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Seul le Chanvre, introduit, avait été signalé jusqu'ici comme stupéfiant à Madagascar. Deux plantes 
autochtones sont signalées pour leur emploi analogue.

L'utilisation du Chanvre indien, Cannabis indica L. à Madagascar comme stupéfiant été signalée 
depuis lontemps notamment par M. Fontoynont.1

Cette plante introduite, appelée Rongony en malgache est, on le sait, à l'origine de la plupart des 
toxicoses reconnues dans le pays dits sous-développés. En 1938, M. Fontoynont constatait, depuis 
1928  surtout,  un  accroissement  constant  du  nombre  des  cas  de  cannabisme  ayant  nécesité  un 
internement en hôpital psychiatrique à Tananarive.

Mais si quelques travaux ont été consacrés à l'emploi du Chanvre comme stupéfiant à Madagascar, 
nous n'avons nulle part vu mentionner l'emploi, dans le même but, de plantes autochtones.

L'objet de la présente Note est de signaler l'identité de deux d'entre elles dont l'emploi semble assez 
largement répandu pour justifier, à notre sens, un étude détaillée.

La  premiere,  dénomméée  en  malgache  Tsilaky  (dialectes  merina,  bezonozano  et  sihanaka)  est 
sourtout employée dans l'Est de l'Imerina (sous préfectures de Manjakandriana et Anjozorobe), en 
pays bezanozano et à l'Est du lac Alaotra. Elle a été identifiée à Lycopodium gnidioides Linné fils.2 

Ce Lycopode croit en épiphyte sur le tronc des arbres dans les forêts d'altitude (1000 à 1500 m). Il  
est asse commun. La plante est récoltée et séchée à l'ombre. Elle ne subit pas d'autre réparation. Elle 
présente une discrète odeur aromatique et une saveur amère. Lorsqu'elle est fumée, elle provoque 
une ivresse accompagné d'hallucinations oniriques rappelant celles que provoque le Chanvre indien.

La seconde plante est connue sous les noms de Riadiatra (Betsileo) ou de Maharaoka (Bara). Elle 
est surtout utilisée en pays bara, aux environs de Betroka, Ivohibe et jusque vers Beraketa. Décrite 
sous le nome de Myosurandra moschata par Baillon,3 elle a ensuite été rattaché par Niedenzu4 au 
genre Myrothamnus, unique genre de la petite famille des Myrothamnacées.

Myrothamnus moschatus (Baillon) Niedenzu est une plante suffrutescente de 40 à 50 cm de haut,  
dégageant à l'état  frais une forte  odeur balsamique agréable.  Elle  croît  sur les rochers,  souvent 
associée  à  Pachypodium horombense  H.  Poisson  et  à  un  Xerophyta  (Velloziacées).  Dans  cette 
région où sévissent chaque année de violents feux de prairies, la végétation des rochers est elle-
même souvent léchée par les flames et se dessèche. C'est [42] dans cet état que la plante est récoltée 
et  fumée. Elle  est  alors moins aromatique qu'à l'était  frais,  mais conserve cependant une odeur 
caractéristique.  L'ivresse  provoquée  par  ce  Myrothamnus  passé  por  être  de  type  hilarant, 
provoquant,  surtout  à  son début,  des  accès  de  rire  incoercibles.  Mais  celui  qui  fume la  plante  
habituellement ne tarde pas à devenir taciturne, à s'isoler dans un autism de plus en plus poussé 
pouvant  atteindre  un  aspect  schizophrénoïde  et  à  manifester  une  irritabilité  anormale  qui  peut 
dégénérer peu à peu en redoutables accès de violence.



Du materiel a été récolté en vue de l'étude chimique de ces deuz plantes don't l'activité psychotrope 
paraît mériter une etude attentive.
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