
 

1 

                                    Sud Expert Plantes 

 

 

Nom : RANARIJAONA 

Prénom : Hery Lisy Tiana 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : UNIVERSITE DE MAHAJANGA 

Ville : MAHAJANGA 

Pays : MADAGASCAR 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

Thèmes d’application 

• Valorisation en cosmétique 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 

Intitulé 2: Conservation et valorisation des plantes cosmétiques et médicinales de l’ouest 

malgache.  

 

Volet 1 . Formation 

La présente recherche entrera dans l’encadrement d’un étudiant en master en BVT et d’un étudiant 

en master de l’Université de Mahajanga.  

Une formation sur la cosmétopée sera suggérée afin de les préparer à s’impliquer efficacement dans 

le volet expertise et aussi de façon à assurer le transfert de compétence des experts vers les 

partenaires malgaches. 
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Des formations seront obtenues pour les étudiants, les enseignants mais aussi les collectivités 

concernés, afin de développer leurs initiatives et projets de valorisation de la biodiversité en 

cosmétique en respectant les conventions et réglementations internationales. 

Volet 2.  Séminaires 

Un séminaire de restitution du programme est planifié à la fin du projet par une restitution plénière 

et une visite sur les terrains d’étude. 

L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur la cosmétopée. 

L’organisation sur place d’un séminaire sera effectuée suivant l’avancement du projet. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Les plantes recensées et collectées pourront étoffer les collections d’herbier à l’herbarium de 

Tsimbazaza, celles de la base de données GBIF et du laboratoire de Biologie végétale, Université de 

Mahajanga. 

Volet 4. Recherche : 

Madagascar se trouve particulièrement privilégié par la nature, car pratiquement, tous les végétaux 

des climats tropicaux aux climats tempérés poussent sur l'ile. Les plantes aromatiques constituent 

l'une de ses ressources naturelles, avec les multiples espèces qu'elles renferment. Les operateurs 

exportent de l’huile essentielle avec une quantité non négligeable vers les pays occidentaux.  

Par ailleurs, le manque d’inventaire de plantes cosmétiques autochtones dans d’autres régions hors 

d’Antananarivo et en milieu naturel se fait sentir. Sur le plan cosmétique, des productions d’huile 

essentielle sont concentrées dans la région d’Analamanga (Antananarivo) et ses périphériques. On 

constate que la majorité de ces plantes sont introduites. Sur le plan industriel, l’Homéopharma est le 

principal producteur d’HE à Madagascar. Au niveau de la recherche, les compositions chimiques de 

quelques plantes à usage cosmétique, l’analyse de l’ADN génomique ou bien la gestion du projet des 

entreprises qui travaillent sur leur distillation ont fait l’objet d’étude pour des mémoires de DEA des 

étudiants surtout à l’Université d’Antananarivo. On peut citer par exemple : le vetiver (Ravaoarifara, 

2008), le géranium (Razafimandranto, 2006), Centella asiatica (Rajaofeno, 2001), Lantana 

camara.(Ramiliarisoa, ???).  

En ce qui concerne les universités régionales, les travaux sur les plantes cosmétiques sont très 

peu entamés par rapport aux plantes médicinales.  

L’Université de Mahajanga est une institution comprenant huit établissements, dont la Faculté 

des Sciences. Dans cette dernière, un laboratoire mixte international (en partenariat avec 

l’Université de Nantes) existe depuis 2011. Il a pour objet de valoriser les plantes anti-cancéreuses et 

celles contre la cardiopathie. Dans la même faculté, une école doctorale intitulée « Génie du vivant 

et modélisation » et un master sur la Biodiversité et technologie comprenant huit parcours y sont 

rencontré. Parmi eux, on peut rencontrer le parcours sur la « Valorisation et Biodiversité Végétale » 

qui s’intéresse à la valorisation des plantes (écologie, biologie, phytosociologie, médecine 

traditionnelle… phytochimie) ; la recherche sur les plantes cosmétiques est très peu entamée. 

Malgré, dans un cadre de mémoire de DEA et de doctorat, dont le thème est « conservation des 
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plantes endémiques utilisées en cosmétique traditionnel », l’équipe de l’Université de Mahajanga, 

en partenariat avec lelaboratoire ASF France, a rehaussé en 2007, la réputation de son institution 

par l’obtention d’un brevet français sur l’utilisation d’un extrait de Radamaea montana et Tarenna 

madagascariensis pour la préparation d’une composition cosmétique, (Brevet Français N° 0756812 

et International N°W0 2009/024707 A2). (Roukia, C. Bertrand, G. Comte et Z.A. Rabesa, 2007). 

Egalement, dans le cadre d’un mémoire de master, un inventaire des plantes utilisées dans la 

médecine traditionnelle a été réalisé à l’ouest malgache notamment à Mandritsara, une espèce 

endémique aquatique de l’ouest malgache, y est récemment inventoriée comme étant à la fois 

médicinale et cosmétique (Harilandy, 2010). Cependant, ses propriétés à usage cosmétique n’ont pas 

été entamées. En 2011, des compilations bibliographiques sur les plantes cosmétiques à usage facial 

de Madagascar et des Comores ont été effectuées par une étudiante en M1 du parcours Valorisation 

de la Biodiversité Végétale (Nadia Djoudia, 2011). 

Objectifs 

Nos objectifs seront : de faire l’inventaire et l’analyse des plantes cosmétiques (et médicinales) 

en milieu naturel, de l’ouest malgache ; étudier les caractéristiques des huiles des espèces cibles 

(tests chromatographiques, …)  ; essayer de multiplier in vitro et/ ou en milieu naturel les espèces 

cibles.  

Propositions d’actions 

ENQUETE, INVENTAIRE ET VALORISATION DES PLANTES ET PRODUITS DE L’OUEST MALGACHE A FINS COSMETIQUES (ET 

MEDICINALES) 

Dans le cadre du projet Sud Expert Plantes, et en partenariat avec Cosmetic Valley et autres : 

1). des inventaires seront effectuées pour connaître les plantes cosmétiques de la région de 

Boeny (Mahajanga). Des collections d’herbiers de plantes cosmétiques pourront servir de références 

pour la recherche ultérieure et surtout aux étudiants de l’Université de Mahajanga ainsi que les 

partenaires impliqués. 

2). Les plantes inventoriées seront sélectionnées et une analyse des espèces endémiques cibles 

pourra être envisagée au laboratoire de Biologie Végétale, à l’Université de Mahajanga.  

3). Egalement, des essais de multiplication et de culture in vitro pourront être envisagés pour 

les espèces endémiques cibles commençant par celle du sud ouest malgache (cas de Moringa 

drouhardii, M. hildebrandtii) dont les propriétés cosmétiques sont connues. De même, l’espèce 

Moringa oleifera est très réputée pour la sécurité alimentaire et son rôle hypotenseur, mais sa 

réputation sur le plan cosmétique est encore inconnue. Ce qui méritera une attention particulière 

d’autant plus que c’est une espèce qui s’adapte très bien aux conditions climatiques de Mahajanga. 

Des partenaires seront souhaités pour la réalisation de ces objectifs, pour la mise en œuvre des 

stratégies d’innovation sur la cosmétopée à Mahajanga. 

Intérêts 

1). La recherche sur la cosmétopée est une des premières réalisées à l’Université de Mahajanga. 

L’ouest malgache possède ses particularités par son bioclimat chaud et humide, et ses sols 
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caractéristiques (sols calcaires, sols sableux, et sols alluvionnaires). De ce fait, les résultats innovants 

pourront être obtenus par les espèces végétales qui y abritent.  

La connaissance des différentes caractéristiques des plantes autochtones malgaches n’est plus 

limitée à l’ornementation, à l’artisanat ou à ses valeurs médicinales, mais s’étendra au niveau 

cosmétique. Les plantes inventoriées pourront servir de premières collections de références et de 

base de données pour les plantes cosmétiques de l’ouest malgache ; 

2). Structurer des réseaux pérennes et éco-responsables dans une démarche d’identification de 

nouvelles espèces, à fort potentiel pour l’industrie cosmétique. 

La recherche cosmétique effectuée pourra être un moyen d’ouverture de l’Université de Mahajanga 

avec d’autres partenaires comme Cosmetic Valley dans le cadre du Sud Expert Plantes. Des échanges 

et partage de connaissances pourront être établies entre les partenaires. Un projet pilote 

permettant de travailler sur les bonnes pratiques de collaboration internationale pour un 

développement économique local et international pourra être envisagé. 

 

Volet 5. Expertise 

Avec Cosmetic Valley, du partenariat de long terme entre les acteurs publics et privés et les 

chercheurs sera développé, par le biais de la formalisation de réseaux, de séminaires, de formations 

de formateurs et de pilotes, de sites d’information et de bases de données bibliographiques. 

Les résultats obtenus permettront de dégager des plans de gestion des plantes cosmétiques adaptés 

aux réalités locales et au contexte malgache. 

 

 Nom : RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 

 Date : 24/01/2012 

 


