
100 000 ARBRES POUR LA GUADELOUPE 

Trois-Rivières, 12 juillet 2020

 Des arbres pour soigner les animaux
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Carine Marie-Magdeleine 
Ingénieure d'Etudes HDR 

Pharmacognosie et caractérisation des 
ressources végétales en système d'élevage 

0590 25 59 32 
carine.marie-magdeleine-chevry@inrae.fr 

Métier et parcours 
Carine Marie-Magdeleine, la 
pharmacognosie dans l’ADN 

https://www.inrae.fr/actualites/carine-
marie-magdeleine-pharmacognosie-

ladn 

 

Travaux scientifiques 
https://www6.antilles.inrae.fr/urz/M

enu/Personnel-URZ/Ils-travaillent-a-l-
URZ/Marie-Magdeleine-Chevry-

Carine 

 

 
 

Quelques activités 
https://www6.antilles.inrae.fr/urz/content/search?SearchText=Carine 

Document réalisé en collaboration avec 
Madly Moutoussamy, médiatrice scientifique 
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