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Actueller:lent l.:.:', z-e c he r-clxe sur l;.;t médecine tradi-l;ionnelle ei:;
la pl:!.c.r':.l;;;\co}?ée rvlo,ndaise ue préscl.t C 80US cinq aspects :

1 ~ LI inventaire l'!>thnobo-tanique.

•

2. L'inventüire phy-toc}ümicp.lG.

4. L~ tozicoloei e•

5. CO:'lC).it i01'1Xlenen-c d c uC:diccnentc à bo.a e de pJ.c.ntes médici.
n;..:1.J.es.

Nous .:-'.vono c"è6j?t ·crz'.it( lorG d u prei;1Ïer Colloque de llinvent::-d..re e"thno
bo-tr\l'liÇlue, (le II invcn-'cL:.irc ph;)rtochirnique et de la toxicologie ~ Noua
cons;"cro:'lS le prôsent eXJ'osl~ Gur le conè.itiormement de médj,caments à.
bé1.Se de :'."Jlan-ceG médLc Lria.Le s rvmnc'.o.ises.

LI inve:rri;r~iro ',)h, ·rm..a c o LogLque G'. ,:-c6 abord(~ par Honsieur Yves BOILY, qu:i..
nous p;.:.rlcr" ·'):.èr l t,,,- suite I,j.es flA;,~cn"cs A:rrtimicrobiens des :e:um:l;cs
méd:i.QinaJ es Htv;,',lîclaisGs n •

-
k~!)Ol':',-coire Universi t:_,ire - F;~cuJ_·i:;(; de H§decine
B~::? 221 BUT.tiliE.

,**) I:'lG'ci-tu-t Nac i.one.L de Recherches Scien-l;ifiques (I.N.R.S~)
Dt)~iYC. ::J(Yc~'miqu8 - :BUTAR,~.

(***) Univcr8i-t;(~ iTF·,-tionalF du Rvl'''nda
;r;~c1'.lt,) oes Sc5.cnces - B.:;? 117 - BUTARL.

(****) I.n.ccittrG des Sciellcc,)['1 Ar;ronomiques du RNancla (I.S .A~R.)

DélYG. do Chimie (RUBONA) - B.:t'.117Bt1.rA.RE~
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Il est un fait que la D'2decine traditionnelle nlest :)8.S
souven~ jue6sà sa vr~ie valeur, surtout p&r des populations qui ont
oubliû qu 1 eL!..es en possèdent touj ours. Il est importD.nt que 1:::. m0cleoi..'T'le
trc.dit Lorme.L'Le re"oive toute l' üttention à laquelle elle .:~ c1roit, p01."'2'

plusieurs raisons :

- 1.<::;. itl6(lecine traditionnelle cst un h~:ri-Ga[!;c culturel d cnc 'COU~CG

les richesses rre sont certainewent po.s encore miseeà la o ur-f'r.c o ,
C'est U31 -cerr;".in peu exploré, dont toutes les possib i.Li.tc s (:'oivenJe
@tre e:Gl,.E1i:r:l~~es pour l' intér~t de l..:.', mé d e c i.ne comme science ct (le l.,c.
aanté de J_c", PO~9UJ..;:.'.tion J

- elle permet de fabriquer sur pl.'.cc:, à bo.ae de mo.tiGres :)re..
md.è r-o s Locc.Lca , des mé dd co.ruerrce en prinei~ aussi valables que les
spéoialit6s importées J

- Ces m6c1ico.ments ont un priJ: de revient -geu élGvé et rio c"J.oiven't
p8.S ~tre ~:;:>2.yùS en devises. Bn outre, la POJ)ulé1.tion LoccJ.. o i):D.t:i:'j_cic
des emplois qui sont créés îJé.·,r l' insté'.ll'3,tion d'une in('."L1Gtric >b.'::',ri".l'::~

ceutiquc plus ou moins g:c.::o.nde.

A la Phc.r-ma.c i,e du I.e.boratoire Universi t:.ire de )L:. Fc.culJ(i6

de H6d.ccine à Butare, nous avons ori fe,i-l:; c ommerie ô le concltioxu'1C;'10n~ de
mèdica.ucnts a be,.se de pl.::mtes m~!é-ic inules locales.

- Au <..1ûbut nous étudions les ;;ùL"'.ntes trouvées sur :rü-cc et c'/jà
C8,talocu.(~eG cL:,Yls J.o. Phs.. r-ma co pé o L1tcrnc~.tion8,le ou d:'.ns Le o 2h.arm<J.CO
pnes li, :.tiona.les •

Cc stade-ci nous ;:1eriilet cl. , nvc'.nc er ,",U :9lU8 vi te d . 'ns nos
trc.'.va1..1.:~•

- Enouitc nous pouvons ent,"),mer l' «~tude des plnntes ;loc1i c:i..l1.aJ..es (ce
meme GC.,lU"'e [li.ds (J.' espèce c1iff~ircnte ,\ condition que ce [;'ClJ.re soit
déjà c~i;alogué d~ns des Plli~runcopées.

Dans ce cas nous ap':)liquons des méthodes cléj à décrites. 'rou
tef'ois, nous SOiL1F1CS oblie:(~s do c--:n-cr8lcr Ji], '!)rcsence d' c';u-[;res sulJstanoes
utiles ou inc1()sirables.

En plus, il faut des te~ts bioloe;iques, physioloeiqucs,
toxicologiql.èes ct cliniques su,?plj;uentaires.

Enfin nous SOElines confron~6s avec des plantes m6c1ioi~~len

rwandaises employées en médecine tradition.nelle, mais
non Cé).·i:;e,loguées voire me;'lC non rÜ'-;lx,l.léec c18,ns des Ph,·'.rrnco,?':; 00.

De.rie ce o-ve nous n' svvorie :è,ucun renseignement c" iJ. riouss f'o.ut
effectuer tous les tests ,?osoiblcs.

P01.u~ chaque pl[].nte, JJ'S c,oc,ractères macroscopiques et micJ.~OS

c opd.que e sont soi{~neuseil1cnt notât'! , ainsi que les c,".rnctores IÜ1Ysiques
et c h.Li.ri.quc-o def~ o orie t L tuants cYidiques l!rt~::or -rl..~~~

Je V:-.l-Ïs mad.rrt e ne.rrt donner q ue Lque e exemples ('.e :'Jlantes à
p.'J.ri;ia:- c1er.;(.~1.."!.eller3 nous ~;.vons (~(,.icl préparé cles mé(1.ic,-,~·Jents eJc c1 1 [l,u t r c G
l)lar1"l;cfJ C"U8 ri oue c o mrrt orie utili~>e:c')rocbcj,inei;1ent.
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1 ~ E;qcal.yptus clobulu.s Ll!"BILL. (r'iyrtaceae)

YIeD ~ TRAD. * .. vern. ** ; INTUSI, INTURUSI
emplois : - les feuilles entrent d~ns 10..
composition d'un remède contre llwstrune,
comme fwnigntion, en 3ssoci~tion ~vec

Dature, stramonium L. (RWIZmnJGA);
MentadQq~tica (L.) (ISONGA) et une troi
sième espèce indéterminée (r~OBAGVlA)

- la décoction des feuilles
prises on inhGlations et boissons est un
d e s rerlèdes contre la toux et bronchite ;

- l'infusé des feuilles et des
fleurs ost employé c ornme Q,nti-paludique.

et grnines ontrent
remède o orrta-e
globulus)

mélane6es aveo du

Essence' c"'. tEucc:Üy;ptus Actherolowl1 eucalypti globili.
C'est J_ressenoe retirée des feuilles fra:C~~b.ced'Eucalyptus r:;lobuJ.us
LABILL!ŒDIDRE par distillation à vapeur et rectification~

Le T)):'oduit officinal doit contenir'u moins 70~'; d' eucc.lyptol, ~ Elle esi;
employée comme d~sin.fect2,nt p u.Lmoriai.r-e et e LLe diminue en J21~me terl1ps
le, sécrétion en co,s de bronchite; elle est en outre désodorisante et
an-'cise:p-tique.

Dnns notre Pharmacie nous employons llessence ùrAucalyptus
dans la fabrication d'un sirop contre la toux, de oomprimés à suoer,
de suppositoires, d'inhalations ct de gouttes nasales.

UsuGe externe : l'essence cl 'Eucalyptus est un des principes actifs d tune
~e contre le r-humc-t Leme et d'une e mb.r-a.ce.b i.on ,

Remaz-que : CO;}1Ill8 désodorise,nt d_'ùls le C s2..llGS de l' hôpit~l on ne peut
p,--',s J_lemployer en r.~ison de multiples C2,S d lallereie astbJn:,~tique due à
l t euca~')tus •

2~ patura stramonium L. (Solanaceae)

MED ~ TRAD. ; v or-n ; K'lIZIRINGA

emplois : - les feuilles sont e rilployées

comme moison d'épreuve;
.- les feuilles

d.o..ns le.. cOï'lposition cl 'un
l'asthme (voir Eucalyptus

ou elles sont elliployées t

tabac, ct :cunciec ;
- remède contre L3 folie : éora

ser les feuilles dans de la biè~e de bananes;
en donner uno demi-tasse vers 9 hel.U:'es du
matin penDant 3 ou 4 jours consécutifs~

Le mal2de dort jusque vers 4 heUl~es de
l' après-;~lidi~

* r·1ED~ TRAD. : Médecine Tr:_'.ëLitiOlL"cJ_le"
** vcrn~ : non vern0cul~ire.
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~~d la guérison st~nnonce, éoraser le,
plante Gomphocarpus physoèarpus(GASlJIO),
et en f~ire une décoction,laisscr reposer
toute J..a nuit. Au mrvtLn , lladministreren
une fois d~ns une tasse de lait; il s'en
suit de la diarrhée et des vomissements.
Si la guérison est incomplète, donner le
jus des racines pilées de Helinus mystncinus
(UMURETEZAHO) et de Albizia adianthifolia
(ID-TUBANGE) •

S"tramonii Herba - §.trampS:ne.
La stramo~no est constituée par les feuilles et les sommités fleuries
désséoh6es du Datura stramonium L.
Elle ne contient pas moins de O,25~; des alcaloïdes caloulés en
hyosoyam:i.ne.

Emp69is d~ns notre Phar~~oie 1

al p:)l).r~y.-e de...... Si~ramotne - Stramonii Herba Pu1vis :

Cornae antispasmodique sous for~me de poudre (po~lre stoma
cale) •

Co~ne anti-asthrnotique sous forme de cigarettes.

bl ~~cr~it li~uide de Str~n~ - Stramonii Extractunl ~iauidurü

Contient pé-W moins de 0,225 " ni plus de 0,275 7& d 1aloalo!

(lGS de 1::;1, S-tramoine oaLc u.Lea en hyoscyamine.

Oomme antispasmodique sous forme de comprimés et pour la
préparation de la teinture de Stramoïne.

01 Tein:ture de ~tramoïl'~e - St;r<:.'..monii Tinctura

Contient 1'2,.S moins de 0,0225 ~:; ni plus (i.e 0, 0275 ;j cl t a l ca.1.o! 
des de la Stramoïne. calcul8S en hyosoyamine.
Comme o.ntiS1'asmodique e ouss forme de couttes.

3~ ~~u louoadendron L. (~trrtaoeae)

Arbre importé.

Essenc~e C~jeput - Olewn Caj~uti

C' es-i:; 11 huile retirée des feuilles :êr.-],1ches de Mo La.Le uoe, leuoc~dendron

1.. p.~r c1istillc'.tion à ve.peur' et reotificl?tion.

Employée dal~ notre Ph~r8acie en frictions ou 1'omnl~de, oomme powlnde
rubréfiQUte et antirhur~.tismale.

4 ~ !2.:rxo;pteris
T1ED. TRAD.

inae~ualis SCHRAD. (Polypodiaceae)
vern. : lRABA
emploio : on emploie le rhizome sèch6, f~e

ment fcr~s6 et mélangé avec de ~~ bière de
b:::n'laTles, comme verrüif'uge (te.eni::1).

ESSD,io C0111l'18 vürmifuee pour remplc:'.cer le Dryopteris felix m..'?s L.
SCHOTT~ (fougGre m,'lle).
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5. Rhus V1.àS2~.J\TGIK:I: (Anacar:.lia.ceae)
*lou autres eS))êC8fS)

NE]) ~ TM])" vern. UHUSAGARtl.
euploic on emploie le jus des feuilles

comme bain de siège ou en L"1.vemen-t
c orrt r-e les hémorroïdes ou chute clu
rectum
(plusic'L:.rs fois p:'èr jours) ~

Cl est une ~,)lgnte ".1 +;;::',llllins .. On a co mmcn cé (Jos css2-is pov.r
là fabriccl,tion d IUDGR:T-j,:c:ad~~ co,' -:;~~e les hémorroïdes (rechorches sur
dt 2,uJcres :Jrincipec actifs cuo t:o,IU'1ins 1 dos':-).tJG des tanninG, GGsais
biologiques, physiol-;:,,~iquc~ Dt "~~'3tG cliniquec) 0

6. Aloès·· diveY'oes e.):>;c_~_ê. (LilÜ1Cu.1e)
l\'18D. TlVill.. vern" IGD<.:J:..KA.rtUBA1·I13A

emJ?lcj,: on ernp.Lo i,o leB f e u i.Ll.e ss o orame
antipaludique, c ornmo :ê::~bri:êuGe

et POVT soib~er leu pl~aies.

LtAloès I1eur':. d~::'nc~)lu:part 6.cs Phaz-mec ojié e s ,
Cr CGt le suc épaissi provon3.JJ. t :' \:?s f'o u.iLl.o e de diverses espèces
d 'Aloès (Liliace2,e). Il Cf~t euploy,:) c ornme puree,tif pUiSCk'.Et et 0:''1

fo..iblos cl..oscc C:)Elr:'O t"niQue-caru::'nê.t:"f',

7 ~ Ricinus cO:llTlunis L Q

r~mD~ TEbD : vern.
emplois

(Euphorbis.ce2.c)
D;'X30NODONO

chez les Batwa de la 1~6feoturc

de Gisenyi on emploie les fruits
contre l3. ge.le.

HytU.e cle ricin - O'Le um Ricini
Cl es'c l 'huile fixe purifiée obtenue par expression à froid d o o G,--ro.incs
de Ricinus cOl1UnUXD.fJ L o

L'huile ect emp.Loy ô e COLlIne purCGtif ..

8 ~ ChenoDoëtiurIl...~ .

: r-rnD ~ TRAD.
ambz-c r i.c Ld e e L,J LCheno]Jodi~eae)

ver:.--~ ~ UT/[vlI8HI..;IŒ
ernp.Loi.o lc jus de J.:L pl8.:atc cst ui;ilis0

c onW18 :fi, brifugc et corrbr e l::o.
di.::l.rrh2e des enIc-:nts. On er.ip.Lod.e
le jus des feuilles et ace
:?leurs o orrtr-e la [;6:.le.

Nous o.V():ë'B l'intention (le Te:cherclJùr et; de doser II As caridole •

H~J..~~q..h.~p_9..1.?.Çl.c1iu.l;'l. - Acthe..!'o~r~l1 C):}.:::.'l"l,J_i?!xlii _
C'c:r';-:: ':.'J·,ï'.::.J.c :c'e'cir:c '''''2' '.licd;:U.J_.:cio:·'l\ :L::, V:',')CUL' le:"u c-;'ec :..;1.an-l;es
fr2-1c,'les o.C)S :fleurs et c.leu fr1..ütc de C'horioriodLum é1.mbrooioides v~~r.

anthel.minticum (pf~r moins do 6S~' cl 1 ns c'::1.X'id ole ) 0

Esi; employée COll1H1C v~Y'r.1ifu[!,e 0 Es-c Ô[~,',J.Hmcnt -erGS rec;.lcrc~:'.(e

cli'.~nG la médecine vêtériné.,ire.

9. l\110nth3. ag,u2.tica L.o (LCo),liucc2.e)
HED. TRi'..D. ver;'" c URUVTJYl';, IYUYA, ISOHGA

e mp.Lo a o -lOG f'e u.iL'Le s sont CI::1Illo::,:-:;)es en
f1JJuiC;3 t i on oorrbz-e J.' asthme ;

·~sous fo:cme de dée:.-c,.:-;tion on u-cilise
la plante contre J_ef3 d ou.Lour-a de
vell't:':"2 et d'ectomac.
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L\essence de menthe est employée comme carminatif, comme nntispas
modiqu0 et comme désinfectant léger de la gorge~

En us~ge externe l'essence de Qenthe provoque une sensation de froid
qui a pour effet une anesthésie superficielle (dentifrice - orayons
friction) ~

10~ Capsicum annuum L. - Capsicum frutescen~ Li (Solanaoeae)
ME!) ~ TRAD ~ vern~ : URUSENDA

emplois on emploie les frui-cs comme anti··
paludique~

Les fruits en-trent a'..lssi cLGDS une
composition contre lit fl~on ùe
poitrine.

Capsicunl
Le CCi.psicum est constitué par les fruits mûrs et SUJ'l

frute~cens L. (SolaTlaceae) et Capsicum annuu.m L.
de Capsicun

On l'emploie sous forme de teinture comme carminatif.
En application externe comme révulsif dans le traitement des douleurs
rhuw:1.",tismales,

11 ~ Cucurbito pepo L. (Cucurbitaceao)
êJYIED ~ TRAD. vern : lNZUZI

emplois : on emploie les graines COE1I:1C

v.ermifuge (taenia)

On va employer les graines de courges cornne vermifuge(taenia)~

Noue rsommc rs conscients que nos trC'.vaux se trouvent encore CL,-"ll0 une
phase initi3le. L'intér~t manifesté d~ns nos recherches ainsi que
l'appui oroissant que nous recevrons de la part des autorités y no~~

d ormo lo :ccrl118 espoir - voire la, certi±ude - que nous atteindrons le
but que nO~ID poursuivons : c-i-d. l'élaboration d'une Ph~xmacopée

Rwandaise afin d'en utiliser toutes los possibilités pour le bien
etre ch, Rw;:'.nda et de l'Afrique toute entière. Ce sero. not r-e raan.Lèxc
do !?,-'.rtic ipcr à IIamélioration Banitaire des peuples, nous no nécli
gerons rion pour réaliser cet Idé3l Hwnain o

gUtTIIgUTiS FORj,'·TULES DE NOTRE FORI'IDLt\.IRE A BASE DE PlANTES
~;CnIÙ.Ii;f?.....P.lLRWA:NDA~

1 ~ I)'l.~é~x~·ation o..vcc II OSSelle G d'Eucalntus

Sirop à llEucalyptol :

~~=~~S_~~~~~~~~E!~~
Bromof'orme

Teinture dlAconite

Spiri"tus

Sirop Simple

300 l'lC

e
5 cc

40 cc

ad. 1 1

SUDpositoires campho-calyptol enfants :

C~mplLre 0,05 g

Essence dlEucalyptus
~--------~--------
n::~sse Estearine A

0,06 Et

q • S ~pro GUl')PO :r
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~stilles à l'Eucalyptol 1

Essence d'Eucalyptus
....-----...---------
Pro past~ l

0,03 oc

2~ Préparations avec l'essence d'Eucal~tu§ et l'essence de Menthe

P,::;,stilles :

Ecsence 'de 'Menthe

pro lk'J..st ~ r
Inh:.1lation :

Essence d'Eucalyptol
~~----------------

teinture de Benjoin

Camphre

Essence de Menthe

Ethanol 80 0

0,03 00

0,05 cc

1 g

50 g

0,2 g

0,5 g

ad. 100

1 c à c pour 250 cc d'eau bouillante.

3 ~ ]i2:'évarcd;ion c,vec l'essence de Caj.eput et Capsicum

Pommade anti-rhumatiGuale :

Camphre

Essence de t6rébenthine

Salicylate de IIcnthyl

ad.

5,35 %

11,4 7~

2:;c75 ~;

7,15 %

4~ Pr~Ugaration ~ve9 l'essence dIE~~alyptus et l lOléorésine, de Oapsio~~

Pornma.d e pour mass::'1,[;O S

Oamphre

Essence de Térébenthine

Base

2 4 cf
, /0

1,2 %

11,9 %



- 59 -

5 ~ pa;tura. s trnmo;gium

a~ Poudre stomacale oomposée :

contient 30 mg de poudre de Stramoïne par o~ à c~...... . .............----
- oiCCJ,re-t-te : poudre de Stramo!nc.....- .....---------..

teinture de Benjoin

nitrate de potassium

b~ Ex-truit ~iguide de StramoIne (comprimées)

Extrait de Stramoine

pro table compr. l

6~ ~einture de Stramoïn€ (sirop)

Teinture de Stramoine

1 g

50 mg

50 mg

40 mg

5 %
Sirop Simple ad. 100 ~6




