
 

 
Les épidémies – variole, choléra, palu-
disme et récemment chikungunya — ont 
lourdement frappé les îles de l’océan 
Indien dans leur histoire ancienne et 
récente. Pour mieux appréhender les 
conséquences de ces maladies brutales et 
souvent mortelles, des chercheurs des îles 
de l’océan Indien se sont réunis à Maurice 
en décembre 2007 afin d’échanger leurs 
analyses et leurs connaissances. Un collo-
que, organisé par l’Université de Maurice 
et la Chaire UNESCO de l’Université de 
La Réunion, a donné naissance à ce 
précieux ouvrage qui fait la synthèse des 
connaissances en matière de pharmacopée 
traditionnelle. Cette parution est publiée 
sous l’égide du Centre de Recherches sur 
les Sociétés de l’Océan Indien et de 
l’Université de l’Ile Maurice. 
 
Sudel Fuma  est professeur des 
Universités en Histoire contemporaine, 
chargé des relations internationales pour la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de l’Université de La Réunion, Directeur 
de la Chaire UNESCO de l’Université de 
La Réunion. 
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