Les malgaches connaissent un grand nombre de plantes médicinales contre presque toutes les maladies et
blessures. Feuilles, racines, bois et fleurs sont vendus au marché. Puisqu’il s’agit de plantes endémiques, la
médicine classique et les industries pharmaceutiques ne les connaissent pas.
Le Professeur Rakoto Ratsimamanga a fondé un institut de recherche, analyse les plantes endémiques du point
de vue de leurs substances curatives et traitantes.
De grandes usines pharmaceutiques ont trouvé dans ces plantes endémiques des substances pour des nouveaux médicaments contre certains types de cancer (leucémie) et contre la tuberculose.
L’effet des traitements et remèdes naturels que la population utilise est
tout à fait ahurissant. L’auteur a pu tant de fois se convaincre de la réussite du traitement avec ces „Fanafody Gasy“.
Les connaisseurs des remèdes naturels, appelé à Madagascar „Ombiasa“, sont présents dans toutes les régions. Ils vendent leurs marchandises au marché à un prix très modeste en comparaison avec les
médicaments importés. Leurs connaissances sont transmises de génération en génération.
A part les remèdes naturels, les plantes vénéneuses ont une longue
tradition à Madagascar. La reine Ranavalona I a jugé des milliers de
personnes par le biais de ces jugements de Dieu – on donne à
l’accusé et/ou à son vis-à-vis une potion toxique (tangena). Encore de
nos jours, beaucoup de natifs ont peur d’être empoisonné par un compatriote qu’il considère comme hostile. Souvent on raconte des tas
d’histoire sur cette personne considérée comme hostile.
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Fanafody Gasy – les plantes médicinales
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Consultez toujours le même chapitre en Allemand,
puisque celui - ci est en général plus avancé – cliquez sur le drapeau de l’Allemagne Î

Flores – Plantes médicinales

Flores – Plantes médicinales

Remède qui favorise la virilité masculine – viagra de Madagascar sur la RN 13 avant Fort-Dauphin

Bois guérissant à Tuléar
Source : Torsten Bünning, Berlin

Feuilles avec lesquelles on produit le „Vicks“

Remèdes de toutes les sortes devant le bain thermal à Antsirabe et
plantes médicinales…
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Flores – Plantes médicinales

Leonotis nepetaefolia – Guérit les cicatrices et antibiotique

Les malgaches appellent la plante „Petit Docteur“. Elle guérit 36 maladies
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Flores – Plantes médicinales

Indication pour les intéressés aux plantes médicinales
Celui qui veut voir de très près les effets curatifs des plantes de Madagascar, on vous conseille d’étudier
les livres ci-dessous :
¾
¾

Plantes médicinales de Madagascar, Pierre Boiteau et Lucile Allorge-Boiteau, IBSN 2.86537-407-6
Plantes médicinales de Madagascar, D. Descheekaeker

 Voir aussi sous les chapitres : Art et culture, Glossaire – Ratsimamanga, tangena, Informations médicales,
Liens – Médicine, traditionnelle, Santé publique, Utiles pour emmener
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