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ENJEUX ET FINALITES

Créer un jardin thématique de plantes médicinales 
au Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza en 
collaboration avec l’AME ; 
Conserver et valoriser la biodiversité végétale 
utilisée pour la médecine traditionnelle ;
Faire connaître au large public les plantes les plus 
utilisées ;
Promouvoir la médecine traditionnelle grâce à une 
collaboration étroite avec les institutions nationales 
compétentes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques

•



METHODOLOGIE (1)
Priorisation des activités par les deux coordinateurs du 
projet et établissement de la liste des matériels 
commandés avant de faire la demande de financement 
auprès de l’IRD
Vérification de la liste des espèces cibles établie par les 
équipes du PBZT et surtout l’AME à partir des enquêtes 
ethnobotaniques et les pharmacopées de Madagascar
Ajustement et répartition des espèces dans les 11 
parcelles suivant un plan établi par l’équipe de l’AME
et du PBZT
Récolte des échantillons botaniques : graines, boutures, 
plantules ou plantes adultes (cas des herbacées) 
effectuée  dans la nature ou achetée auprès des 
horticulteurs



METHODOLOGIE (2)
Plantation, suivi et entretien des espèces cibles 
cultivées assurés par le jardinier embauché et le 
personnel  du PBZT
Prise  en charge par l’équipe du PBZT pour les 
achats des matériels nécessaires à la fabrication 
des supports d’étiquette, de la clôture et des 
panneaux éducatifs qui seront confectionnés 
ensuite par l’entrepreneur
Prise  en charge par l’équipe de  l’A.M.E. pour les 
achats des matériels nécessaires à la fabrication 
des étiquettes et des fiches techniques
Participation de tous les membres du projet  à la 
recherche des documentations et des informations 
concernant les espèces cibles qui seront saisies 
par une personne tierce afin d’établir la base de 
donnée



Mise en terre des spécimens 
d’herbier



RESULTATS (1) 
Recherche bibliographique et  enquêtes 
ethnobotaniques
Liste de plantes médicinales
Les plantes choisies sont les plus utilisées en 
médecine traditionnelle contre les maladies les 
plus fréquentes de la région centrale de 
Madagascar. La liste établie est constituée de 49 
espèces cibles reparties dans 44 genres et 25 
familles. 
Herbier monté
Un spécimen d’herbier doit présenter des fleurs 

et/ou des fruits pour être représentatif à la plante 
donnée. 
19 espèces sont montées en herbier et 
conservées dans l’herbier TAN. Les autres 

f /



Mise en terre des spécimens 
d’herbier



Amaranthus hybridus 
(Amaranthaceae)



RESULTATS (2)
Montage terrain et pose des deux vitrines
Utilisation ethnomédicale des plantes choisies (étiquettes)
Les plantes choisies sont utilisées fréquemment en médecine 
traditionnelle. Certaines espèces ont des usages multiples 
comme plantes ornementales ou alimentaires.
Ecologie des plantes ciblées (fiches techniques)

La plupart des espèces récoltées sont cosmopolites et 
adaptées en milieu ouvert. Tandis que d’autres sont des 
plantes introduites et cultivées dans les jardins. Neuf sont 
endémiques de Madagascar. La base de données des plantes 
cibles complètera les informations figurant sur les étiquettes.
Terrain prêt 
Le jardin d’une superficie de 400 m2 est aménagé et divisé 
en 11 parcelles. 85% des travaux du terrain sont achevés. Il 
nous reste à terminer les étiquettes et compléter les 
informations pour les fiches techniques.



Carica papaya (Caricaceae)



Liste des plantes médicinales 
(1)

N° Genre Espèce Famille Nom vernaculaire Utilisation

1 Ageratum conyzoides Asteraceae Hanitrinipatsaka Antitussif, dépuratif, lèpre

2 Aloe macroclada Aloaceae Antibiotique,maux d’estomac, 
purgatif

Hypotenseur

3 Amaranthus hibridus Amaranthaceae Anapatsa Riche en proteine

4 Aphloia theaeformis Aphloiaceae Voafotsy Métabolique générale

5 Bidens pilosa Asteraceae Tsipolotra Hypotenseur

7 Capsicum annuum Solanaceae pilokely Excitant, antiseptique

8 Carica papaya Caricaceae Mapaza Paludisme

9 Catha edulis Celastraceae Katy Vasoconstricteur

6 Catharanthus roseus Apocynaceae Voanenina Cicatrisant, purgatif

7 Centella asiatica Apiaceae Talapetraka Lèpre, estomac

8 Clidemia hirta Melastomataceae Mazambody Estomac

9 Coleus aromatica Lamiaceae Balisama Maux de ventre

10 Curcuma longa Zinziberaceae Tamotamo Cicatrisant, Asthme

11 Cynodon dactylon Poaceae Fandrotrarana Goutte, entorses

12 Elephantopus scaber Asteraceae Lainalika, Tambakombako Anémie, règle hémorragique



Liste des plantes médicinales 
(2)

N° Genre Espèce Famille Nom vernaculaire Utilisation

13 Euphorbia hirta Euphorbiaceae Jean Robert Antidiarrhétique, ulcère

14 Euphorbia milli var splendens Euphorbiaceae Songosongo Purgatif

15 Gomphocarpus fruticosus Asclepiadaceae Fanoro Propriété vénéneuse

16 Hedychium eoronarium Zinziberaceae Longoza Goutte, odontalgie

17 Helichrysum cordifolium Asteraceae Fotsiavadika Antitussif

18 Helichrysum faradifani Asteraceae Ahibalala Cicatrisant

19 Jatropha curcas Euphorbiaceae Kinanafotsy Purgatif, vomitif, malaria

20 Kalanchoe prolifera Crassulaceae Sodofafana Cytotoxine, rhumatisme

21 Lactuca indica Asteraceae Beroberoka Contre les verrues

22 Laggera alata Asteraceae Ariandro Maux de tête, accouchement

23 Lantana camara Verbenaceae Radriaka antispasmodique, maux d’estomac,  
fièvres, bronches, yeux,coliques

24 Manihot iltissima Euphorbiaceae Mangahazo Adenites, furoncles

25 Melanthera madagascariensis Asteraceae Mangidikely Plaie

26 Mentha piperita Lamiaceae Solila Anti-inflamatoire



Woodfordia fructicosa 
(Lythraceae)



Liste des plantes médicinales 
(3)N° Genre Espèce Famille Nom vernaculaire Utilisation

27 Mollugo nudicaulis Molluginceae Aferotany Anémie, tonique

28 Moringa olifera Moringaceae Ananambo Métabolique général

29 Ocimum basilicum Lamiaceae Romba Antispamodique

30 Ocimum gratissimum Lamiaceae Kiranjay ou Romba Antispamodique

31 Passiflora incarnata Passifloraceae Garanadrelina Hypotenseur

32 Pelargonium roseum Geraniaceae Geranium Gale 

33 Pentanisia veronicoïdes Rubiaceae Voalobotany Diurétique, pellicule

34 Physalis peruviana Solanaceae Voanatsindrana Cholestérole, diarrhée

35 Phytolaca dodecandra Phytolacaceae Vahavoraka Rage, tonique

36 Psiadia altissima Asteraceae Dingadingana Syphilis, cuir chevelu

37 Psidium catleyannum Myrtaceae Goavitsina Diarrhée 

38 Ricinus communis Euphorbiaceae Tanatanamanga Galactogène, rhumatisme



Liste des plantes médicinales 
(4)

N° Genre Espèce Famille Nom vernaculaire Utilisation

40 Siegesbeckia orientalis Asteraceae Satrikoazamaratra Cicatrisant, diarrhée

41 Solanum auriculatum Solanaceae Sevabe Kératolitique, gale, syphilis

42 Symphytum officinale Consoude Hypotenseur

43 Tetradenia fruticosa Lamiaceae Borona Antiseptique

44 Thymus vulgaris Lamiaceae Thyn Ocytocine

45 Vernonia appendiculata Asteraceae Ambiaty Fébrifuge, Plaies, uréthrite

46 Vetiveria zianioides Poaceae Vetiver Calmant, haie

47 Vinca major Apocynaceae Voaneninabazaha Oxygénateur

48 Woodfordia fruticosa Lythraceae Lamboenjana Aphrodisiaque, uréthrite

49 Zinziber officinale Zinziberaceae Sakamalaho Céphalargie, aphrodisiaque



Ocimum basilicum (Lamiaceae)



RESULTATS (suite) 
Collecte des spécimens
Les échantillons botaniques collectés varient selon l’espèce: 
des graines, des boutures, des tubercules, des plantes adultes 
et surtout des plantules. Si possible des spécimens d’herbier 
ont également été établis.
Germination 

Les graines cultivées n’ont pas germé.
Mise en place des boutures, des plantes et des plantules à leur 
emplacement 
Les équipes du PBZT et de l’AME ont transplanté ensemble 
avec le jardinier embauché les boutures et les plantules sur le 
terrain aménagé.  Sur chaque parcelle, on a planté au moins 
trois espèces différentes avec 4 à 15 individus de chaque. 
Actuellement, 488 espèces poussent dans le jardin.



Catharanthus roseus 
(Apocynaceae)



RESULTATS (suite) 
Etiquette des plantes
Toutes les plantes cultivées sont étiquetées. Les supports 
des étiquettes sont fabriqués en fer. Les informations de 
chaque espèce sont écrites sur un papier plastifié dont la 
dimension est la moitié du format A4. Sur chaque étiquette, 
on a indiqué : le nom de la Famille, le genre et l’espèce 
ainsi que les noms vernaculaires et leur utilisation. 
Vitrine 
Deux vitrines sont installées sur les panneaux éducatifs pour 
l’exposition des informations aux publics. Les fiches 
techniques correspondant aux espèces cultivées sont 
disponible auprès du PBZT. Une fiche technique synthétisée 
sera exposée dans la vitrine pendant une durée de deux 
mois.
Jardin clôturé et présentable 
Le jardin est clôturé et bien interprété suivant  les étiquettes 
et les panneaux éducatifs .



Visite effectuée par des étudiants de la 
faculté des Sciences (formation)



Aloe macroclada (Aloaceae)

Antibiotique, maux 
d’estomac, purgatif
Vahona



Capsicum annuum(Solanaceae)



CONCLUSION
Le projet SEP nous a permis de créer au sein 

du Parc Botanique et Zoologique de 
Tsimbazaza un Jardin botanique traditionnel.
Le jardin botanique est une véritable vitrine 

pédagogique et vivante de notre médecine 
traditionnelle, histoire souvent ignorée par ceux 
qui utilisent les plantes médicinales.
Le jardin botanique a pour vocation d’accueillir 

les plantes qui ont une relation étroite avec 
l’homme. Et les espèces végétales constituent 
ici le support d’une approche pédagogique 
attractive de l’histoire, des coutumes et des 



MERCI 

DE VOTRE 

AIMABLE 

ATTENTION!
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