
Vertus médicinales et utilisations des espèces végétales développées dans la conférence 

A) Le coco 

1-L'eau de coco 

 

  - a la même composition que le plasma sanguin humain et elle a été utilisée en perfusion au cours 

des guerres. L'eau de coco est un véritable plasma végétal  

- elle concurrence les boissons énergétiques pour les sportifs car elle est riche en K, Ph, Ca, Mg : bref, 

c'est la boisson de l'effort physique. 

2-L'huile vierge d'amande de coco 

• Il a été prouvé qu'elle ralentit les effets d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Non 

seulement elle nourrit les cellules nerveuses, mais renouvelle les neurones endommagés au 

cours des traumatismes. 

• Elle renferme toute une pléthore d'éléments comme le K, le Zn, la Vit B6 qui agit sur les 

neurotransmetteurs et dans l'immunité, du manganèse et du cuivre servant à réparer les 

tissus. Le Phosphore y est présent en même quantité que dans le lait, d’où son action sur la 

croissance des os et la dentition. 

• Au point de vue alimentaire, l'huile de coco déshydrogénée devient solide et est utilisée en 

cuisine notamment en pâtisserie. 

B) la Vanille 

•     Vertus médicinales:  

    Aphrodisiaque, la vanille est surtout tonique et relaxante.  

    Réduit la fatigue physique et les insomnies.  

    Pour les personnes qui ont peu d'appétit, la vanille est apéritive. 

    Elle est riche en antioxydants. 

• Excellente plante aromatique, régulièrement utilisée en cuisine : pâtisserie, glaces, crèmes, 

produits laitiers… 

• Cosmétique : lotion, crème pour la peau. Tonique cutané, la vanille protège, nourrit et 

adoucit.  

• Parfumerie : la vanille est également un incroyable exhausteur d’émotion et de plaisir 

olfactif. 

C) Le  cacao 

• Pour les Aztèques, le cacao préparé par leur soin était la boisson des Dieux (Théobroma). Ils 

lui devaient longévité et force surhumaine. 



•  Le cacao, riche en magnésium, théobromine, sérotine est un anti-stress et un anti-oxydant. 

Certains diététiciens recommandent dans leur régime jusqu’à 50 grammes de chocolat noir 

par jour. 

• Il renferme aussi : du fer, du potassium qui contribuent à la fois au bon fonctionnement du 

système nerveux, du calcium pour les os, du phosphore pour le cerveau, du zinc et du cuivre 

nécessaires aux défenses naturelles de l’organisme. 

• Il est efficace dans les problèmes cardio-vasculaires de par ses propriétés anti-cholestérol et 

sa contribution à une plus grande fluidité sanguine. 

Utilisations du cacao 

• Cuisine et pâtisseries :  

La pâte de cacao: Chocolats, mousses, glaces… 

Beurre de cacao : Chocolats, utilisation au pistolet, durcisseur en confiserie. 

Cacaos poudre : Fourrages, crèmes, biscuits, enrobage confiserie, truffes, chocolats chauds. 

• Le massage au chocolat allie plusieurs vertus : 

     Le chocolat est agréable,  onctueux, doux. Les acides gras qu’il contient vont hydrater subtilement 

votre peau. Lorsque le chocolat sera étalé, la caféine qu’il contient va stimuler et dynamiser la 

circulation sanguine. Le résultat sera un affermissement général de votre peau. 

Enfin, les antioxydants contenus dans le chocolat vont augmenter l'élastine dans vos cellules de la 

peau d'où la réduction des rides et la lutte contre le vieillissement.  

 

D) Le Baobab , ses utilisations : 

• Le fruit du baobab contient six fois plus de vitamine C que l’orange, 50 % de plus de calcium 

que les épinards et il est une source d’antioxydants. Les vitamines A et B1, B2, B3, B6 et 

fibres alimentaires sont également présentes dans la pulpe du fruit du baobab. 

•  les graines du baobab, riches en protéines peuvent être mangées seules  

•  les jeunes feuilles sont consommées comme des asperges ou utilisés dans les salades. Elles 

sont une excellente source de vitamine A, calcium, fer, potassium, magnésium, manganèse, 

molybdène et de phosphore. 

 

E) L’huile essentielle de Ravintsara 

 Ses principales propriétés sont :  

• Antivirale  

• Stimulante de l’appareil cardiorespiratoire 



• Tonique, énergisante puissante 

• Mucolytique, expectorante 

• Immunostimulante 

Ses principales indications sont : 

• Grippe, bronchites, rhinopharyngites,  

• Insomnie, dépression, angoisse, 

• Asthénie nerveuse et physique, 

• Déficience immunitaire grave, 

• Hépatites et entérites  

• Zona, Herpès labial et génital. 

 

F) Pervenche de Madagascar : Usages en médecine traditionnelle 

• Diabète : racines et boutons floraux en infusion ; feuille et tige en décoction.  

• La décoction aqueuse des feuilles permet de lutter contre la diarrhée  

•  Les racines séchées augmentent le flux sanguin cérébral et l’irrigation du cerveau.  

• Les racines en infusion ou décoction sont hypotensives. 

 

G) Aloe macroclada, l’espèce est utilisée dans les cas suivants :  

L'asthénie 

Les maladies cardio-vasculaires, 

L'hypertension, 

Les infections broncho-pulmonaires, 

Les infections rénales, 

Les rhumatismes, 

Les troubles digestifs, l'obésité, 

Les problèmes de circulation, 

Les états pré-cancéreux.. 

Cet aloès débloque et revivifie l'ensemble du système circulatoire, revitalise et nourrit les 

cellules, brûle les déchets et toxines du corps. 

 Agent de cicatrisation et anti-inflammatoire, il soigne aussi les éruptions cutanées. 

 Il est considéré comme un facteur de jouvence et de longévité en prise quotidienne (anti-âge) 

 



 

 

 

 


