

�9 Ant ioxidants  Uses in Beverage: Innova t ion  and  Trends;  

�9 Antioxidants Valorisation from Fruit and Vegetable Waste. 

Hot Topics  

Sess ion 1: Latest advances  on P o l y p h e n o l s  

�9 Polyphenols  and  their  propert ies;  

�9 Quant i ta t ive  and  quali tat ive es t imat ion of 
Polyphenols:  Olive Oil. 

Session 2: Polyphenols Applications in Pharmaceut ica l  
Industry 

Cardiovascular  Disease Cancer Menopause  & osteoposis 
Ageing. 

Session 3: Polyphenols Applications in Cosmetic 
I n d u s t r y  

�9 Problem of stabili ty of polyphenols;  

�9 Future  uses of polyphenols  in cosmetic; 

�9 Focus on Cacao & Tea Polyphenols.  

Session 4: Polyphenols  Applications in Food I n d u s t r y  

�9 Bioavailabili ty and  efficacy; 

�9 Impacts  of polyphenol  in teract ions  with other 
molecules in food? 

�9 Appl icat ion of polyphenols  in food industry:  
flax l ignan.  

Sess ion  5: Food Conservat ion  & Polyphenols  
�9 Uses in seafood, meat, dairy and  berry  product  

conservat ion;  
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�9 Uses in Japanese food, drinks and cosmetics 
products; 

�9 Focus on Rosemary & Curcumin. 

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

I MARS-AVRIL 2007 

Du 16 au 17 mars 2007 h Avignon 

4 e colloque interr~gional de m~decine 
anthroposophique 
Lieu : Avignon Grand h6tel 

Th~me : Les maladies auto-immunes 

Renseignements : Weleda, 9 rue Eugene Jung, 
BP 152, 68331 Huningues Cedex, France 
Tdl. : 03 89 69 68 O0 

31 mars, 1 er avrU h Savigneux (42) 

Salon de la nature 
Un salon pour les artisans et commerqants spEcialistes 
dans le domaine de la nature, fleurs, plantes, jardinage, 
alimentation biologique, documentation (livres)... les 
associations proches de la nature, de l'Ecologie et de la 
protection des oiseaux et de l'environnement.., ou les 
particuliers collectionneurs, Eleveurs d'oiseaux, personnes 
qui cultivent des plantes rares ou exotiques... 

Renseignements : Andrd Bonnetat, AIIde de la falaise, 
42600 Montbrison 
Tdl. : 04 77 58 28 01 ; 06 85 24 70 19 

STAGES 
2007 

STAGES BOTANIQUES 

organis6s par I'association Mille et une plantes 

Du 22 au 28 avril 2007 (H6rault) : Botanique (Alain 
Guichard) 

Du 5 an 8 mai (Dr6me) : Phyto-aromathErapie (Jean 
Coudour) 
Du 2o au 26 mai ~t Recoubeau (Dr6me) : Botanique (Alain 
Guichard) 

Du 8 au 14 juillet aux Orres (Hautes-Alpes) : 2 stages au 
choix : Botanique (Main Guichard) ou phyto-aromath6rapie 
(Jean Coudour) 

Du 23 au 29 septembre (Dr6me) : Botanique (Alain 
Guichard) 

6 et 27 mai, 3 juin, ler juillet, 30 septembre et 
7 octobre : sorties journEe dans la Dr6me 

Au programme : observation des plantes dans leur milieu, 
determination h l'aide d'une flare, classement par famiUe 
botanique, utilisation des plantes (comestibles, toxiques, 
m6dicinales...). D'autres sujets pourront 6tre abordEs comme 
la fabrication d'herbier, la photographie des fleurs .... 

Inscription : le plus t6t possible (places limit6es). 
R6duction de lO % si inscription 4 mois avant le stage. 

Contac t  : Alain Guichard, 42 rue Sadi Carnot 26400 Crest 
Tel. : 04 75 25 03 76 ; 06 22 96 64 36 
E-mail : alaingui58@wanadoo.fr 

Jean Coudour, Route de St Laurent 07800 Beauchastel 
TeL : 04 75 62 09 56 ; 06 63 78 83 lz 
E-mail : plantessence@tiscali.fr 

31 mars, 1 er avril 2007 

11 e F6te des plantes et graines rares, 
R6aumont (Isbre) 
Th~me : Fleurs et plantes en gastronomie 

Programme : Tout au long de ce week-end des exposants 
v6gEtaux, des conferences, des expos photos, des 
initiations h [a gastronomie ~ base de fleurs, des 
animations pour les enfants, le bouturage, les semis de 
graines, peinturev6gEtale, des baladesnature.  Un repas 
gastronomique a base de fleurs vous sera propose avec une 
reservation de place conseillEe. 

Renseignements : to maison de I'arbre 
E-mail : Lamaisondelarbre@wanadoo.fr 
Site web : http://www.lamaisondelarbre.fr 
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CONFERENCES 

Juin 2007 

18  e journ~e AMPP, 17 juin 

Pr~-Programme 

2007, Paris 

STRESS ET MEDECINES COMPLEMENTAIRES 

Clinique et biologie du stress 
D r Bernard Chemonny, m6decin hom6opathe, 
intervenant au DUMENAT de phytoth6rapie, 
Facult~ de mgdecine, Paris 13 

Stress, maladies et pr6vention 
D r Rachid Soulimani, Maitre de conf&ences, HDR, 
Facult6 de pharmacie de Metz, Association Agress, 
intervenant au DUMENAT de phytoth&apie, 
Facult6 de m6decine, Paris 13 

Recherches sur les HSP ou prot6ines de stress chez 
l 'homme et l 'animal et sa prise en charge par Porphyra 
ombilicalis. Mise au point d'une sp6cialit6 v6t&inaire 
avec cas clinique a Fappui 

D r Claude Faivre, v6t&inaire, phytoth&apeute, 
hom6opathe, enseignant au DUMENAT de phytoth&apie, 
Facult~ de m~decine, Paris 13 

Phytoth6rapie et stress 
D r Paul Goetz, m6decin phytoth6rapeute, enseignant au 
DUMENAT de phytoth6rapie, Facult6 de m6decine Paris 13 

D r B6reng~re Arnal-Schnebelen, gyn6cologue- 
obst6tricien, responsable duDUMENAT de 
phytoth6rapie, Facult~ de m6decine, Paris 13 

Aromath6rapie et stress 

D r Marc Iacquemin, m6decin phytoth~rapeute, 
hom6opathe, enseignant au DUMENAT de phytoth6rapie, 
Facult6 de m6decine, Paris 13 

Somatoth6rapie et stress 
D r Paul Goetz, m6decin phytoth6rapeute, enseignant au 
DUMENAT de phytoth6rapie, Facult6 de m6decine, Paris 13 

La solution interieure, l'apport des medecines 
complementaires dans l'aide a la gestion des stress 
D r Thierry Janssen, chirurgien, psychoth6rapeute 

Place de la sophrologie dans l'aide a la gestion des stress 

Mme Dani~le Raynal, directrice de l'Institut de 
Sophrologie Cayc~dienne de Bordeaux, psychologue 
clinicienne 

Hom6opathie et stress 
D r Albert Claude Quemoun, pharmacien, 
enseignant d'hom6opathie 

Auriculoth6rapie et stress (sous r6serve) 

D r David Alimi, m6decin, responsable du DU 
d'auriculoth6rapie, Facult6 de m6decine, Paris 13 

Acupuncture, m6decine chinoise et stress (sous r6serve) 
D r Denis Colin, m6decin, responsable du DU 
d'acupuncture, Facult6 de m6decine, Paris 13 

Massage r2flexe antistress et aromatologie 
Dominique Delaporte, naturopathe, intervenante au DU 
de phytoth&apie, Facult~ de mddecine, Paris 13 

Lieu : MEDITEL 
28 boulevard Pasteur, 75015 Paris 

E-mail : AMPP33@wanadoo.fr 
Fax : o5 56 94 41 o3 
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9 e 

14 h oo 

14 h lO 

14 h 15-2o h oo 

14 h 15 

14 h 50 

9 h oo-18 h 30 

9 h o o  

9 h35 

16, 17 et 18 mars 2007, Palais des Congr~s, Grasse 

Symposium international d'aromath6rapie & plantes m6dicinales 

Plantes aromatiques et m6dicinales des lies 

Vendredi 16 mars 2007 

Le mot de bienvenue de 
Jean-Pierre Leleux, Maire de Grasse 

Allocution g6n6rale d'ouverture par 
Patrick Theillbre, consultant en 
phyto-aromath6rapie 

Plantes aromatiques et m6dicinales 
des iles 

Pierre CABALION 
Directeur de Recherche IRD & Edouard 
Hnawia, MCU de Chimie, Noum6a, 
Nouvelle Cal6donie 
Mddecine traditionnelle en Ocdanie et 
notamment en Nouvelle Calddonie 

Didier RAMIANDRASOA 
Ing6nieur chimiste, Lyon, France 
Analyse des huiles essentielles provenant 
des enddmiques de Madagascar (Katrafay, 
Helichryse gymnocephal, Ravensara 
aromatica, Ravintsara, Saro et autres 
Ahibalala, Famonty, Romba...) et leur 
thdrapeutique envisagde 

Neurosciences ; paroles et odeurs de 
plantes. Nouveaux agents infectieux, les 
plantes s'en d~fendent et nous ddfendent 

Benoit AUFFRAY 
[ng6nieur chimiste, Robertet, Grasse 
France 
Influence de l'olfaction de matidres 
aromatiques naturelles sur les paramdtres 
physiologiques et chimiques chez l'humain 
et rdpercussion sur le stress situationnel 

Mathias SCHMIDT 
Docteur en Pharmacie, 
Tussenhausen-Mattsies Allemagne 
Prdparation d base de safran, utilisation 
clinique : effets antiddpressif et stimulants 

15 h 25 

16 h 05 

17 h lO 

17 h 45 

18 h 20 

Samedi 17 mars 2007 

10 h 10 

11 h 15 

11 h 5o 

Carlos ALBERTO 
Dos Santos, Kak~-Wer~, Chaman 
Sophie DUCREZ 
Plasticienne animatrice, Itapecerica Da 
Serra, Br6sil 
Les pouvoirs magiques, mddicinaux et 
cosmdtiques des plantes 

Jeremy NARBY 
Docteur en anthropologie, Porrentruy, Suisse 
L'anthropologie chamanique des plantes 

Maitre Isabelle ROBARD 
Avocate au Bareau de Paris, Paris, France 
Pharmacopde ultramarine : entre avancdes 
et probldmes juridiques restant d rdgler 

Henry JOSEPH 
Docteur en Pharmacognosie, Gourbeyre, 
Guadeloupe 
Plantes mddicinales des Antilles, source 
possible de plantes larvicides et antivirales 

Virginie LANOUGUERE-BRUNEAU 
Ethnobotaniste, Ondreville sur Essonne, 
France 
Ethnopharmacologie traditionnelle d Mota 
Lava, [les Banks-Vanuatu (Ocdanie) 

Kiyomitsu OYANAGI, MD, Ph.D 
Director, Motor Sensory System, 
Head Department of Neuropathology, 
Tokyo, ]apon 
Le magndsium comme candidat de la 
pathogen~se et du traitement de la maladie 
de Parkinson chez l'homme 

Roger GUILLEMIN 
Prix Nobel de m6decine, Etats-Unis 
Neuroendocrinologie de l' olfaction 

Ryoichi KOMAKI 
Chief Researcher, Chief Perfumer, Kanebo 
Cosmetic INC, Kanagawa-Ken, ]apon 
L'interrelation des ar~mes et des couleurs 
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14 h oo 

14 h 35 

15 h 10 

16 h 15 

9 h 0 0 - 1 7 h 3 0  

9 h o o  

9 h 35 

lo h 40 

11 h 15 

Elaine PERRY 
Professeur des pathologies Neurochimiques 
Universit6 de Newcastle, UK 
Utilisation de l'aromath&apie dans le 
traitemept des d~sordres psychiatriques 

WARNKE 
Professeur, Universit6 de Kiel, Allemagne 
Synergie d'huiles essentielles clans le traitement 
des ulc&es ndoplasiques malodorants 

Francis HADJI-MINAGLOU 
Docteur en Pharmacie, Grasse, France 
Intdrdt de la phyto-aromathdrapie dans 
le traitement de la gastrite chronique 
superficielle d Helicobacter pylori furs d'une 
intoldrance au protocole officiel de traitement 
(trithdrapie associant deux antibiotiques 
et un inhibiteur de l'aciditd gastrique) 

Raymond KERVERDO 
Licenci6 de biochimie et formulation 
cosm6tologique, Robertet, Grasse, France 
Intdrr de la formulation galdnique sur 

16 h 50 

17 h 25 

18 h oo 

l' activitf antibact&ienne des h uiles essentielles 
dans le domaine th&apeutique et cosmdtique 

J/irgen REICHLING 
Professeur, Universit6 de Heidelberg, 
Allemagne 
Dernidres ddcouvertes sur l'action 
anti-herpds des huiles essentielles 

Anne-Marie GIRAUD-ROBERT 
Docteur en m6decine, Aix en Provence, 
France 
Intdrdts thdrapeutiques des huiles 
essentielles corses : ciste ladanifdre et 
helichryse italienne dans le traitement des 
maladies auto-immunes, en dermatologie 
et chirurgie 

Jacqui STRINGER 
Doctor, Clinical Lead in CAM, H6pital de 
Christie, Manchester, UK 
Efficacitd du massage aux huiles essentielles 
pour attdnuer le stress des patients isolds 

Dimanche 18 mars 2007 

De la tradition/l la lumibre de la science 11 h 50 

Roger DURAND 
Professeur Honoraire de Biochimie, 
Aubibre, France 
La vision de la nature selon Viktor 
Schauberger, l'eau, les arbres et la vitalit( 13 h 30 

Maurizio GRANDI 
Professeur Oncologie, Immunologie, 
Turin, Italie 14 h 05 
Recherche sur Evernia Prunastri, hybride 
d'une algue et d'un champignon, nous 
offrant ses notes eubiotiques, 
parfumistiques, colordes et musicales 14 h 40 

Roeland VAN WIJK, Ph.D 
Formerly Associate Professor, Utrecht 
University and international Institute of 
Biophysics, Utrech, The Netherlands 15 h 3o 
Biophotons dans la recherche sur le 
ddveloppement des plantes 

Konstantin KOROTKOV, Ph.D 
Professor of Saint Petersbourg State 16 h o5 
University Of International Technology, 
Saint Petersbourg, Russia 
Intrinsic energy of odorant and olfactory 
responces to essential oils odorants for the 
treaments applications in aromatherapy 

Patricia KERVIEL 
Enseignant, chercheur des syst6mes 
ouverts et des processus irr6versibles, 
Paris, France 
Le langage vibratoire de la vie 

Alexander LAUTERWASSER 
In@nieur, Heiligenberg, Allemagne 
Images sonores de l'eau 

Bruno ODDENINO 
Maitre au conservatoire, Turin, Italie 
Les ardmes, les couleurs, les sons, vdhicules 
privildgids pour harmoniser l'~tre 

Tim JACOBS 
Directeur du Smell Research Unit, Cardiff, 
Pays de Galles 
Odeurs et sant(  

Jo~l STERNHEIMER 
Docteur en Physique th6orique, Universit6 
Europ6enne de la Recherche, Paris, France 
Gdnodique et plantes mddicinales 

A. PONZETTO, L. GENNERO, C. POGGI 
Italie 
Activitd de champs dlectromagndtiques sur 
la diffdrenciation de cellules staminales 

Conclusion g6ndrale et pr6sentation du symposium 2008 
Renseignements : Palais des Congrds, 22, Cours Honord Cresp, 06130 Grasse 

TeZ : (33) 4 97 o5 57 95 ; E-mail : laurence.meineri@ville-grasse.fr ; Site web : www.ville-grasse.fr 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


