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LIUl~VUMBA ~ Ibov,a ripa~ia (HOCEST; ~rEo Br~

(Lamio.ccae) ~ J..D, p.La.nt e mé d i c Lria.Le è. î usage COU1:'[l.r:'c CL u Rwando,.

par Luc; VAN :PU'::YBillE

L , T' ".-, "..c ,..,.-.' ':::1 (l'~OC'-T-'';T'''' 'IT -r,', W_ooz.:.. _~t..... t-;.,r1.c_... ~) r.; ....... ~.J l r-;.D." .L.re.--- .., -.;;:-- _..._~_.

est ln plante mé d Lci.rre.Lo du ~~·!2~':lC;oQ. J...:J. plus
dans 12, môd o o.i.no trc:'-~:.l t.Loririo.i.Lo "

(lSLlilJ.u de Iamio.,coae)
fréquemment rencontrée

Lo, poou.La'tLori J_'~1i ac...;o~d(, 1..U1 cr,,-nél ~0o-..~.voir gu(risseu.J::' POl.J.J::'
un g:.~c,ncl n ombr-o d 1affections ë:i ~'i.6reD:tG;S ; c ' OC'(, ~:;,. l'o..;.:JOl1 pour
l2,qucllo les Rv'8ndc>..is, q u i, lC:c~':_ctent 9rofcndéme!:J.t le, p.l.arrt o , ne .Le,

détruisen°l; pas Sé,,11.:::; but ilor::; d i. c ::L . :: :1. 0-'(; l,:'. (ju..1.t~.~-1t.;nt; i;cm:t }Jràs de leur
ma Lo ori , ~'-,fi...."1. do pou~.~oir on clis:'('2C~ scJ.OlJ. leurs besoi:i.'1.13 ~

Cette plante entre (l..:;ns doc cl.i;c,2,~;n.GS de pr6:oare..-tions et OS"C c!!lploy60
contre une C'c1.dnzo.-ine do mo..l[,di~,;,

MEDECD'ill TR1illITION~ŒL~

Les fouilles cl t Œ [üP...:"...VŒ'Œ.. ', QJc cl i UULT..'..1J...tUZI (Vcr:,:..onia
fo..mille d tAst:;e;;~:;;;r·:;:;:t UCr-ê:,OÛCS o:i:1sc.û1bi~ < :L..o~;r;::'3
cvec bouillie léGère d o ::K:':Cho 3

A 'boi.z-o ..

ost m6lang6

1 ' 2 UI"'TTn,' ,r'UT- 7D r TT1\l/TTTDILJ..-'7 l (" ~ po.. , o,,' il .., "1-- "':1 ,-, l~ ''1'" J)C;'T -'~ , ..'II
• • Lu.G.L-l.V .l..J..Jo.l. r uuu.u LJ " ~"'. _'~' 2::-,::2:-.:.:__...:..:.:..·.1' é:~.::-~...-::=:~. _.Ll •..J, ~ I",',Joll. 0

cl tAstarc:.ce<::',e) et UNUS.:'...-VE l ~,:-,~:'kl:~mi.:5::.. (Liv" =l~P 0' :fdmi.l~e è,e
Bignoniaccn.e) •
Le jus cleo feuilles de cc. ' tr():~s r.:'J.;-:.n'CGS e'3i~ !i,,~.l'O!J'1.eé "-, l t orru ct
chr--:.ui'fo <':',1..1 soleiJ. Q

En boire une téî,SGG.

OH :i1u.nc;c lm 1,,-5l2n:~--: de l::, I.'·,;:'.'-,e ~:().s h?ios c.1'liEiJCUCe;-(s.olo..:n1..1m
inclicwl1 L. 'OUb31'<: .i.ndi.cuo , ~~':-1r.-l:U_J.C· de, Solé.ènac8,,:G) ettiês--'-~

Î~uiUc~ d t m'luPdl:.Y.2J.tl1?i\ .. ~.-

1 .5 ~ Rc.cines do NYIPll.ITLTICO (Ru:·_'.j:~ bcqu:l,rtii :-{OB:nrs ,"'>: :::i:JL'...:T'J?...BD J

f
· oU cl i) '1 . .,. ~ --o. ·~'l'~··-;)~~:·:·.'"':---,"~ '\' (.:...... •
ana C 0 .:c-..~,:Jgor..i.J,(J0C1ù)~ CCI:~ ...l-'.Cc..,,:~1. \L;-j 0' • • :'::~~:X~':~l :f;!-?:'~~?~l~~

(SCHIP ~) BIP ~ ~ i's,milj_G d 1~ ..3:;cJ-:·c,cec.;0) co",; 6 i UiliX:;ORU:~O {:2rcc:'5ocoÎ c 't':J.

arrectE nOCHST eT~L.~ 1(T"(}; '_":·,~.Jl_" (,r.,) ~~"'z,lJc.. co;J..e). -_.. _ ..... _-
IU-3ûs'-de ces re.cinee, c..lJ·::2J.e~! d'b[::'u, on. o,jou~ce 10 j1.li] do fouil.~

l r1 1 U: 'Tm 'VUï'IB~ .eS;t, .:.·lU.L\..L.L_.L~:_~~.

1l. prendre avec une bClUi=--l:~e (-:'0 S0l"sLc.
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l~laneer les feuilles de WhlŒmEA (E-) (Erigeron floribundus
(SCEIP~) BI:P~, famiJ~e d'Asteraceae), d'UI1URl1.VUJVrI?! et les raoines
cl' mmN1ŒAIlIBA (Clel!l2.tis simensis (FRES.ou Clematis h:ï.rsuta PEP..R~
et GUILL., fîzimd.L'l,e de Ranunculo..ceae ) Triturer ensembïe--et" chauf
fer drvno l'eau.
Extr~ire le jèill ct boire une petite quantité (cornne lli~c gorgée
qu r on peut prendre cl2.ns lm ~)eu d'eau chaude).
Très amer ~ Aux enfants de 3 arre on donne une "o~erée.

1~7~ Triturer ios feuilles ou l'Gcorce des racines d'mvrrnu.VUI\~

dans de l'eau et en extraire le jus.
Boire m~e gorgée.

1 .8. Griller le s feuilles d' UIiJUR!WUI'!Bl\. Aj outer un peu d' ec,u ei:; en
extr,-:-,ire le jus. Dormo'r- en :pctites quantités (ne pas en d onnez
aux bébés).
:P01.."Q~ les 7.TJD.UX de t~-te il fc:.ut prenclre le jus des fouillas par l..'J.
voie nueo.Lo , la t~te renversé~e pour conserver longtemps le n6di
oo,ment. (r!l6langer rvvo c le jU.3 du tabac) ~

1~9~ Jus de feuilles d'm'TITIù\Vm,TI1~, allongf d'eau.
Boire t verre lli~e seule fois.

2 ~ COJ:lhle ver&fup:e

2~1. Jus d'UBUKUBO (plante non déterminée), cl'm\ruP~\VUIVŒJ~,

c1'UIŒUFUHBAGI1SHI (Rumex ueambc.r-erra Le (ENGL.) DAI'11'IOR, famille de
Po1.yeonc.,ceae) ct d' IBITAGA.R1.:s0RYOTSolanum sp., famille de
Solano..oeae). ---------
J.1élB.nger le JUS de ces plnntes, allong& d'enu, nvec le cang CI 'une
V2.chc et cuire ensemble.
Boire le liquide.
Contre le taenia.

2~2. Jus des feuilles d'm~RffiAVm,rrv~, allongé d'eau, chauffé.
On r.j ou-ce du sel et du v Lo ux beurre ro..nce.
Dri boire ohrxquo jour.
Autres lx',ro..sites que tnenia ct nscaris.

2 ~3 ~ Irttcl1.er los fouilles cl' mTURLVU=1BA. (remède des fr'.twa de le.
l'réfecturc de CyaneuGu.~-

2.4~ Les Bo:bwa de lo. Préfecture de Ruhengcri emploient ltU]1URJ.\.VUNBA.
COI:1lllC verr~lifur;e à l:.t f.-::.çon Duivante :

pour les C8~S n'Y'::'l,VOS : :oilcr les feuilles et boire l' cx-[;r(\i-'c ;
j)our los COB moins Graves : renifler les feuilles ; frotter
les fouilles .sur le ventr().

2~5~ Décoct6 des feuilles ù~ü.RAVUI~.

LnÏf3f:1or déposer ct y o.j outer du l:.-:-:.i t chaud.
A boire.

2~6~ On prend 3 fouilles d'~~RŒU~VU~~~ et 5 feuilles d'ill'IDBIRIZI
(Vernonio. amygdo.lina DEL., fnmllle d'll.steraceae), les broyer
d;:;:;:;-2"verrcs ·~'-u et boire cet extrait le Elé:ttin il jeun.
Si après 6 jours le patient cst de nouvenu tourmenté p~r les
vers intestinaux, recommencer le meme traitell1cnt~
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2 ~ 7 ~ ah~'.1L:fer 3 :feuilles d i UI1URù.VU}'D3.L'1. dans le feu (envelolJPêes d2.l12
'.-U'l8 ·20uiJ.JJ; de bananier), ox:orimer le jus et mélanger l'extr2.it
chauel. avec du lait.
li. boire <

~c:.~~~ f'crn.i.Ll,c de Solanacoa). r1élanger avec urie bouteille Cl' eau,
:JocilJ_ir el; filtror e

DOln1.Cr ill'lC cuillerée (chauffée) le matin et le soir pendc~t une

3c.1 ~ Bcr:::~ser los :fruits et quelques écorces des racines d'UT'ropAVW1W*'
avec deux fruits b~en mûr-e cl. 'UTvrUCUCU (Solanum indicum L~ aubap ••

C3e!~lLJ.::.:1C e

"fo·tc : cho.uff'o:r ch.vquo foie; 8.V2cnt de boire.

401 • D:~'coct(S clUS feuilles c1 'UTrùPJJ..VUHBÙ. avec du sel.
A un ':::ni~·.:n.t o n cLG1ULG 2 ·ui].lcrées à cc.f'é par j ouz- (nucsi contre
J.a ooouoLuob.e l ,

402~ J~s dos feuilles 0cr~s6es L'~rImû~Vu~fiU~ allongé dreau~

DOGC • r). "- . .rilleréGG une GCI.'.lc fois.

5 (, 1 ~ Une; fouille c;,e tah'.c doux, d(:~bo.rr8.ssée de CCl. cet6 et e é chô e , osi;
6cr<:'~SLe oJc :;.:'.rc.'.Co 'urio nuit CYl bouche.
'f;':l :-:u:",.'c (~G y(:vulcif 1 môruo errpLo i, cl' une feuille d' UI·i[UR.\VUI~.

5 ~2. J?onêl:·Y'.t uri cert::1Ü,- temps on c.;rignote les fouilles d 'UHtJRAVUI1B4,
C~V::",'l'i:; ,.le ~_Of~ c::"~·;.chor.

D~OOGt6 ao l~~corc6 de rélCiTLCG cl' UI'1URJ:l.vm/[B.'..,
un peu de sel.

mGlang6e ave c une

7.1. JJ::-cr.\,:;.rc .Lc juo cl" f'c u i.Llc e ô.'UI'ruRi'..VUJ'IM.
Lo chnu::::cr orrc c du bc:.:.rro r-o.ric o et en prendre deux ou troie

8.1 ~ On Ci'.ll:;loic, J_8 j usJcs fc,uill2s cl' U}'IUR1:..VUl-/IBÙ. ~

c'", ]:l~encl.::.,c (l'.~:rlS 'LU1.e b oud.Ll.L:: ('.0 soreho.
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9~1~ Les feuilles fra!ohos d'1IT'TInù\Vm'TIk~ sont appliquées sur los
plaies~.

9~2. CODune prûservatif on boit le jus, mélangé à de la biùro, des
feuilles cl' mTl.JMvU]'lBt", cl' rnone, (Vernonia aenulans Vf:I.TKE, fo..mille
ù'Astoraoeo..e), dtAKANYA}~PFm~DO (Louons i~~rtinioensis R~Br~,
fmlille do L:"r:liaceae), cl' mmSHISHIRO (Zehneri8:- minutiflorr.~ (COGN ~)
JT:FFREY, fo.mille de Cuourbitace8.e), d' UI'TUKDRL":..ZO (~nia sp.,
famille dlAsteraceae), et d'm!rrnlliNA-}~BUYE (Pnvetta tenLi:folin
(L~F~) HIBRN, famille de Rubiaceae). -- *-

10.l?our los femnles enoeintes

10~1 ~Décooi;é de 4 ou 5 feuilles vertes ou sèches d IUHUR:I.YJJJ:'1B1l. dC'..l1S

750 00 d'eau.
Le mc.Lade boit 1 'Cuillerée mc.t Lri et soir.
A prendre tous les jours ou mieux tous les deux jours.
Pour los femmes enceintes qui ne peuvent pas uriner.

10~2~Ne-t;tre 2 feuilles du sommet c'..'IDifURi'...Vm'ŒA dè1lLS 1L."l verre a'ec.u.
Boire l r extr,::,i t de temps en temps.
Oontre 18 nnusée des felillùes enoeintes.

11~ C0!rcre les dartres

11 ~1 ~Nettoyer énergiquement la peau aveo les feuilles cl l mTI.JR.A.Vm,~~..
trempées dans l'eau.

12. Oontre l'adénite.-... 8.

12 ~1 ~?ou.r évi-ter que le mal atteie:no "l'extérieur du ventre", on
achlinistre l' m,1UR1\'Vmm:.\. et NYIRJ;.lvlDKO (Rumex beg.lli'1.er"tii ROBY1m ei;
IJ...WlùBED, famille de Polygonaoeae).

13 ~ d;rEdte"Dlent des possédés

13~1.0n fo.it passer, sous ses n;-,"rines, UJ:1 bouquet de plün'ce à oc1.eur
forte, telles que l'm'JrrŒU~vmlru~ ou l'UWNISHEKE (Chenopodium am
brosioic1es L., famille de Chenopodiaoeae), puiG~ e~l~tte de
bouse de vnche en oombustion, ce qui a pour but d' :trriter J,c no"
poru- fc,ire éternuer le pos8c'dé et le réanimer.

14~ QQntrc ln piroplnsmose

15~ Q9p~r~. 6'~p~ine (infection de l~ gorge)

15~1~Broyer 3 fouilles dl1U]TIUiVUŒ'~\ ct frotter J_'arrière QO la eorge
avec ce broyat pondant 3 jou:cc (le mc:-~tin).

"." .. '
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15.2~v~d.her 2 feuilles le matin, avaler l'extrait et craoher le broyat~

Ceci se fait 8 jeun.
On obtient la guérison o,près 3 jours.

16~1.B:roYGr 5 feuilles d'~1UIL:'..VUl'1BA. et mélanger avec KAJlIENAÏ':m..SEIŒ
ot7' :t-TYIRldTOKO tRumex bequa.e;r.tii (ROBYNS e-t LAW.LÏ.LRED, f'amille de
Pol.ygonaoeae ~

Hé1.anger l'ensemble d ana un verre d'eau ou de bouillie d e sorgho
non m80érée et boire.
-Le nle.:'cin suivant, quand la chaleur commence à se :fo.ire sen-tir,
prendre 2 feuilles broyées dc~ns un verre de bière de bananes.
Un seul verre, prendre en 2 fois durant une j our-né c •.

1 7'~ Oon-(;::,e les cl.ouleurs rhuma,tj.sl:Dles

17 ~1'~Reoo~ter 2 kg de r2.cines solides dJ UMORAVU1'·mÙ.~
?il~r, macérer d~lW 3 litres d'eau chnude.
Après refroidissement on verse l'extro.it dnns un flc.col1..
A boire.
Ou si on a une :;)oirc. effectuer un lavement intestinal~

choque soir pendant 3 jours, Qvant de se coucher, ceci pour
soulaGer les mBUX du dos et pour soigner les cordes.

NoUs avons entrepris l'inventaire phy-tochimiquo et
l'étude de llactivité nnti.microbionne des différentes pGrties do ~
plante.

Nous espérons vous présenter nos résul-tc;ts on ce domaine
au prochai.n. Oolloque du C .Â.I1.E.S.



INYE~TAI~ ~~~CHlrUQUE (premiers résultats}
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