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 Cet ouvrage collectif traite des recherches poursuivies à Madagascar, de 1946 à 2010, 

par l'IRSM crée en 1946 (devenue l'Orstom en 1963, devenue à son tour IRD, en 1997) 

incluant des partenaires malgaches dans des programmes de recherche conjoints. Ce livre met 

à la disposition des lecteurs, une bibliographie très complète (bien que certains secteurs n'y 

aient pas été traités) accompagné d'un DVD avec plus de 3000 références dont 1800 en texte 

intégral. 

 

 Chaque chapitre est précédé d'une mise au point sur l'histoire de la discipline et des 

sciences associées, puis, sur l'apport de l’IRD-Orstom complété par une bibliographie, 

quelques fois par ordre chronologique. 

 

 Dans le chapitre Les substances naturelles d'intérêt pharmacologique, il est dommage 

de ne pas avoir suivi les règles internationales de nomenclature, un nom de plante (un 

binôme) est composé de deux noms latins mis en italique puis du nom de l'auteur, qui ne doit 

pas être mis en italique (pp. 397, 398 et Cerbera venenifera (Poiret) Steudel est devenu 

Cerbera manghas L.). Il manque aussi tous les travaux menés par l'ICSN-CNRS sous la 

direction de Pierre Potier qui portèrent principalement sur les plantes médicinales malgaches. 

 

 L'ensemble sera un outil indispensable pour toute recherche sur Madagascar et mettra 

ainsi à la disposition des chercheurs travaillant sur ce pays, cette bibliographie, si difficile à se 

procurer sur place et qui frêne considérablement les recherches, ce qui est également vrai dans 

tous les pays du Sud. Grâce à l'IRD, Madagascar a donc ce privilège d'avoir maintenant, ce 

bon outil de travail. 
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