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L'ethnopharmacologie est une jeune discipline (années 1 980), qui
étudie les médecines traditionnelles et leurs pharmacopées sous
l'angle des sciences humaines (anthropologie,...) et des sciences de
la vie (pharmacie, médecine, biologie).
L'université de Metz aux compétences reconnues dans cette discipli¬
ne (13 DEA, 9 thèses, 50 publications en constituent les pionniers
très actifs.
Le diplôme d'ethnopharmacologie de Metz est enphase avec l'OMS
qui recommande aux pays en développement de valoriser leurs
pharmacopées traditionnelles et de les intégrer dans le système de

santé.

L'objectif de la formation est de :
- donner des méthodes d'études de terrain pour recenser les
savoirs sur les médecines traditionnelles ;
- donner des méthodes d'études de laboratoire pour évaluer
l'effet thérapeutique des plantes médicinales traditionnelles ;
- développer les applications de l'ethnopharmacologie par la
mise sur le marché de médicaments à base de plantes et en
organisant la culture et l'utilisation des plantes médicinales.

En hommage aux populations amazoniennes qui souffrent dans

leurs âmes et dans leur vie quotidienne de la dégradation progres¬
sive de leur environnement et à ceux qui les aident à conserver leur

patrimoine culturel et écologique comme notre collègue José
Gualingua, nous avons baptisé notre promotion "Ayahuasca".
"Ayahuasca (liane de l'âme, en dialecte quichua) découverte en
1 854 par le botaniste anglais Spruce chez les Aparos de l'Equateur,
est une liane consommée en décoction dans tout le bassin amazo¬
nien. Son absorption induit des illusions visuelles colorées suivies
d'un sommeil profond peuplé de rêves considérés par ces popula¬
tions comme divinatoires. L'alcaloïde actif principal de cette liane
est une B-carboline, l'harmaline.
Cet alcaloïde, encore de nature indolique, est également avec l'harmine le principe actif de Banisteria caapi découverte en 1 851 éga¬
lement par Spruce chez les Tukano du rio Uaupès. On rapproche de
l'ayahuasca et du caapi le yagé, une autre liane découverte en
1 905 en haute Amazonie par Bayon, et dont il identifia l'alcaloïde,
la yagéine, chimiquement assez comparable à l'harmaline.
Initialement dénommée télépanthine en raison de ses propriétés
alléguées, cette liane est utilisée par les Indiens pour ses propiétés
onirogènes et divinatoires".

Ce diplôme s'adresse à tous les personnels de santé appelés à tra¬
vailler dans les pays en développement et confrontés aux pratiques
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