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Fl..BRICl:..TION L.U RWl'JID1... DE MEDIC1..MENTS,DIINGREDIEliJTS,
DE SOLVl:..NTS ET D~l:..UTRES mODUITS D'INTERET BCOnQ:'::I
QUE 11. BLSE DE Nl:..TIERES PREMIERES LOCl'...LES

po.r

LUC VlJ:J PUYVELDE
SERa:-B DUBE

Groupe de Recherohe sur la. f1Iédecine Traditionne:"le,
loa. Pharmacopée et les Pla.ntes r-Iédicinales Rwanda.ises

Ulm BUTARE

Un de nos principaux objGcti~s ost la ~abric~tion cu
RwnnG-n da r.16dico..ments ou d'autres prad.uits d' intérOt économiquü.

En plus de pouvoir ~ournir à toute la population dos
m6à.icnLlents de qualité à un prix nbordable, le paye pourrait de
cette m~nière réduire le cont dos médicaments et économiser ses
devises étrangères. En~in, il en résulterait la création de nou
vem.ur: omplois e-t do petites industries un peu partout dans :10 pnyo
ei:: uno G.ugmontation des revenus des paysnns et des industrios
oeuvrant d8.:nS le secteur des cultures industrielles.

La concrétisation de cet objcc-ti~ cst ~onction de Jx
rérüisntion d'un pJ.~n d'utilisation de la médecine tr(o.clitiol'2l-:'.l.:l.-_c
et de 1[\ flore rwandaise qui comprend plusieurs volets~

l~ Intégration des rcmèdos traditionnels.

2 ~ Plc.m.tes méc1icinc..los rwandaisos diroctement u.tilis2.>2. 
en phcrmac io •

3. AccliL~~tation de nouvelles plnntes médicinalos ~u

Rwanda.

4 ~ Etude des plEmtes r.lédicinalcs d' intérOt 6conoHiquo.

5 ~ Fabrication au pays d'excipients, de solvcnts O'C
cl' autres produits d' int6rtH économique.

6~ TIechcrchc sur do nouvcc..ux médicaments.

Nos travaux de recherche nous ont permis de nous rC:1Yi.ro
compte ~uril existe des remèdes traditionnels dont lleffic~cit6 no
fait ~ucun doute et des remèdes traditionnels tout-à-dnit ineffi-
cacas.

Il est illogique d'importer de l'étranger des spCcin
litGs phcJ.... m.aceutiquos collteuses, si on peut trouver dos rO:h')DéJ"
efficacos contre los diverses malE'..dies qui af:f'ligcnt 1[', :;JOd','-=-"~: ...

Pur conséquent, il est importnnt d'établir scientifiquemont ~[\

valeur des romèdes trE'nitionnels.
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On pourrait pm.' des tests pharmaoologiques et -to:d ::0
logiques préliminaires, s'assurer qu'un certain nombre de rOL~('_C'::;

tœed~~ionnQls'eont effioaoes et ne sont pas toxiques.

Plusieurs essais son-;; en cours :

- Hïppooratic Screen
- Agen-ts antimicrobiens
- Agents antivirals
- Agents antifungiques

Agents antimitotiques
Essais sur organes isolés

- Essais toxicologiques sur souris

Par exemple, lors de tests en laboratoire, no'US avons
vér:!.fi6 l'activité antivirale de trente-sept plantes médicinales
rwandaises et l'expérience a montré que cinq de ces plantes ont
une activité antivirale intéress~te.

De m~me, lOTS ëLe tests antimicrobiens, trente plantes
d'~ule o~~io de cent plontes médicinales ont montré une aotivité
an·t;i,_lic2·o~)ienne intéressante.

~!ous nous proposons d'effectuer un screening biologi<J.'llC
tr2lu J.F.'.:cC;e des plantes médicinales rwandaises et des principo.u:::
rej~10c1es traditionnels couvrant la plupart des maladies rencon-crCcr'
dL,ns le pays~_

2~ I:lentes médicinales rwandaises direotement utilisablG2__~2~
J2he-.rrnao i e •

Il exis-ce au Rwanda un certain nombre de pl@'l<;E...:o ~~lf~~(:~j... 

cinalee:; (cer-taines sont introduites) parfaitement c O:r:_:~ll:LOr cc 'x:;:·.
lisables en pharmacie.

Nous pourrions d one fabriquer à partir a 'ê' ces 2ôla.:n to;_~

des spéoialités phermaoeutiques valables et peu cot\tel"L2.0G ~ IJ. GU:C"

:rit dans ce cas d'utiliser les méthode8 d'analyse ci; de C~ODG.G0

déjà décrites dans d'autres Ph8~macopées.

Les plantes suivantes ont servi ou doiven-t seJ.~vir cl
la mise é:'U point des médica,uents ; en plus certaines de ces pl2J.Y~cW

pG~~Tont ~voir un intér~t économique (pour l'exportation)~
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Exemple nO l

Nom scir;ntifique : Capsicum frutescens

Nom )dnyaruanda : URUSENDA

Famille Solanacées

In-;;6l'~t Les fruits sont très riches en capsaicine.
Ce-t-cG subctanco El. des propriétés irritantes qui la font e:nployor
COm::1G révulsif en thérapeutique.

C~

HO

CH -NH-Co-(CH ) -CH
224

Ce.:esaïcine

Usages : Cette substance pourrait servir à fabriquer
pommades antirhumatismales pour consommation locale.
également intéressante pour l'exportation.

cles
Elle



- 330 -

Exempl€ nO 2

Hom Gcien-'cifique 1 Chenopodium ambrosioides

Nom ki11,Jrar,'~mda : UMWISHEKE

Famille : Chenopodiacées

Int6r~t : La plante entière fleurie donne une hu~le essentielle
dont on tire l'ascaridol, substance qui a la propriété de paralyser
e~ de tuer les vers parasites.

Llessence est surtout efficace contre les 8SCD.rJ_D et lOG
a.."'Ù::ylos-l;omes. L'administration de l' essence doit être c.cconpaO'lés
Ô.O :.1 atininistration d lun purgatif salin ou huileux.

Cette essence pourrait Si employer également Cl ~'l''::ÜC'~ j.:;:c
vétérinaire.

/"'- ..

Ascaridol

Usaees : Cette essence pourrait servir à la fabrication C:~O

vermi:fuges pour consommf.;tion locale •. Elle serait ég(ÜOLlcn'c :"::'~(:_'"

sante pour llexportation.
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Exemple nO 3

Nom sciontifique : Cinehona ledgeriana

Famille Rubiaoées

Intérêt On extrait de l t écorce de Cinchona ledgeriétna, C01:·;::'U O:.l

:frc'J.1.çais sous le nom de quinquina, les 2_lcaloides tota'V..:;~ ("To':~a

quinos") et des alcaloïdes purs, d ont la quinine et la quinic1i:~8.

La quinidine est l'énantiomère de la quinine.

La quinj.ne es-!; un antimc.larique, alors que la q;,1J.!lJ.c.J...nç

os-I; u..:n dépresseur c8,rc1iaque utilisé comme anti:fibrillant.

Comme la teneur des écorces en quinidine est l'aiblo,
on l)1."Gi/are généralement ce produit à partir de la quinine.

HO C - H
1

..Q.uinine

Usaees : La quinine pourrait ~tre utilisée sur place pO ......T }_....l'C ':c:~

contre la malaria. Par ailleurs, la quinine et la quil1.idinc s:;,· ..::

très en demande sur le :narché mondial. Une suine lte::d;J.~actiOJ.l

de 18 quinine est l~évue.
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Exemple nO 4.

Nom Gcicr.~tif'ique : Cuc1.U""bita pepo

Non kinY2X'1I1anda : INZUZI

Famille Cucurbi'bacées

Intér~t : Les graines ont des propriétés vermifuges dues à la
présence d'un acide ~nimé psrticulier, la oucurbitine.

Cette sUbStCUlcC est un taenii'uge efficace, cl.6:90u:rV11.

L.e -co:::icité. :8lle provoque la paralysie du taenia et l'on :[',d.t
[;uivre son administration de celle d fun purgatif selin.

NH
2

1
1

.._- -\:--_ .. COOH

/
" N,

H

Cucurbiti!1,2.

US3.ges 1 Cette plante pourr2.J.."t servir à lü fabrication de VC~~Il'.i

fuges po~œ le marché local.
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Exemple nO 5

ITom scien-cif'ique : Do.tura stramonium

IfO!~l kinyarwanda : RWIZIRINGA

80lanacées

InJcér@t Les :feuilles de cette plante sont employés pOl;':;"~ J_I (;::.-
tr~',ction de 11 hyoscyamine, mélange racémique dOllc l'u::.l clcs
énantiomères est l'atropine. L' h.;)roscyamine et l' ['.,tl~Opi::1C ~ c:·:::
los ~cents spasmolytiques les plus utilisés.

On emploie l ' extrait total des feuilles et des SOElnl-';r·.-'C

f'lcur.:.cG ct l'atropine pure comme c\ntispasmodillue (com~or~;-;t,)~::,

c iJ.""'o~)c , ••• ) •

-_..__._- [ ~,

UsaGes

Rvoscxamil1.û

marché local et exportation.
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Exern;ple nO 6

Hora sciGn~tifique : Eucal.yptus globulus

iIo,',l kiny. rwanda : INTUSI

Famille : Lamiacées

In-té~cOt L'essence d'eucalyptus est employée comme d()sill.i'ecJcnu-t
pul:;loll.::'cire et elle diminue en m~me temps les écrêtions en cas de
bro:.1.chi-ce ~ Elle est désodorisante et é: ntis8ptiQue.

On cultive l'eucalyptus pour l'essence d'eucalyp-l;us ct
pov.r l' c:-'c::.~action d'eucalyptol.

j
.,' "..:,,',

i '~
/' '.

"-.."1" .0

L.//
/. ~',.

Eucalyptol

Usages: L'essence d'eucalyptus pourrait ~tre utilisèe
Elle ~ourrait également etro exportée.

--, ..... ) ····r'"
~.• J; ') •
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Lilio.cées

Int6:c~t Les rhizomes de la. plrmte renferme d c le, colch:Lcinc,
sur-cout employée comme c,ntigoutteux. Cette substance se:;~c'_it 6C~~'

leElcnt un c,nti-ancéreux.

Colchicine

Usc:_ces
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Exemple nO 8

Nom seicntiîique : Hagenio.. abyssinien

Fo..millc Rosacées

In-c6r~t Les inîlorescenees de le. plc.nto ont d es proi)riG-:;~r:.·.

taeniîuges. Les principes é',ctiîs sont des dérivés d u yl~oro::~_~:

cinol.
La dro[;ue esi; plus [""ctive à li éto,t îra.is.

OH

PhJ.orogl.ucinol

Uso..ccs : marché local.
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Exemple nO 9

Nom Gcicntif'ique : Lobelin SP.

Nom kinyarwnndc. : INTOVTVU

Lobéliacées

Ia-[;6:r.'~t : La. lobélie sort surtout à l f extraction dG la lo~Y)J_i:i.1e,

ac..lni~lir:tr6c! comme médicament d' urgence dans le cas de d[:f~),iJ_lcc:.·.c.s
rcopir·;,'i;oh·cs. La. lobéline est le médicament spécifique- des.} .:;:'c::"='...
lanceG rGs~irntoires.

OH o

ff
" "-"'-,/ \" /,' :.

,/ "\./:./ '.. '.

f \07~j

Lobélinc

ROLlc::.::·c~.ue : Il existe au Rwanda une dizaine cl 1 espèces de lo'.-,::~~_i.. ::;,
don';; il :'?autlro,i t dë.ns un premier temps déterminer le pou:ccct"c·';c.=:c ..""
en lol:élino.
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Exemplo nO lO

Nom scientifique : Melnleucn leucndendron

Fc.millo LümiC',céos

II'-tére-t Les :feuilles de ln plante fournisGent l' Of,SCnC( 6c
cejeput ello est riche en eucalyptol et elle 0. dGo;'=,:'opri(~t6G

,'.ntisG})tiques.

LI essence de co.j eput oErt surtout employéE: e~'l U::2.'':;C::::.

Eucalyptol

Usnges : m~èrché local
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Exemp~e nO li

Hor.l scientifique : lientha piperito.

Nom Idnya.rwanda : ISONGA

Fumi~lc : La~~acées

IntérOt : L'essence de menthe est employée comIne cD.rmiJ.1.i::ti:~,

nnti-spo.srnodiquo et comme désinfectant légsr de la gorŒc.

La menthe poivrée est cultivée pour la productio~

d'c::;oc·ncG de menthe pour ~'extractiondu menthol. C'est UlJ. ::.:;"0

matisnnt très uti~isé.

,.,
./ .,
1 .

1 \

i
"", OH

Mentho~

mnrché loco.l et exportation
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B.xerrœ.lG~ nO ]2

Nom scientifique : Ricinus communis

Nom llir~~~nndn : IKIBONOBONO

Famille Euphorbi e1.C é e s

Int6rOt La graine de cette plante fournit l'huile d.e :_':"c_.~._,

les propriétés purgatives sont bien connues.

L'huile de ricin a aussi de nombreux use.ges induDt:.'::' ~.

lubrifiant pour les 8.vions, préparation de graisses fluides _ .~_-.:.'

freins, ctc o

L'huile est constituée d'un mélange de glycériQos
d 1 2_cides gras, dont le principal est l'acide ricinol6iquG (e~~lt:'·;

00 et 90 { du contenu en acides).

Usages m~rché local et exportation
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Exemple nO 13

Nom scie:;'-:l:t:.i.fique : Thalictrum rhynchocnrpum

NOl:l kiny[l.rué:mdG. : UBUGOI·IBORO, AKANYABAHIrIA, ou AKANYARUTOKI, selOl1
l'endroit

Fe.'élille Rnnunculacées

111.té:ctH JJos l'L,cines de cette plante rvlO.ndaise contiennent 1;4%
de berbérine, substance normalement extraite des diverses espèces
de ~erboris.

Le. borbérino ost un a.lcaloïdo utilisé comrflC ·'c:'.-1o.i J;C;c1Cll-i;

sp6ci~iquc de la dicrrhéo tropicale (dysenterie d'origine f.1.rllbioln~c

de J_' intestin ct do l'utérus.

/_O"~\~,,;. X-

" ' 1

. ./"

\1
1; OCRYI( 3

.~~\
'OCR

3

Berbérine

Usnges : On pourrait fa.briquer des comprimés ou des C;·.':JS"c.'...L~:-' c.o
borb6rine pour 10 marché local. Cotte substance pourr~".iJc (>CL~_"" -,..!

t:cOl.;.vor des débouchés intéressants sur le me.rché mondic-J_.



- 342

3~ ~cclimntRtionde nouvollos plè~tos au Rwanda

Il existo aillours dans le mond0 des plantes in-'céroGSGll
i;cr3 qn Ion pourrni t ut::.lisor do.ns le traitoment de malcul ion
rO:L1.Co:'Tcrôos ~u R~vanda..

Cos plantes, comîues dans dos ph8rmncopécs étrancùroG,
pOls.'J.'c.idlt etre introduites [\u Rwnndo. en petite culture, clo ::'2,çon
à 8~tiGlaire les besoins du pays.

En plus ccrto.inos de cos plc:.ntes médicina18s, d~,ns lo
co.,s cl' o.rbros ou arbustes, pourraient servir de roboisemon-c ot le.
])rotoction des sols, deux problèmos urgGnts à résoudro <:.u RH:è:îCIc.•
Ainsi un triple but pourrait etro atte~nt.

Les plantes suivantes sont quelques exomples do ces
plantes ~otontiollement intéressn.ntes pour 10 pays.

Il est à noter que les essais do culture soni:; c~J)j:::,

COli1Lloncés.
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Exemple nO 1

Nom c;cien-cifique : Ammi mo.jus

17e>millo

Ilè.1>S:rtt : Les frui-l~f..:: de cette plr..nte possèdent des propriétés
S·i:;Olüi',chic~uoo ot carmin,::,.tivos. Son véri to.ûlc intéret, ce:?cl1Clr-.nt,
:(·-;c.ici.G cL .n~3 ln présence de furocownCl.rines, qui lui confèrent os
:'To:~):ri rj-i; C;:; photos ons i biliso.tricos •

On on ex·crc:.i t ll nrnmoïdino ou xr.nthotoxino, qui cst
employée on derrao,tologic, notamment dans lo trcdtement c1.o le lou
codermio.

~o

Xo.nthotoxine

lilc.rché locC',l et oxporto.tion
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Exomple nO 2

Nom scientifique :-CGGS~Q nngustifcli8
-C~Gsia acutifoliB

Les Sénés

J?Gi~_lillc C(Sdrüpiniéos

Le Séné est le lnxo..tif ct purgatif végéto,l ].0 pJ_~:G

Les propriétés purgatives Gont dues à des r.nth:.'~: ',:;:-s
dont lOG princip~ux sont los sennosides.

,

C6H 0 --- 0 0 OH
II 5 l '1 . ~

~'~----/l~'l
1 ,l ~ li:t ~""--.COOH
'~~ /.

"'............ ---'- ,

/~ COOH

1 1 ~(
~ ~ ~.) sennosides A OU.~~" 'Ir l (isor,~è:'1C ~

o O' OH

;:l:-.rché locnl et pour la reboisement.
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Exemple nO :3

:Torn Gcicnt:~Îiquo : Glycyrrhizo.. gl2.bra

Fc',ll1illc; ::-)apilionc,céos

Intéret L'extro..it des racines de cotte pl~nte. connue en fr~x~

gGis sous le nom dG réglisse, est employé comme expectorant.

On en extrait l'acide glycyrrhizique. utilis6 CO;Ul(

correctour do goût do..ns de nombreux romèdGG ot l'acide clyc;'.rr
rhétique, employé dtèms le traitoment des ulcères d' GstOr.1C',C •

TJsC".c;o mo.,rchü local et oxportntion
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Exemple nO 4

No~ scientifique : Pnp~ver sonmiferwn

Hom fro.nçr.is : P~~vot somnifère

Fnmille Pc,p8.véracées

IntérOt : On extrnit dûs cc~pGulos dû cette plr.nte der; ~,lcc.=-.,--,:-:'_'_-":;:;,

clont le :')rincipal est le. morphine. Le. morphine peut ~JCY'C: c:.")l":\,.;:':'

tio en :::ü'usiours dérivés. l,' un de c os dérivés, lo. cod62:n.c, out
très utilisé comme cntitussif, sous forme dû pilulLs, de siro:) •••

Norphino (R=H)

Codéine (R=OC!i:3)

ReL12..rque importa.nte : La norphine et ses dérivés P orl-::: (Le .::"_
de nos jours des médicumcnte indispenso.bles, malgré J.cr; _ ,_'
quo présente la prod uction de ces drogu8s. Il existe l11;::.i:,:__L:c::~: ~

(les moyens cl 1 éviter ln prod uct ion illégnlc dl héroïne à p.-~'·::i:,-'

du Po.vot : oxtro.ction des cc.psules de Papver somnifer1.l.il: '::~(;.:.:'c,'.'~

ronce nu prélèvement du lo.tex, développement de nouvelJ.cc ~'-~-:.'=_ --~

~)roduiGL'..nt de la. théb2.ine plut8t que de ln morphine (c.g. J?n~o'c~·.-:.:_'

Jrc..ctoa.tum) •
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4. Etude des plantes médicincles d'intéret éCOl1.0:-,1Ï"'.'2,_

Il existo nu Rvlnndn un cGrt;::~in nombJ..~e d0 pl''.l::.·~e::; ::~c~i

cinc..lGs ou utiles qui pourraient f01.:œnir dos m;-,tièrcG l:cc:r':';:CCLI

d1intéret économique.

Cc sont dos pl;::.ntes qui produisent dos so.ponocidoG
stéroiclic-,-ucs, des c2.rdénolides, d'3S hailes GssontiollL8, c:.os cJ.cn
loïéccs, L:"es enzymes ot d06 tanins.

Il s'c.git ici, non do rechercher des prod.1.li.ts pour
J_~ ::\.,~):r;:i.c,.tion locc,lc de médicaments, 1:18-i5 de trouver dos llroc1uits
dl int6ret ()conol:liquo SOUVGnt destinéG à l' oxportn..tion.

DL~ns certains ces il y :~ une }lossibilité do l'entnbi
liser ccrtcdnes ind ustri<.:s dG jà oxistc:.ntos on Î::l.briqunnt des
prod ui-cs secondniro;3.

Certc.inGs des pl::.rl"tcs quo nous ;1vono donnÉ!GCl d~::.::::.o J.o
chapitrG 2 (Plcmtes nlE'Sdicino.les ;wandnisGs directcr.lGnt lètiliuo.bloG
Eucalyptus ~lobulus, Hontho. piperito., Cincholle- lcdgcrjJ',nc..,. _.
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EXGmplc nO l

Nor:1 Dcic:ntifique : Acokanthorn Gchimpc:rii

Fo.millo : Apocync.cées

InJcéret : Le-o :t'C'..cincc ct lOG grnines de cotte plcJltc contic::LCG:;::'-~

lli1. pcnu"'ccntC1.go importn,nt cl 1 un c::::>rdénolido intéressant, le. ouo..
beine. Ln séninc de cc c~rd6nolidG ost la ouabéigéninc.

RRO

Ounbnine
(F~nmnese - ouabnigénine)

oxport C'.t ion
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Exemple nO 2

Nom scionti~iquo : Ago.ve cisnlnnn

FOX.liJ_:Lo : Arno.ryllidccées

Il:-cére-i:; r,es c_go.VOEl S O:1.t eXJJloités pour leurs fibrc.s, ;-1C"1.Î3 ils
r~;j1.~:':::'·:-lcnt t;g,~,lc:mGY't doc so.ponosidcs s·t;éroïdiquos. Ln principnlo
géniuc est l t hrScog&ninL.c. lloe ~3o.:ponosidos restent d'liS le- jus ci;

(~;- :~L} J.os DulpeG, ;-~:~JràG ciile.céra.tion pc'ur cnlèvomon-c d ,::3 fibres ~

CH
1 3

Hécogénine

US:'EOG L'hécogc")ninc est l'un dos produits do base do l':Ll1éh'-G-'c::':o._"
(leG stéroïdes (dérivér, do la cortisone-), d'où son int6ret.
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Exomple nO 3

Nom Gc::i.c..nti:fiquc : Cmncllio. sincnsis

No~ Ïrcnç~iG : Thé

Théo.céas

Intéret Il exiGta [',,-::' RHo.ndo. plusieurs usines
du~:~...r: ; on ~)révoit le. c onf3truction d '2.utroG
C.VC.L:.:i." plllG ou moins r~"'pproché.

. -uSJ..nEJS Cl ~1.!lS ï_U1.

Comme la thé et, on particulier, los déchets :~.1.::' .:::l~.l~

contieJll'lCnt de la cnféinc, on pourrait rentnbiliscr J_,~:.; ':':::':::':.. ::; C:

tr:::-,i tam<..;nt du thé €on extrnycmt lCl. cnféine dos d Gchets d u -Cl:,~.

Caféine

oxport2,tion
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Exemple nO 4

N0D Gc::'cn-cifique : Carica papayo.

In-(:é:~et : Le latex dosséché des fruits non mfu-s de C['..:cica 1)Cl.po,::,·~',

fonTnit :J.~ pnpo.ïno.

Ln :;Jnpc.ïne Got un enzyme :protéolytique
peptide d'un poids molôculQirE d'environ 20 000.

c' Gst \.L"YJ. poly-

La papaïne est employéG d8ns le traitement dos insuf
fioo.,nccs g,-striques ct d uodén<.-:.lcs. De plus, ln pc.pc.ïne 0. do nOiil

br0 \.U( US0g0S industriels : prép~r~tion de peptones, textiles,
tannerie.

Uoo..gos marché locnl et exportation
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Exemple nO 5

Nom scientifique. : CY1:J.bopoGOIl citrntus

F2.millo Grnmin80s

Inté:ctt : l,os feuilles de cotto plL'..ntc donnent une CU[;\.;E~C

contient plus do 70 ~ de citrnl.

Le citrnl est un produit très recherché, pui.~~ 11.'::'::_ t::_~.··:';

à le. pré))c..rr.tion de le. Bionone, praduit de départ utj.li.sC: c:.;:'l.:' ~.u

synthGSC de le.'.. vi tar,1inc A.

Citrnl

exportation



- 353 -

Exen?I?.lc nO 6

l'Ton c;cicntifiquc : Digitc.lis purpuroo.

Scrofulnri2.c6cs

IntérfH l,cs fouilles de cette plento sont utilisées coume c..-,r-
(1_ioto:-ic'......~0 sous i'orr1c dG prépcrc.:tiol1. go.léniquo.

On oxtrc,i t .2 gc,lcucnt des feuilles la digito.linc cric:
tnllisée, le digitoxosidc et de ln digoxinc.

--~/

OH //' 10

1 f\ 1

.~o
~,\A .~--
1~OH

XO./\ -l. .
'\/ .--......../ (X =3 molécules dG cligito-

H xonsc)

Digoxi;q.c

Darché loc0l ct exportation
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Exemplo nO 7

Nom sciontifique : Dioscorou sp.

Famille Dioscor6Q,cées

Int6:cet Les Dioscorcc'..8 ronferment dos ec,ponosides st6ro!diques,
en porticulior lu diosgénino.

LQ, diosgéninc ost l'un des produits de b~se los pluo
l'0chorchés pnr l'industrio dos stéroidoo (hémisynthèr:3o clos con
ticostéro!des et des hormones sexuelles).

H

HO
Diosgéll1.inc

ReDnrque : Il oxisto nu R'vnnda 5 DioscoreC1S qu'on cst ol1.-l;rn:i.n
do doser.
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Exemple nO 8

No~ scientifique : Rhus vulg~ris

Non Idny:-.ri'u:-.nd2. UMUSll.GARA

lU1..:,cnrdiac6es

Intértt On trouve dans los écorces du tronc de ce Sumcc 15~ do
tanins {~,ctifs (dosage fait solon la Pharmc.copée Europ~Gnne)~

Usages & Des essais sont on cours pour remplacer l€s tmri~G

importés pnr la Tannerie de Kigali~

On vn 6galeuent employer l' ur·IDSAGlillA en pharmacie.
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Exemple n 0 9

Nom scientifique 1 So1c.num sp~

Homs kinyo.rwnnda: ur-TOTOBOTOBO, UMUREMBE, UIVIUCUCU, IGITOBORl'Tlà.

Fumille 1 Solanacées

Intérôt : On extrait de plusieurs espèces de SolcnUQ un c.lcnlo!
de qtéro!dique, la solasodine. Ce produit est l'analogue azoté
de la diosgénine.

Plusieurs Solanum sont employées pour leurs propriétés
médicinales dans leur pays d'origine, surtout comme diurétiques
et dépuratifs.

HO

H

\--l. 1

Solasodine

---c~

Us~ges : Lu solc.sodino cst aussi un produit de départ ùe
l'industrie des stéroïdes.

Il y a au Rwnnda plusieurs espèces de Solanum à étudier
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Exelr:plo nO le

NOD scion~iÎiquG Thevo~iG poruviLnn (T. ncriifolin)

Fo"uillc : ÂPocync1céos

In~6T~~ : Les sr~incs de co~~e pl~~G son~ riches en. ccrdéno
liqos, ~hévé~inc A et thévé~in0 B. Le glycosido qu'on isole
~près hydrolyse ost le· péruvosidG, un cardio~onique.

xo
P6ruvosido

UsaGGS : expo~n~ion
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5. E.a.brication GU pays d'excipients. de solvant:::: c;~ cltl-~u~:,: ';':J.
Eroduits d'intérOt économique.

Ln f<:~bric:::·_tion de médicaments implique li emploi
d'excipients, Gov;:tnts et d',.utres produits qui entrent po'..u' "Lille
bonne PGrt d8ns le prix de revient d'un ôédicament.

Présentement, ces substances sont importées à grand
fë~Qi8 C,l; l'6trangGr~ Par conséquent, si l'on vout créer nu
Rm:i.l1.c.1n UJ'l(' industrie de conditiennoment de médicamonts à bn.se
Ùe.. d:-:;ièrGs premières loc~-"lcs, il faudra Qussi essayer de
:fo_~)riquer sur place lGS excipients, les solvants ou los :"'...lJC:;::::'

:;;l"OC} nits né':cessaires.

Souvent Gussi ces produits trouvent des utilin::- -c:'_c .
~illours quo d~ns la fabrication de médicaments

fabrication d'éthanol à partir du mélasse de..:::; G'l'..C::"'C

rie (extrr.c-tion de principes actifs, pré2.Jrl~ntiol'l ,".0

sirops, d0sinfectcnt, substitut de l'essence).

fnbricntion du méthanol à po,rtir d os déchc<~s (-:'0 ;:c;:_::'

(extraction, substitut de l'essence)

fnbricE',tion dG fécule de pomme de terre (pr6:J2.rc.-;;:·J)l~

des comprimés).

distillation d'éther de pétrole à partir de l!cG
senco (extraction).

oxtrnction de gomme nrabiguo d'Acacia sencgal (p:r6pa
ration de dragées, comprimées).

charbon aninml (pour la purification)

fabrication de cire des abeilles (pommade)

Plusieurs de ces projets sont en cours.

6~ Recherche sur de nouvoaux médicamonts

L'étude approfondie des plantes médicinnles ct de;

re':1l:c.1c.S trc.ditionnels en vue de ln découverte de nOUVe~\"'.l:: :pro
duits J.1.o..turels ou médicaments à o..ctivité biologique, pll,~:;:·E1C.

coloCique ou théro,poutique certaine, prosente plus de c".i:L:':r:-:.
cult6s ct implique un tro..vo.il de recherche à long terne, :::;:-.:.8

olle conduira. à des découvertes intéressantes.

Ln recherche sur quelques plo.ntes médicinales r1.Tan

do..ises est déjà dcm.s un stadG F'..va.ncé

Iboza riparia - UMURAVUMBA
extrait plusieurs produits
antifungique antimitotique

dont nous nvons aéj~

à c.ctivité o.ntimic:robi(;::'1:"~":-,

et Qntispasmodique~
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Vernonia n@ygdnlinn - UMUBILIZI - à nctivité: ~:~ti

viro.1.e dont pluaiours produits ont &t6 oxtrr:-.i'>'.

Q,Ol{CLUSION

Il sereit possible;, dès f1mintcru.....nt, de fc,bricF'<..-:: ..
n6dicn.ments, des solvnnto, d'ingrédients et d' nutres };:",:(','.-'..:~ :::: D.
intérOt économique.

Nos pharmacions ont déjà préparé, à titre .. 1. l '.~' :>Cl, (;[:

@édacaments ~:,vec les plLntûs suiva.ntes : Datura strc.Llo:,i~)':,l, ~ '.',:
lyptus globulus, Rhus vulgo..ris, Capsd:lium frutuscel'lG, ïk.. ~_:'.lo~.:':':-,
leuèa.d.endron et continuent avec Cucurbito.. pepo, Thalic-:::'.'uc rl::.;:"
nchocn~rplliù, Ricin~s co~nunis, etc ••••

Nous trnvaillons présontement 2.U dosage: et ~J li C:':'~:"",~,c-

'c~on ùos principes actifs do certnines plnntes induGt~iellcG :
l..gave sisalana, cinq Dioscoreo.s, Gloriosa. simplex ot j!.J:l'.lE YLÙ

goris (ta.'1.ins).

Nous tra.vcillons égaleIDent sur cortnines SUbfTCC',:,'1.CC::; ,,,,,.~:

trCG Que dos principes actifs <..-t qui ont une utili8~:~tiül': :""'.:').8

1co J.C'.bo::,"p,toires ot los usines ct qui présentent un int6:.~~t ,:)cc
n.oIDirrue (clcool, 6tho:c do pétrole, méthanol, fécule do :::)O::lIllO ('I.e
'1:; Cl-'re, charbon 2.nimo..l, •••• )

Plusieurs principes nctifs ont été isolés de c:_~vcrses

plantes médicinales, notnmment cl' Ibozo.. riparia (ur·'IURl..vur _~_~1... ) ci:;

de Vernonia amygdalina (UMUBILIZI).
Nous avons aussi commencé à mettre sur pioo..un [3crvico

cl 1e.nalyse qui effectuera contre rétribution des r',nalysoc Chi:.li
(1 ucs pour l' indmstrme (e.:no.lysGs déjà deIDnndées p,",r ce-rta.incn
~~irŒ::s) •

:Nous sommes convaincus que la recherche sur la ;:c.~.:~';· ~::--

'CiOi~' (~.c..- médic~ments, de solv~ts, cl' ingrédients ct c~, :".';~" .; 'c-
cl·'.i-cs G. intérOt économique présente de grands 8.V2,11.''ci~'::C:,: :: .~' ~0

d~~::L,?ppement du pnys : 6conooigue sur 10 prix dcs....!E:.s;:}};:..<;': __.• : __ ,
Q.:..2..nor.1ÏQue des devises, création d'emplois. crér·c5.0I:': ':"":';.'-":";': _';.:'.:.~:.:.

industries,possibilités d'exportntion de certains PTf2~~~~.

C'ost duns cotte optique quo le Groupe ;:J 0 c':'c: ..CJ:.'c~ ."
lc-, médlicine trnditionnolle, ln. phnrmacopée ct leB ::)J.,-.:'i.'~C.;.'

cine.los r"7a.ndaisGs veut con-t;inucr 80S trn.vaux do rcc~.:c::'c:_,_.

"




