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"UMUSAGARA", Rhus yu.;kgaris MEIKLE, famille d'A.na.oa.rdi.aoeae
Essais pour la fabrication d'une pommade contre les

hémorroïdes

par Luc Van PUYVELDE

et Jean-Baptiste BARABWIRIZA-RUNYINYA(*)
Athanase KAYONGA
Matin NGABOYISONGA
Viktor NOOTS

Les plantes de la famille d'Anacardiaceae, d'une importanoe
réduite en matière médicale, sont c epe rid a.rrt; remarquables par leur
riOhesse en tanins et par la présence de composés phén~liques à
propriétés vésicantes.
~e RIi~S L~ (Les Sumacs)
Arbustes, petits arbres ou suffrutex des régions intertr~ et
tempérées gToupant environ 150 espèces.

Quelques exemples •

Rhus coriaria L. ou Sumac de Silice, un arbuste qui avait une
cert~ine importance industrielle pour sa richesse en tanins
(jusqu'à 35% dans les feuilles).

;R.Aus semialata l\'IURR. ou les "galles" de Chine, très riches
en tanin gallique, qui a des emplois industriels.

Rhus gl,.?-bra ou Sumac de Pennsylvanie, réputé pour ses proprié
tés astringentes et diurétiques (RHUS, British PhGrmaoeutic~l

Codex, 1934).

Rpus j~.22g.codendron.L. et Rhus radicans L., sont des Su.maos
vénéneux, dont le latex est vesicant. Le contact aveo la pLm~te

fratche produit des dermatites aiguës et de la rubéfao~ion.

Â~ Rwanda on·trouve 4 espèces l

RhHs ~chieta~ FICALHO ex HIERN.
Rhus longipes ENGL.
Rhus natalensis HERR. ex IŒAUSS.
&hue 'QÙgaris MEIKLE ~

La plupart des espèces du genre RHUS L. ont un même nOm en kinyar
wanda : "m·WSAGARA".

Les guérisseurs rwandais emploient l'UMUSAGARA mélangé aveo
l'mrUSENGELI (espèce indéterminée) pour soigner les hé~orro!des et
la ohute du rectum~

Hémorroïdes.- .-
Prer~re un be.in de siège, 2 ou 3 fois par jour aveo une ou
deux bouteilles de jus des feuilles de ces plantes~



nombreuses méthodes, dont aucune
composés dont .La struc-cu.re est

- 102 -

~o.la.J2sUS durectum
Tri-i:;urer ensemble les feuilles des deux plantes, aj outer un ~Jeu

d'eau et exprimer le jus.
Lt eo..u à mé Lange r- doi t ~tre l'eau d'une source "AIv1A.KERA.", emplo
yée pour abreuver le bétail à certains ,j ours.
Cette eau contient des sels de potassium, de magnésium et6 ••.
LJ remède est e f'f'ti ce.ce sauf si tout le rectum a franchi l '~1.nuL:.

Il f(?ut laver le rectum avec ce jus, plusieurs fois pCl.r jOl.U'.

Nous Llvons oo rnmerio é à examiner les possibilités de fabricc,-i:;io:;:l
d'une poromad e contre les hémorroides 2NGC le Rhus vulge.ri2.- MElIIaL.
Nous é'"vons déj à. fait l'étude ma.cz-o s c opLque et microscopique de la
plante e-i:; des poudres et nO"LlB Çl,vons entrepris l'examen chimique des
difÎ6rents principes [-J,ctifs et La détermination de l'activité c:..nJçi_
microbielL~e de la plante.
Nous ~VOIID constaté le présence de tanins et l'absence d'o..loa10!des
dans tou.-ces les p2rties de 12 p Lan t e (feuilles, tiges, racines, 6cor
oes des r~cines et écorce du tronc).
Monsieur Yves BOILY a constaté illle certaine activité antimicrobieln~e

dans ces écorces des re,cines.

Extr~~i:;ion et dosage de~ tanins

On effecJetle l'extraction des tanins par une décoction de
l'organe pulvérisé, en répétant }.. ' opération à plusieurs reprises.
NO"L1.S avons commencé le d o ao.ge des tanins dans les différents org;:.:l.!'.'1e8
de la p Larvt e (feuilles, ·tiges, r.J,cines écorcées, écorces des r,-o,cine8
et écorce du tronc).
Pour doser les tanins il existe de
n' est po.rf;:-:.ite pllisqu'il s' nei t cle
complexe~

On peut par exemple pr6ciyiter les tanins avec des sels de
métaQ~ 10"Lœds ou avec le formol chlorhydrique (réactif de stiasny).

Une a.utr-e méthode, pr-é c or.Le é c actueJ_lement, utilise du mc-,t6
riel b LoLo.yi.que •
C'errc cect e rnu"thode que nous rvvoru: commencé à employer. Ce t t e méthode
dOlule cles rÛSlùtats plUE en r0pport avec l'activité physiolOGique des
drOGues ; e Ll.e z-e pos e sur le f2.it que les tanins se fixent sur les
hémé~ties en les agglutinant.

On è6termine la quantité minimale de ln solution t<~nique

inconnue, ùÛ cessaire pour agglutiner les hématies do.ns les conditions
déterminées.
L'E)xcès de tanin peut ~tre mis en évidence par le chlorure ferrique.

On peut combiner cette môthode et la colori:métric en effec
tuo.nJç "LUl dosaGe colorimétrique sur la solution tannique primitive
et SUX' .l.e liquide surncc'l.geant les hématies agglutinées.

On opère par rapport à un étalon d'Rcide tannique~

Lo:;.'sc.lue nous ,:èurons terminé l' 6tude phytochimique de la
plante eJe le dosage des te.nin.s c1,::ms les diff6rent;es parties de le.
plante, nous commencerons 1.a, f2.brication de la pommade CNeo ln.quE:ùle
nous effectuerons des -tests prélimino.ires sur des lapins D.vnnt de
c omme no e ;- J.' expérimentRtion clinique.



- 103 -

TABLEAU I~

Rhus vulgaris ME I19=!E ffiIDSAG1->RA

~~e ethn090tanique.

Dtude mBcroGcopique et microscopique de la plante et des poudree.

l.nventrdre ..l2..h,;yt,.9chimique : recherche des alcaloïdes, cc.rdénolides,
flavanoïdes, leuco-anthocyanes, quinones, saponosides, stérols et
te.nins ~

- Invent~~~phclrmacoloEiQue

de le. plante.
ëk:-t;erminer l t activité arrt Lmd.cz-obi.erine

--_.__. -~-~--~--_._----~-

Extrait de Stramoïne 1 g

Ex-trcd t de Rhus 3 g

Amylocaïne 0,5 g

Glycérine 5 g

Eau : 5 g

Onguent Simple 85,5 g



TABLEAU 1.1

~cQe~~~e des J~~~s (les réactions sont faites sur l'infusé à 10 pour cent)~

, + , --1--------+1----------

feuilles

,--~. -

tiges racines
écorcées

écorces des
racines

écorces du
tJ:'onc

Interprétation

Infusé + quel~ues

gouttes FeO~

o o Lcz-a-t Lori

brune-verte

cOlorstionl color~tion
~e' verte .
noire noire
- - - - - - - - - -

o o'Loz-svt Lon
brune
noire

coloration
bleue-
rio Lz...e

Infusé + réaotif
de STIASNY(2.t't
bain-me.rie)
Foy- ~c:l-HC~L

précipité
jaune

précipité
orange
jaune
-----~

précipité
orange

------

pré cij,:Ji-i:; §

orange
~)::..6ci~)i~cé
ja"Lll'le
or2.nge

présence des tanins
catéchiques ou
cathécols

1

'<;j'
o..-

+ filtration +
q ue Lquee go','.·c'ccs
FeC1

3

o o o o o
absence des tanins
galliques

Infusé + HCl pur
+ chauffage

coloration
rougeâtre

colora
tion rou
geâtre

c oLoz-e.t Lon 1 coloration
rouge 1rouge

coLoz-c t â on
rouee

présence des tanins
catéchiques ou
cathécols

présence de tanins
catéchiques con
denooa:surtout
écorces des racines
et éeorce du tr~nc)

préci~_")ité

blcl1.che
précil:Jité
b Lanc he

louche
blanche

louche
ble,nche

louche
blanche

Infusé + gélatine
salée à 1 %

_____, _ l _: : __ ..: .._. ....I.,L- ~~ _




