
La Société Roumaine d’Etnopharmacologie
apporte ses remerciement pour tous ceux sont impliqués

dans l’organisation du premier Symposion dans le domaine
d’ethnopharmacologie

 Université “Lucian Blaga” Sibiu
 Institute de Recherche et Developement pour Pomme 

de Terre et Betarrave (ICDCSZ)
 Laboratoire de Recherche Plantes Médicinales Braşov
 Université “Transilvania” Braşov
 Université de Médecine et Pharmacie Cluj-Napoca
 SC LAMARCOS SRL Bra[ov
 SC HOFIGAL SA Bucure[ti
 SC FARMACOM SA Bra[ov
 SC M|D|LINA SRL Bra[ov
 SC SANPLANT SRL Bra[ov
 SC ECOPLANT SRL Bra[ov
 SC UNIVERSAL ROM SRL

et aux autres qui ont annonces leur participation après
l’édition de ce Programme

La Société Roumaine d’Etnopharmacologie

 Ayant  parmi  ses  invités  quelques  membres  de  la
Société  Française  d’Etnopharmacologie,  organise,
dans  la  période  25  -  26  juillet  2003,  le  premier
Symposion d’Etnopharmacologie sous la devise:

L’Etnopharmacologie et l’implication de la
jeune génération pour sa promotion en

Europe

Dans l’espoir que notre action est complémentaire à
vos projets d’avenir, nous vous adressons l’invitation
de  participer  aux  travaux  de  ce  Symposion  avec
d’interventions liées à ce thème,

Président
Prof.Dr Angela Marculescu

Corespondence: Tel: 0268330331; 0724206331 Fax. 0268476608

e-mail: lamarcos@fx.ro;   bobitd@hotmail.com;    olgeo@potato.ro

PROGRAMME

Vendredi le 25 juillet 2003

Heure 900  L’uverture du Symposion
- Prof .dr. Angela MARCULESCU  – Président de
              laSociété Romaine d’Etnopharmacologie:

L’Ethnopharmacologie – présentation générale
- Dr.chim. Viorica TAMAS – Directeur de Recherche –

SC HOFIGAL SA :
La Phytothérapie dans l’actualité

Heure 1000 L’exposé des travaux

1. Viorica TAMAS 
La présentation des nouveaux produits
phytothérapeutiques de marque HOFIGAL;

2.  Dana BOBIT  et  Maria VERZEA
La conservation des espèces médicinales de la
zone  des  montagnes  et  de  la  zone  de
campagne  utilisées  dans  la  médecine
traditionnelle de la Roumanie, par l’introduction
en culture;

3. Constantin DRAGULESCU
Les plantes medicinales utilisees

              traditionnelles, leurs légendes  botaniques et 
religieuses; 

4. Angela MARCULESCU, Irina LUPESCU, Daniela
HANGANU,  Liana BUCUREASA 
Les plantes médicinales inclues dans la
Pharmacopée Roumaine à partir de la
première édition (1858), jusqu’à la X-ème
édition (1993) ;

5. Liana BUCUREASA, Constantin DRAGULESCU
Utilisation  traditionnelle  et  la  valorisation  des

plantes
médicinales de la Transylvanie (zone de Sibiu);

6. Maria ROGOSCA
Utilisation  traditionnelle  et  la  valorisation  des
plantes médicinales de la Transylvanie (zone de
Mures);

7. Angela MARCULESCU, Florean RUS,  Gheorghe
BACANU
Produits  phytothérapeutiques,  tradipracticiens
et produits écologiques réalisés à la base des
plantes médicinales dans la zone de Braşov;

8.  Cristina PAVEL
Etnopharmacologie vue par des jeunes
pharmaciens;

9. Oliviu POP

Etude etnobotanique de la flore du Parc National “PIATRA CRAIULUI” et les plantes
médicinales spécifiques à cette zone;

10.  Adriana TOFAN
Plantes médicinales à la limite entre les traditions de la société et la passion des
jeunes diplômés;

11. Dumitru LAZURCA 
La qualite des matieres premieres a base des plantes medicinales en conformite
avec les demandes GMP

12. Romulus GRUIA
L’Ecotechnie – science et technique pour la diminution des dangers d’environnement

13. Daniela HANGANU
La toxicité des espèces médicinales utilisées traditionnellement en Roumanie;

Heure 1200 Présentation de l’expérience de
     quelques phytothérapeutes

1. Iona LAZAR
Les résultats obtenus par ECOPLANT dans la
pratique de phytothérapie;

2 . Sandor SZILAGYI
Les  performances  et  les  limites  des  plantes  médicinale  dans  la  stimulations  du
système immunitaire

3. Elvira Popov SELAGEA
Aloë – culture et remèdes thérapeutiques;

4. Adrian IONESCU
Produits phytotherapeutiques réalisés et 
offerts par SANPLANT

Heure 1300 La visite de la collection des plantes
        médicinales du Laboratoire de Recherche Braşov

Heure 1400  Le dîner à la cantine de ICDCSZ

Heure 1600  Table ronde:

 Discussion sur les sujets présentés pendant le symposion
 Modalités d’implication des jeunes dans une coopération européenne pour la 

promotion de l’Etnopharmacologie
 Stratégies de développement de l’Etnopharmacologie en Roumanie

Heure 1800   La visite d’exposition des produits 
       réalisés par les firmes de profile y présentes


