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Pharmacienne de formation, elle est également diplomée d’un Master en Ethnologie de l’Université 

Paris 7 et d’un Doctorat de Biologie Végétale Tropicale de l’Université Paris 6. Directrice de l’Antenne 

du Muséum en Guyane depuis 2007, elle est membre de l’UMR 208 PALOC (Patrimoine locaux et 

Gouvernance) MNHN-IRD. Ses travaux portent principalement sur les relations Hommes-milieu 

naturel en particulier sur le haut Maroni en Guyane française. Elle a étudié en particulier 

l’ethnobotanique chez les Noirs marrons Aluku, puis les Amérindiens Wayana, dans une perspective 

comparative. Plantes médicinales, plantes alimentaires, mais aussi plantes utilisées dans l’artisanat 

traditionnel et dans les rituels ont été inventoriées et documentées. Plus récemment elle s’est 

penchée sur les anciens lieux de vie des Wayana et des Aluku au début de leur installation en 

Guyane, à travers des travaux de cartographie puis d’archéologie participative. Elle s’est également 

investie dans le champ associatif en mettant en place l’association GADEPAM pour la valorisation de 

la biodiversité guyanaise par les savoir-faire locaux traditionnels dans une démarche d’économie 

sociale et solidaire. 
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