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SESSION PLENIERE
- Éric Parrat, « La médecine traditionnelle polynésienne au centre d’un projet de médecine
intégrative au Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPf)
L’auteur estime qu’il convient de replacer les médecines traditionnelles dans les systèmes
nationaux de santé : un exemple est donné pour la Polynésie française avec un programme
de médecine intégrative et transculturelle, intégrant des pratiques et des concepts
thérapeutiques traditionnels Maohi avec des éléments de la médecine conventionnelle et la
médecine chinoise.
- Bernard Weniger, « Plantes et traditions thérapeutiques ultramarines ; des ressources
potentielles de santé restant à explorer et à valoriser »
Les plantes médicinales utilisées traditionnellement peuvent également se montrer utiles
dans des pathologies ou dysfonctionnements liés à la vie moderne. Des recherches
complémentaires doivent néanmoins être entrepris pour évaluer l’efficacité et la sécurité
d’emploi de ces plantes dans ces problèmes de santé. Une vision prospective sur les besoins
des utilisateurs et sur l’évolution possible du cadre réglementaire devrait faciliter la
valorisation des espèces végétales considérées.

COMMUNICATIONS
- Jean-François Butaud , "La pharmacopée végétale des Iles Marquises ou l’art d’associer
les plantes dans des préparations complexes"
Sur la base des pratiques de santé marquisienne, l’intervenant souligne l’intérêt de
s’intéresser aux mélanges complexes de plantes médicinales, qui ouvrent un nouveau champ
d’investigation pour mieux comprendre et éventuellement mettre en évidence des synergies
d’action pour les constituants de ces remèdes complexes.
- Eloïse Checkouri : "Les procédés de préparation de tisanes à base de plantes médicinales
par infusion ou décoction modulent leurs teneurs en polyphénols mais pas leurs propriétés
antioxydantes".
Les auteurs mettent en évidence l’impact antioxidant positif des polyphénols de plantes
médicinales réunionnaises dans des états pathologiques comme l’inflammation,
l’insulinorésistance ou les états diabétiques ou pré-diabétiques. Pour une plante donnée,
l’impact est identique, même si les teneurs en polyphénols sont différentes entre l’infusion
et la décoction.

- Camille Quenon, "Etude ethnopharmacologique des plantes utilisées dans les îles de
Raiatea et Tahaa en Polynésie française"
Une étude ethnopharmacologique a porté sur les traditions de soins, les plantes médicinales
et la transmission des savoirs aux Iles Raiatea et Taha’a. L’étude a montré que les soignants
sont essentiellement des femmes et que les pratiques de santé, qui se rapprochent de celles
des Marquises, sont toujours vivantes et évolutives même si certains jeunes ont tendance à
s’en détourner.
- Roseline Delblond : "Les plantes traditionnellement utilisées aux Antilles pour se protéger
et se soigner des maladies cardio-vasculaires".
Dans sa communication, l’intervenante met en avant les effets bénéfiques d’une sélection de
12 plantes antillaises utilisées traditionnellement dans la prévention des problèmes
cardiaques, des AVC, de l’hypercholestérolémie et de l’hypertension.
- Jean-Claude Pieribattesti : "Usages traditionnels de plantes de La Réunion en parfumerie
et en cosmétique"
Le potentiel des plantes cosmétiques et médicinales réunionnaises est énorme. La
production locale des certaines huiles essentielles (géranium, vétiver, ylang-ylang) a toutefois
considérablement baissé depuis 40 ans. Néanmoins, la situation évolue favorablement grâce
aux PME qui se développent avec de nombreuses cibles et de nouveaux marchés.
- Kristelle Hughes : "La cosmétopée polynésienne : usages traditionnels et potentiel
cosmétique".
Dans le cadre d’une thèse de recherche, douze plantes polynésiennes d’intérêt cosmétique
ont été sélectionnées pour l’évaluation de leur potentiel dans plusieurs secteurs porteurs :
l’hygiène, la pousse du cheveu, la pigmentation, l’activité anti-âge et la cicatrisation. Les
résultats des différents tests utilisés conditionneront le choix des espèces dont on
approfondira l’étude.
- Margaux Perchet "Le tiare tahiti, reflet d'une partie de l’identité culturelle polynésienne".
Le tiare est d’abord une plante médicinale qui entre dans plusieurs recettes de ra’au Tahiti.
Cette plante odorante a un lien particulier avec les femmes et son rôle est préponderant
dans le massage des jeunes bébés. Elle présente également des aspects historiques et
légendaires, notamment quant à son origine et sa dissémination dans les îles Sous-le-Vent.
- Marotea Vitrac : "Canne à sucre et genre Saccharum en Polynésie française : usages
historiques et potentiels pour l'avenir"
La canne à sucre a accompagné les Polynésiens tout au long de leurs migrations Importantes
au 19ème siècle, les plantation de canne se sont arrêtées dans les années 1950. Une
production de variétés nobles et hybrides a été relancée récemment et des investigations se
portent actuellement sur les différences génétiques, les teneurs en sucre et la résistance aux
pathogènes de ces variétés.

