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Les Laboratoires Pierre Fabre participent à l’inventaire exceptionnel
de la Flore du Cambodge

CASTRES, le 18 avril 2013 – Depuis plus de 50 ans, les Laboratoires Pierre Fabre et leur président fondateur,

M. Pierre Fabre sont convaincus qu’une connaissance approfondie de la nature et des plantes couplée aux 

connaissances issues de la recherche sont sources de bien-être pour l’homme. Pour bien comprendre, préserver 

et utiliser durablement ce patrimoine exceptionnel, il est avant tout indispensable de bien le connaître. La 

préservation du patrimoine végétal est un pilier majeur de la démarche Botanical Expertise Pierre Fabre* et fait 

partie des enjeux de développement durable du groupe. Dans ce cadre, nos chercheurs, experts en botanique, 

participent régulièrement à des travaux visant à mieux valoriser les plantes et à découvrir leurs plus beaux 

mystères.

L’ouvrage collectif, la flore photographique du Cambodge :

Fruit du travail de l’équipe du Laboratoire commun de phytochimie de la 

faculté de pharmacie de Phnom Penh (université des sciences de la santé du 

Cambodge / institut de recherche Pierre Fabre) et de chercheurs du Museum

National d’Histoire Naturelle, l’ouvrage collectif flore photographique du 

Cambdoge permet pour la première fois aux botanistes, touristes et 

amoureux du monde végétal d’appréhender les trésors méconnus de la flore 

cambodgienne et d’en apprendre les usages locaux. Au moyen de descriptions 

précises et de plus de 2 000 photographies prises sur le terrain, 524 espèces 

du royaume khmer sont présentées. 2 sont nouvellement décrites et 6 sont 
signalées pour la première fois dans le pays. De par son ampleur et la rigueur 

des identifications réalisées en collaboration avec les spécialistes des plus 

grands herbiers mondiaux, ce travail d’inventaire exceptionnel fait de la Flore 

Photographique du Cambodge un ouvrage de référence.

Parution aux Editions Privat 

A propos des auteurs :
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* démarche labellisée par l’EFQM (European Foundation for Quality Management)
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A propos du Laboratoire commun de phytochimie de la faculté de pharmacie de Phnom Penh

Le laboratoire commun de phytochimie est issu d'un partenariat entre l'Université des Sciences de la Santé du Cambodge 

(USSC) et l'institut de recherche Pierre Fabre. Sous la co-direction d'un chercheur de chaque organisme, il a pour principale 

mission d'étudier les plantes du Cambodge en vue de les sauvegarder et de les valoriser. 

Ses activités portent sur : 

• le recensement des plantes médicinales du Cambodge

• l'étude phytochimique et biologique de plantes sélectionnées

• la mise au point de monographies de qualité de plantes importantes pour leur usage traditionnel

• la reconstitution de l'herbier de l'université

• la formation de stagiaires cambodgiens au travail de laboratoire

La flore photographique du Cambodge est directement issue des activités de ce laboratoire.

A propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant français, ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,98 

milliard d'euros en 2012, les ventes à l’international représentant 54% du total. Pierre Fabre détient des filiales dans plus de 

40 pays et distribue ses produits dans plus de 130 pays.

A travers la société holding Pierre Fabre Participations, les Laboratoires Pierre Fabre sont détenus à 65% par la Fondation 

Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique depuis 1999. Par ailleurs, grâce au programme d’actionnariat salarié mis en place 

depuis 2005, les collaborateurs de l’entreprise en sont collectivement actionnaires à hauteur de 7%. Cette gouvernance 

originale est garante de l’indépendance et de la pérennité de l’entreprise. 

Les activités de Pierre Fabre couvrent l’ensemble des segments de la santé : des médicaments éthiques aux soins dermo-

cosmétiques en passant par la médication officinale (OTC). Pierre Fabre emploie 10 000 collaborateurs dans le monde, dont 

1400 en R&D. Chaque année, le groupe consacre près de 20 % du chiffre d’affaires réalisé dans le médicament à la R&D, 

autour de trois axes de recherche prioritaires : oncologie, dermatologie et neuropsychiatrie.

Forts de marques telles qu’Avène, A-Derma, Ducray, Galénic, Klorane, Naturactive, René Furterer ou Pierre Fabre Oral Care, 

les Laboratoires Pierre Fabre sont N°1 du marché français des produits dermo-cosmétiques, capillaires et bucco-dentaires 

vendus en pharmacie et parapharmacie. Commercialisée dans plus de 100 pays, Avène est la marque leader des soins 

dermo-cosmétiques en Europe, au Japon et en Chine. Dans le domaine du médicament, Pierre Fabre se concentre sur 4 

franchises de croissance prioritaires : oncologie, dermatologie, neuropsychiatrie et santé féminine. Pierre Fabre réalise 

d’ores et déjà plus de 85% de son chiffre d’affaires en oncologie à l’international. 

En 2012, Pierre Fabre est devenu le 1er laboratoire pharmaceutique reconnu AFAQ 26000, évaluation par AFNOR 

Certification de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Botanical Expertise Pierre Fabre 

Pour faire face à l'appauvrissement des ressources végétales, contribuer à leur préservation, tout en répondant à nos 

objectifs d'innovation, de qualité des actifs végétaux et de sécurisation des approvisionnements, nous avons mis en place 

une démarche spécifique appelée Botanical Expertise Pierre Fabre. Celle-ci porte sur le développement des actifs végétaux, 

de la recherche sur les plantes à leur mise en culture, en passant par la formulation et la production des actifs issus de ces 

plantes. Les travaux de recherche et d’inventaire botaniques visant à mieux connaître les plantes pour ensuite mieux les 

préserver et les valoriser font pleinement partie de cette démarche labellisée de développement responsable des actifs 

végétaux des Laboratoires Pierre Fabre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pierre-fabre.com. 




