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PRÉSENTATION
L’Aplamedom Réunion est une association pluridisciplinaire administrée 
par des bénévoles du milieu médical, universitaire, industriel et agricole.
Avec l’APLAMEDAROM - Guadeloupe, elle est à l’origine du réseau des 
associations de Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) des DOM, crée 
en 1999, dans le but d’avoir une politique de reconnaissance, de validation 
scientifique et de valorisation des plantes médicinales utilisées dans les 
régions d’Outre-Mer.

Ses objectifs
    APPROFONDIR les connaissances sur les PAM de la Réunion et de la zone 
océan Indien

    RECENSER et EVALUER scientifiquement les usages traditionnels des 
PAM

    VALORISER et DEVELOPPER les ressources endogènes et développer 
durablement ce secteur d’activité

    SENSIBILISER sur l’utilisation des plantes médicinales, et sur la 
préservation de biodiversité

Principaux enjeux

    Structurer la filière de production et de transformation de PAM à travers 
l’ADPAPAM

    Accompagner les projets économiques de valorisation des PAM sur le 
territoire

   Favoriser la reconnaissance de la pharmacopée traditionnelle

ACTIVITÉS

    Recherche sur les plantes de la pharmacopée traditionnelle en 
collaboration avec les organismes réunionnais (CYROI, Université de La 
Réunion...)

    Accompagnement de projets de valorisation des ressources végétales locales
    Formation sur les : connaissances, utilisations, pratiques traditionnelles 
populaires, la toxicité

    Education à l’environnement et au développement durable autour de la 
biodiversité et du patrimoine culturel lié à l’utilisation des PAM (projet 
pédagogique Zerbaz Péi, expositions, animations...).

    Communication : participation à des Colloques Internationaux, animation 
d’ateliers, organisation de conférences, publications...

L’APLAMEDOM, de part son réseau pluridisciplinaire facilite la mise en 
relation des différents acteurs du secteur PAPAM (Plantes à Parfums, 
Aromatiques et Médicinales).
L’APLAMEDOM est membre fondateur du Pôle de Compétitivité QUALITROPIC 
et de l’Association pour le Développement, la Défense des Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales (ADPAPAM). Elle est également membre de la 
Technopole de La Réunion et de la Société Française d’Ethnopharmacologie.

Thématiques de recherche
     Meilleures connaissances des plantes aromatiques et médicinales 

traditionnellement utilisées à La Réunion pour une meilleure valorisation
    Études ethnobotaniques, caractérisation chimique et pharmacologique

Programmes de recherche majeurs
     PAM RIVAL (Plantes Aromatiques et Médicinales de La Recherche 

Innovation Valorisation) – meilleure connaissance de la biodiversité 
végétale réunionnaise pour une meilleure valorisation (2014-2015) 

     Rédaction de monographies pour la reconnaissance officielle de plantes 
médicinales de La Réunion à l’ANSM - Inscription à la pharmacopée 
française de 19 plantes de La Réunion (2013-2014)

     Expérimentation culturale et de valorisation d’espèces végétales 
médicinales ou aromatiques traditionnellement utilisées de La Réunion 
(fonds FEADER 2012-2015)

      ATEM - Activités des préparations traditionnelles antidiabétiques à base 
de plantes : approche ethno-métabolomique (CYROI / APLAMEDOM / 
Université de La Réunion)
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PUBLICATIONS MAJEURES

Ouvrages 
   Zerbaz péi. Pratiques et utilisations des tisanes à l’île de La 
Réunion. Éditions Azalées, 2011 ;

  Actes du colloque - 7ème Colloque International sur les Plantes 
Aromatiques et Médicinales des régions d’Outre-mer. Édition 
APLAMEDOM, Saint- Denis, La Réunion, 2013.

OFFRE EXPERTISES

Services
  Études ethnobotaniques
  Phytochimie : caractérisation chimique d’extraits de plantes
  Accompagnement des projets de valorisation

PARTENARIATS

Locaux
  CYROI
  Université de La Réunion : laboratoire LCSNSA, UMR DETROI
  UMR PVBMT
  Société Extraits de Bourbon
  Société Réunion Eco-Ex
  Parc National de La Réunion, CBNM, ONF
  ADPAPAM, ARMEFLHOR

Nationaux
  Société Française d’Ethnopharmacologie
  Université de Nice
  Réseau des associations PAM de l’Outre-mer




