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L’APLAMEDAROM est une association type loi de 1901 qui a été créée afin de 

mieux connaître, de mieux faire connaître, de promouvoir et de valoriser les 

plantes aromatiques et médicinales de la Guadeloupe. 

L’APLAMEDAROM est opérationnelle  depuis Mai 2000. Elle est composée de 

scientifiques (chimistes, biologistes, botanistes, phytoécologistes), de 

professionnels de santé (pharmaciens, médecins), d’enseignants, de 

personnalités, de citoyens ayant une expérience, une compétence ou un 

intérêt pour les plantes aromatiques et médicinales. 

Au regard de ses objectifs, les actions de l’APLAMEDAROM ont été et sont les 

suivantes : 

-participation à différents colloques scientifiques internationaux  sur les plantes 

aromatiques et médicinales d’outremer, qui se sont tenus respectivement à la 

Réunion (2000), Guadeloupe (2001), Guyane (2004), Tahiti (2006), Nouvelle-

Calédonie (2008). 

- En 2001 c’est  l’APLAMEDAROM  qui a organisé le 2ème Colloque sur les plantes 

aromatiques et médicinales des régions d’outre mer qui a eu lieu  à la 

Guadeloupe du 21 au 25 Octobre 2001. 

-Participation à des projets d’action éducative (PAE) de l’éducation Nationale 

(sensibilisation des élèves de primaire et de maternelle aux plantes 

médicinales). 

-Partenariat avec la Chambre d’Agriculture et des exploitants agricoles en vue 

de la mise en place du volet production d’une filière PAM. 
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-Travail scientifique  conséquent mené avec TRAMIL (Programme de recherche 

scientifique pour l’Amélioration et la Rationalisation des pratiques médicales 

populaires concernant l’emploi des plantes médicinales) présent dans  

plusieurs régions des Caraïbes et de l’Amérique centrale. 

-Rédaction  de monographies de plantes et leur présentation en commission 

d’expertise de l’Agence Française du Médicament. 

- Organisation, en partenariat avec la Faculté de Médecine de l’Université des 

Antilles et de la Guyane,  d’un Diplôme d’université (D.U) intitulé « Plantes de 

la  médecine traditionnelle de la Caraïbe et phytothérapie » - accueil de la 1ère – 

promotion en Avril 2003. 

-Intervention auprès des élus de Guadeloupe et du Ministère des 

Départements d’outre mer pour la « Prise en compte des plantes des DOM par 

la pharmacopée française (2002 – 2003). Ainsi le 8 Avril 2009 : reconnaissance 

à l’Assemblée Nationale de  la pharmacopée  traditionnelle des DOM. 

-Participation aux Etats Généraux de l’Outre mer en 2009 pour l’obtention 

entre autres  des décrets d’application liés à la réforme arrêtée dans le cadre 

de  la LODEOM (loi pour le développement économique de l’Outre mer)  

-Participation à la mise en place de la section Plantes aromatiques et 

médicinales de  l’IGUAFLOR, Interprofession Guadeloupéenne des fruits et 

légumes et de l’horticulture (juillet 2009). 

-Collaboration avec le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle de 

Promotion agricole) de la Basse-Terre dans la réalisation du Projet de 

Formation d’un Certificat de Spécialisation en Plantes aromatiques et 

médicinales (septembre 2009). 

-D’autres activités  ciblées vers la valorisation des plantes aromatiques et 

médicinales sont menées. Exemples : 

     +participation à la fête de la Science 

     +Ateliers sur la connaissance du milieu, des Savoirs traditionnels  en  

     partenariat  avec l’Association  Paysages Parcs et Jardins Caraïbes 

     (Convention signée en 2009). 



    +Nombreuses sorties découvertes du milieu pour la maîtrise de la 

connaissance des « rimèd razyé ». 

-Collaboration avec le Réseau RESPEG. Information de  l’implication de 

L’APLAMEDAROM à 2 petits projets envisagés : «  Catalpa et mancenillier 

2arbres à ne pas confondre » et « la biodiversité dans notre assiette au travers 

du calalou » afin d’être présente au 6ème CIPAM en Martinique en Novembre 

2010 et de participer à la semaine du développement  durable  en partenariat 

avec l’Association APECA (pour une  Agriculture écologique et paysanne dans la 

Caraïbe) du  1 au 7 Avril 2010. 

Telles sont les principales  activités menées ou  qui sont en train de l’être par 

l’APLAMEDAROM . 

 

Fait à Morne-à-l’eau                      Marie GUSTAVE   

                                                                                         Présidente 

 

 

 

 


