
SE SOIGNER PAR LES PLANTES :
TRADITIONS, PRATIQUES ET TERRITOIRES

Samedi 9 septembre 2017

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Donner des outils méthodologiques pour mener à bien des projets de valorisation 
et de développement de thérapeutiques par les plantes

• Recenser les savoirs dits traditionnels sur le terrain

• Evaluer l’intérêt thérapeutique des plantes d’usage traditionnel

• Valoriser les plantes médicinales et les phytomédicaments dans les soins de santé
primaires dans le respect du développement durable

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Ce cycle s’adresse aussi bien aux personnes désirant se sensibiliser à la question
thérapeutique qu’à celles, aguerries, en quête d’applications dans leurs pratiques
La formation est ouverte à tous, aucun diplôme n'est exigé pour l'inscription. Le niveau
Bac+2 est recommandé, cependant la motivation et l'intérêt sont plus importants 

SA VALEUR AJOUTÉE
La spécificité de cette formation est l’attention portée au lien entre l’efficacité de la
plante ou du médicament, et son contexte social et culturel qui participe lui aussi au soin
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Ethnopharmacologie appliquée :
plantes médicinales et médecines du 21ème siècle

LES DIFFÉRENTES FORMULES
S La semaine complète : 5 jours et journée colloque comprise

S Module 1 : lundi, mardi et mercredi

S Module 2 : mercredi, jeudi et vendredi

S Le colloque : samedi

FORMATION 4 au 9 septembre 2017 Metz (France)

Société Française d’Ethnopharmacologie

1 rue des Récollets   57000 Metz  (France)
Tél : + 33 (0) 3 87 74 88 89  /  Email : sfe-see@sfr.fr  /  www.ethnopharmacologia.org

Introduction
Jacques FLEURENTIN et Déborah KESSLER-BILTHAUER

Savoirs traditionels et récolte sauvage de plantes médicinales dans
les montagnes du sud-est de l'Albanie
Sabrina TOMASINI, Doctorante au Department of Food and Resource
Economics - Sections for Global Development, Université de
Copenhague, Danemark 

Paysans herboristes, vers une appropriation de savoirs et de savoir-faire
de la santé ?
Thierry THÉVENIN, producteur-herboriste, porte-parole du Syndicat
Simples, président de la Fédération des Paysans-herboristes 

Histoire et enjeux des usages populaires des plantes sauvages
médicinales dans le Diois (Drôme) : traditions et mutations
Grégori LEMOINE, ethnobotaniste, Association FloréMonts (Drôme)

Soins par les plantes en Haute-Provence, d'hier à aujourd'hui.
L'approche ethnobotanique
Laurence CHABER, ethnobotaniste

Usages populaires des plantes sauvages dans le bocage 
du Pays de Chimay (Belgique)
Samuel PUISSANT, animateur et coordinateur du Centre
Ethnobotanique de l'Etang de Virelles (Belgique)

Les plantes, les hommes et les enchevêtrements ambitieux. Exemples
dans l’ethnobotanique des pays germanophones
Ekkehard SCHRÖDER, psychiatre, ethnologue et éditeur de la revue 
« Curare. Journal of Medical Anthropology (Medizinethnologie) »,
représentant de l’AGEM, association allemande d’anthropologie
médicale

Un exemple d'enquête ethnobotanique dans les Vosges :
prépondérance des savoirs médicinaux et particularismes locaux
Elise BAIN, ethnologue, Association "Alchémille et compagnie",
Musée de Salagon (Mane)

Table ronde avec les intervenants de la journée
Introduction : Etat des lieux de l’ethnobotanique française
Carole BROUSSE, doctorante en ethnologie à l'IDEMEC, Aix-Marseille

Accueil des participants
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Pause

Déjeuner
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Module 2. Ethnopharmacologie : évaluation et application
Module 1. Ethnomédecine : concepts et enquêtes de terrain
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Introduction : 
les enjeux de

l’ethnopharmacologie
J. Fleurentin

Traditions thérapeutiques
dans le vaudou haïtien

B. Weniger

Synthèse du
module 1 et Introduction

à l’anthropologie 
de la santé et du soin
D. Kessler-Bilthauer

Visite guidée des jardins 
du Cloître des Récollets

J. Fleurentin

Introduction
à l’anthropologie 

de la santé et du soin
D. Kessler-Bilthauer

Ethnobotanique et
enquête de terrain :

méthodologie
G. Bourdy

Méthodes
d’évaluation

pharmacologiques et
toxicologiques
J. Fleurentin

Formes
d'utilisation des plantes

médicinales en
phytothérapie
E. Ollivier

Initiation à la
botanique
H. Brulé

Traditions thérapeutiques
des régions alpines

A. Mercan

La recherche d’aide
suite à une expérience

exceptionnelle :
(dés)orientations
Renaud Evrard

Intégration de la
médecine traditionnelle

dans les systèmes de santé
en Afrique
R. Sanogo

Phytothérapie 
et aromathérapie :

quelques cas cliniques
originaux
P. Goetz

Traditions thérapeutiques
de Mongolie, Tibet,

Arménie
A. Mercan

Approche
ethnopharmacologique 

et recherche
d’antiparasitaires au Pérou

G. Bourdy

Développement
de médicaments

traditionnels améliorés 
au Mali

R. Sanogo

Cogitations
multidisciplinaires

Visite de la ville de Metz
Traditions thérapeutiques

créoles
B. Weniger

Actualités sur la
règlementation des
produits de santé 
à base de plantes

B. Weniger

Atelier présentation des
participants Table-ronde Réception à la mairie

L’industrie pharmaceutique
et la valorisation des
substances naturelles
B. David (à confirmer)

Point sur les mémoires et
table-ronde

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Pause Pause Pause

Pause Pause Pause Pause

De Rio 92 à Rio +20 : la
convention sur la biodiversité

biologique 
et ses conséquences en
ethnopharmacologie

J. Fleurentin
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Les fiches pratiques de
phyto-aromathérapie
parues dans la revue
Ethnopharmacologia

J. Fleurentin

Madagascar : des hommes, 
des plantes, des remèdes.

Approche ethnopharmacologique
de la solidarité internationale

Carole Sattler
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Les 35 heures de cours se dérouleront au Grand Grenier du Cloître des Récollets 
au 1 rue des Récollets à Metz du lundi 4 au samedi 9 Septembre 2017

Un mémoire est à déposer dans l’année pour recevoir une attestation de validation

Cloître des Récollets, Metz (France) 
4 - 9 Septembre 2017

Ethnopharmacologie appliquée :
plantes médicinales et médecines 

du 21ème siècle

20ème formation continue

Société Française d’Ethnopharmacologie

1 rue des Récollets   57000 Metz  (France)
Tél : + 33 (0) 3 87 74 88 89  /  Email : sfe-see@sfr.fr  /  www.ethnopharmacologia.org

Les frais d’inscription

Les informations pratiques

S La semaine complète : 5 jours et la journée colloque comprise
                                                                Membre SFE        Non membre

Etudiant (- de 30 ans)                         400 euros              440 euros
Particulier                                            740 euros              820 euros
Société / Institution                          1000 euros            1180 euros

S Module 1 : lundi, mardi et mercredi
                                                                Membre SFE        Non membre

Etudiant (- de 30 ans)                         200 euros              220 euros
Particulier                                            360 euros              410 euros
Société / Institution                            500 euros              590 euros

S Module 2 : mercredi, jeudi et vendredi
                                                                Membre SFE        Non membre

Etudiant (- de 30 ans)                         200 euros              220 euros
Particulier                                            360 euros              410 euros
Société / Institution                            500 euros              590 euros

S Le colloque : samedi
                                                                Membre SFE        Non membre

Etudiant (- de 30 ans)                           35 euros                50 euros
Particulier                                              50 euros                90 euros
Société / Institution                            115 euros              210 euros

Les informations utiles, diverses solutions d’hébergements et
inscriptions en ligne avec paiement sécurisé sur 

www.ethnopharmacologia.org

Pour faire financer votre formation, la SFE possède un numéro de déclaration d’activité
de formation qui permet d’être éligible aux différents financements de la formation

continue. Pour toutes informations, adressez-vous à votre OPCA

Avec une journée colloque

SE SOIGNER PAR LES PLANTES :
TRADITIONS, PRATIQUES 

ET TERRITOIRES
Samedi 9 septembre 2017

Nouveau :Formule en 2 modules



Nous remercions les laboratoires Lehning et la Ville de Metz 
p o u r  l e u r  p r é c i e u s e  c o l l a b o r a t i o n

Les intervenants

FORMATION 4 au 9 septembre 2017 Metz (France)

FLEURENTIN Jacques 
Responsable pédagogique
Dr. en pharmacie
Président de la SFE

BOURDY Geneviève
Dr. en pharmacie chargée de
recherches en ethnopharmacologie
I.R.D., Toulouse

BRULE Hervé
Dr en pharmacie, Dr ès sciences
(biochimie), botaniste amateur,
Président de la SHNM, Metz

KESSLER-BILTHAUER Déborah
Dr en ethnologie chargée de
recherches à l’Observatoire
Hommes-Milieux du Pays 
de Bitche 

EVRARD Renaud
Maître de conférence en
psychologie clinique
Université de Lorraine, Nancy 

MERCAN Aline
Médecin et anthropologue
Jardins du Monde Montagnes

GOETZ Paul
Médecin phytothérapeute
Strasbourg

OLLIVIER Evelyne
Pr. de pharmacognosie
Université de Marseille

SANOGO Rokia 
Pr. agrégée de
pharmacognosie
Université de Bamako, Mali

WENIGER Bernard
Dr. de pharmacognosie
Université de Strasbourg

Le module 1 intitulé « Ethnomédecines : concepts et
enquêtes de terrain » débute le lundi 4 septembre pour se clôturer le
mercredi 6 septembre 2017. Il se propose d’éclairer plusieurs pratiques et
représentations de soins actuelles qui ont cours dans des aires socioculturelles
différenciées (Pérou, France, Arménie, Haïti, Inde, Mongolie, Tibet). A la lumière
des expériences et recherches de terrain des intervenants de divers horizons
(médecin, pharmacognoste, pharmacien, ethnopharmacologue, anthropologue,
psychologue clinique), ce module a pour ambition de révéler l’étendue des offres
de soins qui permettent d’entrevoir la pluralité des recours thérapeutiques.

La journée du mercredi 6 septembre est commune aux deux modules. Elle sera
d’abord consacrée à la visite guidée des jardins du cloître des Récollets et à une
initiation à la botanique puis à une visite de la ville de Metz.

Le module 2 intitulé «Ethnopharmacologie : évaluation et
application» commence le mercredi 6 septembre et se termine le vendredi
8 septembre 2017. Il répond à la question de l’évaluation des plantes utilisées
dans les traditions et de leur efficacité en thérapeutique à l’aide d’outils comme
la pharmacologie (mode d’action sur organes ou cellules), la toxicologie et la
clinique (essais chez l’homme). Les plantes efficaces et non toxiques représentent
un enjeu considérable dans les pays en développement en valorisant leurs
ressources naturelles. C’est le cas également de l’industrie pharmaceutique
française encadrée par une réglementation complexe. Pharmaciens, médecins
et scientifiques présenteront des résultats thérapeutiques en Europe, en
Afrique et en Chine.

La formation en ethnopharmacologie appliquée se compose de

deux modules indépendants ou complémentaires qui offrent des

regards croisés sur les plantes médicinales et les médecines du 21ème siècle

SATTLER Carole
Dr en pharmacie 
Avertem, Lille


