Réunion et Séminaires Flore des Guyanes
Célébration du 50ème anniversaire de l’Herbier de Guyane
« L’importance de l’Herbier dans les sciences végétales»
Colloque International du 5 au 8 Octobre 2015. Cayenne. Guyane.
Programme
5 Octobre 2015
09 :00 Mot de Bienvenue - Colloque « Flore des Guyanes et 50ème anniversaire de l’Herbier
de
Guyane (CAY)
10 :00 Bienvenue au Musée Paraense Emilio Goeldi qui intègre le consortium de la FOG
(réservé aux membres du bureau de la FOG)
11 :00 Pause café
11 :30 Réunion du bureau « Flore des Guyanes » (réservé aux membres du bureau)
12 :30 Pause déjeuner
14 :30 « Flore des Guyanes » - Assemblée générale (ouvert au public)
15 :30 « Flore des Guyanes » - Discussions ouvertes (ouvert au public)

6 Octobre 2015
Conférences « Flore des Guyanes » - Floristique, Systématique, Réorganisation des
grands Herbiers, Explorations et Collections historiques.
09 :00 – 11 :00
Viana, P. (MG, Brazil) - La section botanique du Musée Paraense Emilio Goeldi
Poncy, O. (MNHN, France) - L’Herbier de Paris est entré dans le 21ème siècle
Delprete, P.G. (IRD, Guyane) - Aublet en Guyane Française et ses collections
Maas, P.J.M. (Naturalis, Pays-Bas) - Cinquante ans de chasse aux plantes dans les
Néotropiques
11 :00 -11 :30 Pause café
11 :30 – 12 :30
Jairam-Doerga, S. (BBS, Surinam) – Macrophytes aquatiques du Surinam
Acevedo-Rodriguez, P. (Smithsonian, USA) – Une ré-éxamination des Paullinieae
(Sapindaceae)
12:30 – 14:30 Pause déjeuner
14:30 – 16:00
Lucas, E. (Kew Gardens, U.K.) – Phylo-systématique et biogéographie des Myrtaceae
Néotropicales
Boudrie, M. & Cremers G. – (Herbier de Guyane, Cayenne & MNHN, Paris) – Fougères
et Lycophytes des Guyanes – Progrès et mise à jour
Granville, J.J. de (Cayenne, Guyane) – Présentation du guide des palmiers de Guyane
Molino, J.-F. (IRD, Montpellier) & Affouard, A. (INRIA, Montpellier) – Présentation de
l’application mobile Pl@ntnet Guyane
16 :00 – 16 :30 Pause café
16 :30 – 18 :00
Maas-van de Kamer, H. (Naturalis, Pays Bas) – Les trois Guyanes, un Eldorado pour les
saprophytes
Marjonom, G. (BBS, Suriname) – L’expédition de collecte à Sipaliwini (Surinam)
Traag, D. (BBS, Surinam) – Les espèces exotiques invasives du Surinam

7 Octobre 2015
50ème Anniversaire de l’Herbier IRD de Guyane (CAY)
« Importance de l’Herbier dans les sciences végétales »
Séminaires sur l’Ecologie, l’Ethnobotanique,
la Biogéographie, les interactions Plantes/Animaux et la Conservation
Gonzalez, S. (IRD, Guyane) – L’Herbier de Guyane a 50 ans
Davy, D. & Odonne, G. (CNRS, Guyane) – Connaissances écologiques
traditionnelles dans le bassin de l’Oyapock : comment l’ethnobotanique enrichit-elle
les collections de l’Herbier de Guyane (CAY).
Heuret, P. (IRD, Guyane) – Incertitude dans la délimitation des espèces au sein du
genre Cecropia : rôle de l’hybridation et des modifications de morphologie au cours
de l’ontogenèse
Sarthou, C. (MNHN, France) – Patrons de diversité des plantes sur les Inselbergs de
Guyane
11:00 – 11:30
Coffee break
11:30 – 12:30
Amasifuen-Guerra, A. (Lima, Pérou) – Importance de l’identification botanique
dans les études en écologie et biochimie : le cas du complexe Himatanthus sucuuba
(Apocynaceae) en Amazonie péruvienne
Leroy, C. (IRD, Guyane) – Les interactions plantes-insectes-microorganismes
favorisent la protection et la nutrition des plantes
12 :30 – 14 :30 Pause déjeuner
14 :30 – 16 :00
Houël, E. (CNRS, Guyane) – Des molécules de défense des plantes à la découverte
de molécules d’intérêt : s’inspirer de la complexité des plantes en phytochimie
Cortes, R. (Université Distrital, Colombia) – Biogéographie des espèces de la sousfamille des Ixoroideae (Rubiaceae) centrées sur la région des Guyanes
Delprete, P. (IRD, Guyane) – Systématique et Biogéographie de la tribu des
Sipaneae (Rubiaceae), un groupe centré sur le bouclier guyanais.
16 :00 – 16 :30 – Pause café
16 :30 – 18 :00
Fleury, M. (MNHN, France) – Ethnobotanique et connaissances traditionnelles :
l’artisanat Wayana sur la rivière Maroni (Guyane)
Sabatier, D. & Molino, J.-F. (IRD, France) – Mutualisme entre Ecologie tropicale,
Herbiers et Systématique : l'exemple de 30 ans de recherche sur les communautés
d'arbres forestiers en Guyane
9:00

18 : 00 Clôture en présence du Président de l’IRD, Mr Jean-Paul Moatti
20 :00 Dîner officiel – Membres de la FOG et sur invitation uniquement
6 – 7 octobre 2015
Session Posters – Les Posters seront exposés durant les deux jours de la conférence

8 octobre
Journée terrain (réservé aux membres FOG)
Visite d’une savane roche et du Jardin Botanique de Guyane (Macouria)

