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Introduction



Institut Malgache de Recherches Appliquées 
(IMRA) 

Elargissement de la disponibilité de 
nouveaux médicaments

« Sublime est la science qui a pour objet de conserver 
la vie »



Médicaments traditionnels améliorés
(MTA)



Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA)

MODIFICATIONMODIFICATION



L’IMRA dispose actuellement de 45 MTA pour 
le traitement des pathologies courantes 



Exploitation de nouvelles 
combinaisons à partir des stocks de 
connaissances existantes



Exploitation de synergie entre
extraits et/ou huiles essentielles

ayant des effets biologiques connus



Méthodologie



Méthodologie
Identification 
des 
pathologies 
courantes 
pour 
lesquelles les 
médicaments 
existants 
présentent 
encore des 
lacunes



Recherche 
bibliographique 
pour 
identifier 
des pistes 
à exploiter



Analyse de l’abondance des matières premières



Formulation galénique



Etudes pharmacologiques in vivo



Méthodologie

• Essais cliniques ouverts effectués par le 
Département Clinique de l’IMRA

• Etude de la péremption
• Etude de la production du MTA et de sa mise 

sur le marché



Résultats



FENO 
= Plein 

Pommade 
Fenosoa 

®
SOA = 
Bonnes 
choses

Varice et 
lourdeurs de 
jambes dues à 
une 
insuffisance 
veineuse 

Varice et 
lourdeurs de 
jambes dues à 
une 
insuffisance 
veineuse 



Varice



Ruscus aculeatus

Cupressus lusitanicus

Jambes lourdes, 
circulation veineuse, 
varice, 
troubles de circulation

Centella asiatica





Un extrait hydro-alcoolique de 
triterpènes totaux de Centella 

asiatica 

Un extrait hydro-alcoolique de 
triterpènes totaux de Centella 

asiatica

Huile essentielle de Cupressus 
lusitanicus 

Huile essentielle de Cupressus 
lusitanicus

Helichrysum

 

gymnocephalumHelichrysum

 

gymnocephalum

skin penetration 
enhancer of 
hydrophilic 
compounds for 
transdermal drug 
delivery

++

++



Fanalarofy®

Odyanendo®

FANALA 
= qui 

permet 
d’enlever

ROFY = 

 
maladies 

 
chroniques

ODY = 
remède

ANENDO 
= 

Migraines

Désordres 
du 

cerveau 

Désordres 
du 

cerveau

Crises 
convulsives 
Crises 
convulsives

MigrainesMigraines



Décharges 
électriques 
anormalesUne hyperexcitabilité 

neuronale





30% des patients sont réfractaires
aux médicaments existants





Myrothamnus
moschatus Plante 

magique 
pour chasser 
les mauvais 
esprits



DANGITSE 
= érection

Dysfonctionnement 
érectile 

Dysfonctionnement 
érectile

Dangitsyl® 15mg



Dysfonctionnement érectile 



Le désir sexuel est 
contrôlé et régulé par 
le système nerveux 
central qui comprend 
les stimuli tactiles, 
olfactifs, auditifs et 
mentaux



Neobeguea 
mahafalensis, a été 
utilisée depuis fort 
longtemps pour 
traiter l’impuissance 
chez les personnes 
âgées



L’évaluation de 
l’efficacité et l’étude 
préliminaire du 
mécanisme d’action ont 
montré que les 
constituants actifs 
agiriont au niveau du 
système nerveux central, 
ce qui pourrait éliminer 
les effets 
cardiovasculaires directs
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Libiguins

Epicathechine



CONCLUSION
L’approche de l’innovation 

liée à la capacité d’exploiter 
de nouvelles combinaisons à 

partir des stocks de 
connaissances existantes peut 

conduire rapidement à des 
résultats directement 

commercialisables



Merci de votre attention
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