
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 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

LES DIFFÉRENTES FORMULES
S La semaine complète : 5 jours

SModule 1 : lundi, mardi et mercredi

SModule 2 : mercredi, jeudi et vendredi
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PAROLES DE PARTICIPANTS

Programme bien construit, bien pensé et bien réalisé. Bravo et merci à toute l’équipe.
Stéphanie M., Paris - 2022

Je suis très heureuse de cette formation. J’y ai appris plein de choses nouvelles et cela me
pousse à poursuivre mon objectif (ouvrir une herboristerie) ! Les contacts que je me suis
faits vont m’être très précieux. Tout le monde s’est investi et, malgré les écrans, cette
semaine a été un grand moment de partage.

Mathilde S., Paris - 2020

Cette formation fut un régal ! Elle aura stimulé ma curiosité tout en me nourrissant
d’informations que je n’avais pas jusqu’alors. Je n’ai fait qu’apprendre. Et plus encore que
de m’apporter des réponses, elle m’a amené aussi à me poser d’autres questions... je ne
pouvais rêver mieux ! Un grand merci aux intervenants et à l’équipe qui a organisé.

Juliette M., Metz - 2020

J’ai passé une très agréable semaine de formation, riche d’échanges et d’enseignements
malgré le contexte de visioconférence cette année. Les intervenants et les participants
étaient tous passionnés et passionnants et cela donne envie de poursuivre dans cette voie !
Un grand merci à tous.

Emmanuelle T., Pontoise - 2020

Formation dynamique et très enrichissante. Un voyage à travers les médecines traditionnelles
qui devraient être complémentaires de la médecine moderne.

Pierre R., Strasbourg - 2020

La formation a été très instructive. J’ai beaucoup appris sur l’ethnopharmacologie. De
nombreux cas concrets ont été exposés. Ce qui permets de mieux visualiser les choses. La
semaine était assez intense et riche en informations. Je suis très satisfaite et je
recommande cette formation aux intéressés. 

M.G., Martinique - 2019

Accueil chaleureux, respectueux et souriant. Je vous en remercie et ça donne envie de
revenir. Les matières sont très variées et enrichissantes 

A.T.S., Toulouse - 2018

Les intervenants sont des personnes passionnées qui vous transmettent leur expérience
avec enthousiasme 

E.R., Clermont-Ferrand - 2018

Les interventions sont de qualité avec des personnages charismatiques et inspirants.
L’ensemble des interventions présente un bon équilibre entre les sciences dures et
sciences humaines

D.B., Guadeloupe - 2017

Certains participants des précédentes sessions ont bien voulu laisser un

témoignage sur leur expérience



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

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

CHASSAGNE François
Dr. en pharmacie chargé de
recherches en ethnopharmacologie
I.R.D., Toulouse

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

KESSLER-BILTHAUER Déborah
Dr en ethnologie chargée de
cours, Université de Lorraine et
IRTS, Metz 

CHAMPY Pierre
Pr. de pharmacognosie
Université de Paris-Sud 
Chatenay-Malabry 

DAVID Bruno
Dr en pharmacie, ethnobotaniste
Toulouse 

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

WENIGER Bernard
Maître de conférence
honoraire de pharmacognosie
Université de Strasbourg

PAUL-TRAVERSAZ Manon
Dr en pharmacie, Université
Grenoble Alpes - Yokohama
University of Pharmacy 

LAURANT Claire
Dr en anthropologie
ethnobotaniste, Annemasse

MOREL Jean-Michel
Médecine phytothérapeute
Besançon

Le module 1 intitulé « Ethnomédecines : concepts et
enquêtes de terrain » débute le lundi pour se clôturer le mercredi. Il se
propose d’éclairer plusieurs pratiques et représentations de soins actuelles qui
ont cours dans des aires socioculturelles différenciées (France, Iles Marquises,
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 est commune aux deux modules. Elle sera consacrée à
la présentation des jardins du Cloître des Récollets, à une initiation
à la botanique et à la chimiotaxonomie végétale des plantes d’intérêt en
ethnopharmacologie.

Le module 2 intitulé «Ethnopharmacologie : évaluation et
application» commence le mercredi et se termine le vendredi. 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
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BUN Sok Siya
Dr en pharmacognosie
Université de Marseille



8h00

8h30

Lundi 05/06

Module 2. Ethnopharmacologie : évaluation et application
Module 1. Ethnomédecine : concepts et enquêtes de terrain

Mardi 06/06 Mercredi 07/06 Jeudi 08/06 Vendredi 09/06
Accueil des
participants

Accueil des
participants

10h45

14h00

16h15

17h45

15h45

Pause

12h15 Déjeuner

Méthodologie d’enquêtes
ethnographiques 

(avec 15 min questions)

Déborah Kessler-Bilthauer

Méthodes d’évaluation
pharmacologiques 
et toxicologiques

(avec 15 min questions)

Jacques Fleurentin

Les enjeux de
l’ethnopharmacologie : 

du Yémen à la SFE
(avec 15 min questions)

Jacques Fleurentin

Les règlementations
d’accès à la biodiversité et
aux savoirs traditionnels
(avec 15 min questions)

Bruno David

Approche
ethnopharmacologique, de
la tradition à l’application. 
(avec 15 min questions)

Sok Siya Bun-Llopet

Ethnopharmacologie et
plantes psychotropes en

Amérique tropicale
(avec 15 min questions)

Bernard Weniger

Intégration de la MT
dans les systèmes de santé

en Afrique
(avec 15 min questions)

Rokia Sanogo
(en visioconférences)

Plantes issues de la
médecine traditionnelle
japonaise : le Kampo

(avec 15 min questions)

Manon Paul-Traversaz

Sages-femmes
traditionnelles mexicaines :
un exemple dynamique de
construction des savoirs

thérapeutiques
(avec 15 min questions)

Claire Laurant

Présentation du
documentaire

Forêts, pharmacies du
monde

François Chassagne

L’ethnopharmacologie 
du 21ème siècle

(avec 15 min questions)

François Chassagne

Méthodes utilisées pour
la réalisation d’enquêtes

ethnobotaniques
(avec 15 min questions)

François Chassagne

Actualités sur la
règlementation des

produits de santé à base 
de plantes

(avec 15 min questions)

Bernard Weniger

Savoirs traditionnels et
pratiques thérapeutiques
polynésiennes : l’exemple

des Iles Marquises 
(avec 15 min questions)

Bernard Weniger

Les guérisseurs
d’aujourd’hui en Lorraine
(avec 15 min questions)

Déborah Kessler-Bilthauer

Atelier interactif pour 
faire connaissance

Accueil à 
la mairie de Metz

Soirée de clôture

Réflexion et conseils 
pour les mémoires

Déborah Kessler-Bilthauer

La place du médecin
phytothérapeute dans la

thérapeutique : cas
pratiques

(avec 15 min questions)

Jean-Michel Morel

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Présentation des jardins 
de plantes médicinales 

et toxiques du 
Cloître des Récollets

Jacques Fleurentin

Initiation à la botanique

Hervé Brulé

Chimiotaxonomie
végétale des plantes

d’intérêt en
ethnopharmacologie

(avec 15 min questions)

Pierre Champy
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Les 35 heures de cours se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023 à Metz

Un mémoire est à déposer dans l’année pour recevoir une attestation de validation
Cloître des Récollets, Metz (France) 

5 au 9 juin 2023

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

S LA SEMAINE COMPLÈTE
Etudiant (- de 30 ans)                            420 euros              460 euros
Particulier                                               760 euros              840 euros
Société / Institution                            1000 euros            1200 euros

S LE MODULE 1 OU 2
Etudiant (- de 30 ans)                            230 euros              250 euros
Particulier                                               400 euros              450 euros
Société / Institution                              550 euros              650 euros
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Plantes médicinales
et médecines du 21ème siècle

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

www.ethnopharmacologia.org

LES INFORMATIONS PRATIQUES

La formation est référencée Datadock et peut être prise en charge 
par les OPCA FORMATION

Pour découvrir les méthodes de travail en
ethnopharmacologie, des systèmes de soins
différents, l’évaluation de l’efficacité des
plantes médicinales utilisées dans la tradition

En présentiel à Metz
                                                                Membre SFE        Non membre


