
Usages médicinaux d’ Erythrina  abyssinica

Indications Préparation Pharmacopée Réf.

Plaies et blessures

Plaies Décoction d’écorce pour laver les plaies RDC 3

Plaie Pulpe de feuilles de Diodia scandens  en application locale, 
panser avec feuilles d’Erythrina abyssinica. 

Ouganda 17

Plaies lépreuses 
(ibibembe)

Feuilles pilées à parts égales de Melanthera scandens 
(icyumwa) de Vernonia thomsoniana (urukurazo), en faire 
une boule trempée dans de l’urine de vache ou de chèvre, 
mélanger avec un peu de poudre de cuivre, frotter 
légèrement la plaie propre avec la boule. Étendre sur la 
plaie la pâte d’une autre boule sur la plaie et recouvrir d’une
feuille d’Erythrina abyssinica (umuko) dont on a enlevé les 
nervures

Rwanda 21

Blessures écorces calcinées d’Erythrina abyssinica et cendres en 
application locale.

Kenya 1

Blessures 
(ibisebe)

Laver avec l’extrait de racines d’Erythrina abyssinica Zimbabwe 14

Laver la plaie, triturer les feuilles de Hoslundia opposita 
(umutu) d’Erythrina abyssinica (umuko) en faire une pâte. 
On applique sur la plaie une feuille umuko trouée sur la 
plaie que l’on recouvre de la pâte et encore recouvrir d’une 
feuille trouée de umuko. Bander

Rwanda 21

Pâte de feuilles. On applique sur la plaie une feuille umuko 
trouée sur la plaie que l’on recouvre de la pâte et encore 
recouvrir d’une feuille trouée de umuko. Bander

Rwanda 21

Jus de pâte de feuilles de Crassocephalum bumbense 
( ikinyaminyame) de Crassocephalum bumbense 
(icyunamyi) sur plaie + pâte de feuilles sur plaie couverte 
dune feuille trouée de umuko. A renouveler chaque jour

Rwanda 21

Jus cuit sirop de feuilles de umukondokondo pilées sur une 
feuille de umuko. Application locale

Rwanda 21

feuilles de Hoslundia opposita + jeunes feuilles Erythrina 
abyssinica , pilées, pâte, cataplasme recouvert d’une jeune 
feuille trouée d’Erythrina abyssinica le tout maintenu par 
une feuille séchée de bananier

Rwanda 21

laver avec une infusion de racines d’Erythrina abyssinica Zimbabwe 41

Blessure à la 
bouche,

Infusion de racines d’Erythrina abyssinica en bain de 
bouche

Zimbabwe 14



Blessures internes décoction de racines ou écorces écrasées d’Erythrina 
abyssinica en voie orale

Kenya 37

Brûlure Application locale d’écorces grillées Kenya,
Ouganda,
Tanzanie

5

Épistaxis 
(hémorragie 
extériorisée par 
les fosses nasales)

Jus de feuilles de Cardiospermum halicacabum, feuilles, 
écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina abyssinica,  
instillation nasale

Burundi 11

écorces bouillies d’Erythrina abyssinica en voie orale Kenya 31

Entorse foulure Poudre d’écorce grillées en application locale

Affections cutanées

Éruption,  
dermatoses, 
démangeaison

Écorces calcinées d’Erythrina abyssinica et cendres en 
application locale

Kenya 1

Dermatose Griller le mélange ci-dessous : rayons de miel (de ruche des
abeilles), rayons de nids de guêpes, feuilles de cotonnier 
(Gossypium barbadense) et d’Erythrina abyssinica. Broyer 
finement et frictionner le corps entier, 2 fois par jour.

RDC 43

Candidose Infusion moyenne d’une demi poignée d’écorces internes 
par 200 ml. H2O en voie orale , 2 X / J, à volonté jusqu’à 
l’effet recherché

Ouganda 9

Infection 
fongique

poudre d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina abyssinica,
carbonisation, en application locale 

 Kenya 13

Teigne, écraser une écorce de racine d’Erythrina abyssinica 
mélanger avec du beurre et appliquer sur les parties 
douloureuses

Ethiopie 15

Abcès poudre de feuilles séchées en application locale Ouganda 17

Ulcère feuilles Crassocephalum bumbense malaxées, pâte, jus sur 
l’ulcère et emplâtre de la pâte, recouvrir d’une feuille de 
Cyathula uncinulata ou Erythrina abyssinica

Rwanda 21

Affections oculaires

Affection oculaire Décoction de feuilles, écorces tige, rameau, tronc 
d’Erythrina abyssinica, en instillation oculaire

Burundi 11

Infection de l’œil Décoction de graines d’Erythrina abyssinica, décoction, 
laver

Soudan 22

Douleurs

Analgésique Décoction (H2O) feuilles de Anisopappus africanus de 
Dodonaea viscosa, Erythrina abyssinica, Geranium 

Burundi 11



aculeolatum, Pavetta ternifolia, bain de vapeur

Maux dents

Décoction de racines pilées ou tiges d’Erythrina abyssinica 
en bains de bouche

Ouganda 30

Tige comme brosse à dents Ouganda 38

Racines d’Erythrina abyssinica écrasées et bouillies, masser
les dents

Ouganda 38

Maux de tête Inhalation des vapeurs de la décoction de feuilles, écorces 
tige, rameau, tronc 

Burund
i

Douleur à 
l’oreille, otite, 
otalgie

 fleurs de Erythrina RDC 8

Fleurs de Erythrina., dans une feuille de bananier, ramollir à
la chaleur du feu, jus, instillation auriculaire

Burundi 11

Dorsalgie, mal au 
dos

Infusion de racines en voie orale Zimbabwe 8

extrait d’écorces en voie orale Zimbabwe 14

écorces écrasées, mélanger à l’eau chaude, extrait en voie 
orale

Zimbabwe 41

Rhumatisme

Poudre d’écorces de tiges, application local Soudan 22

bouillir ensemble les feuilles de Clerodendrum uncinatum, 
les entrenoeuds de canne à sucre, les écorces d’Erythrina 
abyssinica, les racines d’Imperata cylindrica, de Schwenkia 
americana, de Gardenia et de Dichrostachys cinerea. Filtrer 
et boire ½ verre, 2 fois par jour. Interdits 
alimentaires :viande de porc, feuilles de manioc et Gnetum 
africanum en légumes

RDC 43

Trouble des voies respiratoires

Toux

feuilles passées au feu Burundi 6

feuilles d’Erythrina abyssinica de Lantana trifolia, 
carboniser en voie orale

Burundi 11

Infusion d’écorces tige, rameau, tronc en voie orale Zimbabwe 8

thé de racines en voie orale  Angola

écorces bouillies d’Erythrina abyssinica en voie orale Kenya 31

Extrait de feuilles d’Erythrina abyssinica passées au feu ou 
cendres de feuilles en voie orale

Burundi 32

poudre de sommités fleuries calcinées d’Erythrina 
abyssinica, diluer 1, 5 cuillère à soupe de poudre + 1 
cuillère à café de sel gemme dans 75 cl . H2O, bouillir. VO. 
2 cuillères à soupe 2 fois par jour

RDC 34



Décoction d’écorces d’Erythrina abyssinica Ouganda 42

Toux avec de la 
fièvre et des 
douleurs,

un morceau d’écorce fraîche est mise à bouillir et 1-3 verres
de la préparation sont pris une fois par jour; un morceau 
d’environ 5 x 10 cm sera assez pendant une semaine. Un 
verre est pris le matin et en soirée pendant plusieurs jours.Si
les feuilles ne peuvent pas être bouillies, quelques petites 
feuilles peuvent être mâchées. Les dosages pour les enfants 
sont plus petites

Tanzanie 19

 

Asthme (asima),

fruit Erythrina abyssinica , feuilles Mitragyna rubrostipulata
extrait H2O, 1 verre, 3X

Rwanda 10

Thé d’Erythrina abyssinica) de sala (oeuf) de ndilasonde 
(Pterocarpus angolensis)

 Angola 29

poudre de sommités fleuries calcinées d’Erythrina 
abyssinica, diluer 1, 5 cuillère à soupe de poudre + 1 
cuillère à café de sel gemme dans 75 cl . H2O, bouillir. VO. 
2 cuillères à soupe 2 fois par jour

RDC 34

bouillir ensemble les plantes suivantes : feuilles de Bridelia 
ferruginea, écorces de Quisqualis hensii (ou de Combretum 
platypterum), feuilles de Hymenocardia acida et de 
Dacryodes edulis, de tiges de Cyperus articulatus. Filtrer et 
boire ½ verre, 2 fois par jour.

RDC 43

bouillir les écorces d’Erythrina abyssinica; filtrer et 
mélanger avec l’huile de palme. Boire ½ verre, 2 fois par 
jour

RDC 43

Trouble des voies digestives

Maux d’estomac Décoction d’écorces tiges en voie orale Tanzanie de
l’est

2

Colique, racines Rhamnus prinoides + écorces Erythrina abyssinica , 
décoction (H2O) en voie orale

Kenya,
Ouganda,
Tanzanie

5

Douleurs 
abdominales 
maux d’estomac

écorces jeunes tiges, jus en voie orale (kirumati chez les 
Meru)

Kenya,
Ouganda,
Tanzanie

5

Diarrhée Décoction d’Erythrina abyssinica en voie orale Tanzanie 28

Feuilles, racines, bulbe d’Erythrina abyssinica, Kenya 33

fleurs de Erythrina., cuire, délayer (H2O), filtrer en voie 
orale

Ouganda 17

 feuilles de Sesbania sesban, écorces tige, rameau, tronc 
d’Erythrina abyssinica, décoction (H2O) en voie orale

Ouganda 17



Dysenterie feuilles Desmodium repandum, Erythrina abyssinica, Salvia
nilotica, Blumea brevipes (igitabi cy’ imbwa), piler + un 
peu H2O, 1/2 verre / J. pendant 2 J.

Rwanda 10

feuilles de Tragia brevipes, Erythrina abyssinica , pilées, 
extrait H2O + sel en voie orale

Rwanda 10

Diarrhées du 
nouveau né 
durant 
l’allaitement,

Macération d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, feuilles de Solanum aculeastrum, en lavement

Burundi 11

Diarrhée enfant, Thé de racines en voie orale tiède  Angola 29

Constipation 
enfant

Infusion de racines de mbangalunda (Erythrina abyssinica) 
de tola (Piliostigma thonningii)

 Angola 29

Gonflement 
abdominal, et 
crampes 
abdominales, 

écorces fraîches écrasées d’Erythrina abyssinica 
homogénéisées dans H2O en voie orale

Ethiopie 40

Antiémétique

écorces tige, rameau, tronc de Erythrina., piler, délayer 
(H2O), filtrer en voie orale

Ouganda 17

racines de Asclepias fruticosa, feuilles de Priva 
cordifolia,écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, feuilles de Galinsoga parviflora, piler, délayer 
H2O), filtrer en voie orale 

Ouganda 17

Parasitisme

Parasitisme 
intestinal

racines de Erythrina., infusion (H2O), laver en voie Zimbabwe 8

écorces jeunes tiges, jus en voie orale Kenya,
Ouganda,
Tanzanie

Bilharziose Racines d’Erythrina abyssinica, graines de Vigna 
unguiculata, cuire en voie orale

Zimbabwe 8

Ankylostomiase 
(infection due à 
des nématodes)

Piler et macérer dans l’eau les écorces d’Erythrina 
abyssinica; presser, filtrer et mélanger avec le sel ancestral. 
Boire 1 cuillerée à soupe, 3 fois par jour.

RDC 43

Paludisme

décoction d’écorces d’Erythrina abyssinica en voie orale Ouganda 36

Décoction d’écorces de tiges d’Erythrina abysinica en voie 
orale

Tanzanie 39

Décoction d’écorces d’Erythrina abyssinica Ouganda 42

Décoction de toute la plante d’Erythrina abyssinica, 
décoction en voie orale

Kenya 26 27



Maladies du foie et de la rate

Maladie du foie

racines de Erythrina., poudre en voie orale Burundi 11

Décoction de feuilles de Bidens pilosa de Guizotia scabra, 
écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina abyssinica en voie 
orale

Burundi 11

Décoction de feuilles. de Bidens pilosa, écorces tige, 
rameau, tronc d’Erythrina abyssinica de Tamarindus indica, 
en voie orale

Burundi 11

Décoction de racines d’Erythrina abyssinica, pétiole de 
Ensete ventricosum, feuilles de Thunbergia sp., en voie 
orale

Burundi 11

Décoction de feuilles de Melia azedarach, écorces tige, 
rameau, tronc d’Erythrina abyssinica  en voie orale

Burundi 11

Décoction d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, feuilles de Rubia cordifolia subsp. conotricha, 
décoction (H2O) en voie orale

Burundi 11

écraser une poignée d’écorces de tiges d’Erythrina 
abyssinica et faire macérer avec 1 litre d'eau en voie orale 
1/2 verres par jour durant une semaine

Rwanda 12

décoction de 1/2 kg d’écorces de tiges écrasées d’Erythrina 
abyssinica et mélanger jusqu’à 1 g du mélange des feuilles 
de Hygrophilia auricurata, Cissampelos mucronata, Acacia 
hockii dans 1 L H2O. Filtrez et ajoutez une petite quantité 
de miel. en voie orale une petite tasse 3 fois par jour avec 8 
h intervalle durant une semaine

Rwanda 12

faire une décoction de 500 gr. d’ écorces d’Erythrina 
abyssinica et mélanger avec 300 mg de la plante entière de 
Bidens pilosa, 300 mg de feuilles de Chenopodium 
ugandae, 300 mg de feuilles de Draceana steudneri. Piler 
dans un mortier, dans 1 L. H2O. VO. 1/2 tasse 3 X / jour à 8
h d’ intervale durant 10 à 12 jours

Rwanda 12

moudre 1/2 kg d’écorce de tiges d’Erythrina abyssinica 
dans un mortier et mélanger avec 1 cuillère de toute la 
plante de Bidens pilosa., feuilles de Coffea arabica de 
Guizotia scabra de Crassocephalum vitellinum de 
Chenopodium ugandae . Faire macérer et filtrer.VO. une 
petite tasse, 3 X / jour durant 3 jours

Rwanda 12

faire macérer une poignée de feuilles de Carica papaya de 
Hypoestes triflora de Chenopodium ugandae d’écorces de 
tiges d’Erythrina abyssinica écrasées dans un mortier avec 1
L H2O. Filtrer et faire bouillir. VO. 1 petie coupe 3X / jour 
à 8 H d’intervalle durant 12 jours

Rwanda 12



écraser une poignée de feuilles de Hypoestes triflora de 
Leucas martinicensis de Desmodium repandum de 
Draceana steudneri de Chenopodium ugandae d’écorces de 
tiges d’Erythrina abyssinica de feuilles, racines, fruit , 
graines de Silybum marianum dans un mortier et faire 
macérer dans 1 L H2O. Filtrer et bouillir en voie orale 1 
petite coupe 3 X / jour 

Rwanda 12

réduire en poudre des écorces de tiges d’Erythrina 
abyssinica dans un mortier, mélanger avec des feuilles de 
Melanthera scandens de Guizotia scabra de toute la plante 
de Bidens pilosa et faire une décoction dans 1 litre d'eau. 
Filtrer. VO. une petite tasse 3 X / jour durant 7 jours 

Rwanda 12

mélanger une poignée d’écorces de tiges d’Erythrina 
abyssinica, feuilles de Vernonia lasiopus de Leonotis 
nepetifolia de Persea americana d’ Indigofera arrecta de 
toute la plante de Bidens pilosa du musilage de Musa 
acumunata et faire une décoction dans 1 litre d'eau. Filtrer. 
VO. 2 bouteilles de 1 L durant 4 à 5 jours

Rwanda 12

mélanger 250 g d’ Indigofera arrecta, 250 g d’ Hypoestes 
triflora + 100 g chacunes de feuilles de Crassocephalum 
vitellinum de Carica papaya de Desmodium repandum de 
Ocimum lamiifolium d’Erythrina abyssinica. Faire une 
décoction dans 1 litre d'eau. Boire 1 verre 2 X / jour durant 
7 jours

Rwanda 12

mélanger une poignée de feuilles de Lantana trifolia de 
Ocimum lamiifolium de Markhamia lutea de Persea 
americana avec des écorces de tiges d’ Erythrina abyssinica 
écrasées dans un mortier et faire une décoction dans 1 litre 
d'eau. Filtrer. VO. 1/2 coupe 3 X / jour durant 1 semaine

Rwanda 12

réduire en poudre 500 gr d’Erythrina dans un mortier et 
mélanger avec 100 g de feuilles de Mangifera indica de 
Leonotis nepetifolia de Guizotia scabra de Draceana 
steudneri de Chenopodium ugandae de Crassocephalum 
vitellinum, faire macérer dans 2 litre d'eau. VO. 3 tasses / 
jour durant 3 jours

Rwanda 12

écraser une poignée de feuilles de Desmodium repandum d’ 
Indigofera arrecta de Berkheya spekeana de Leucas 
martinicensis de Chenopodium ugandae de feuilles et 
racines de Crassocephalum vitellinum + 1 litre d'eau et et la 
décoction de 500gr d’écorce de tige d’Erythrina abyssinica .
Filtrer.VO. 1/2 coupe 3 X / jour durant 1 semaine

Rwanda 12

réduire en poudre 500 g d’écorces d’Erythrina abyssinica 
dans un mortier et mélanger avec 100 g (chacunes) des 
feuilles de Markhamia lutea de Rubus rigidus de Draceana 
steudneri de Guizotia scabra d’ Indigofera arrecta. Faire 
macérer dans 1 L H2O et filtrer. VO. 1 verre 2 X / jour 

Rwanda 12



durant 7 jours

réduire en poudre 500 g d’écorces d’Erythrina abyssinica 
dans un mortier et mélanger avec une cuillère de jus des 
feuilles des plantes de Rubus rigidus de Persea americana 
de Bidens pilosa d’ Indigofera arrecta de Leonotis 
nepetifolia de Chenopodium ugandae. Bouillir dans 1 litre 
d'eau et filtrer en voie orale 1 tasse 3 X / jour durant 1 
semaine

Rwanda 12

décoction d’ une poignée de chaque plante de Allium cepa 
d’Erythrina abyssinica de Helichrysum odoratissimum de 
Crassocephalum vitellinum avec 3 d’eau en voie orale 1 
verre par jour

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Myrica kandtiana 
de Bidens pilosa de Crassocephalum vitellinum de Leucas 
martinicensis d’ Hypoestes triflora d’Erythrina abyssinica et
faire une décoction avec 1 litre d'eau en voie orale 2 verres/ 
jour 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Acanthus 
pubescens de Crassocephalum vitellinum d’Erythrina 
abyssinica de Helichrysum odoratissimum d’ Hypoestes 
triflora et faire une décoction avec 1 litre d'eau.VO. 1 tasse 
à café 3 X / jour 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante d’Erythrina abyssinica
d’ Hypoestes triflora de Guizotia scabra de Markhamia lutea
de Crassocephalum vitellinum de Microglossa pyrifolia de 
Ocimum lamiifolium de Vernonia lasiopus de Bidens pilosa 
de Dracaena steudneri de Aloe myriacantha et faire une 
décoction avec 1 litre d'eau en voie orale 1 tasse 2X / jour 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Guizotia scabra 
d’Erythrina abyssinica de Markhamia lutea et faire une 
décoction avec 1 litre d'eau en voie orale 1 verre 2X / jour 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Guizotia scabra 
d’Erythrina abyssinica de Markhamia lutea et faire une 
décoction avec 1 litre d'eau en voie orale 1 verre 2X / jour 

Rwanda 12

faire une décoction de Dodonaea viscosa (2 cuillères de 
poudre de feuilles) et une poignée de chaque plante 
d’Erythrina abyssinica de Guizotia scabra de Hypoestes 
triflora de Ludwigia abyssinica de Anisopappus africanus 
de Markhamia lutea de Dodonaea viscosa dans 2 litre d'eau 
et filtrer en voie orale 1 verre 2X / jour 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Crassocephalum 
vitellinum of Erythrina abyssinica de Vernonia lasiopus de 
Guizotia scabra de Lantana trifolia et faire une décoction 
avec 1 litre d'eau en voie orale 1 verre 2X / jour

Rwanda 12



Décoction d’ une poignée de chaque plante de Maesa 
lanceolata var golungensis d’ Hypoestes triflora de 
Mitragyna rubrostipulata de Vernonia amygdalina de 
Vernonia lasiopus de Crassocephalum vitellinum de 
Guizotia scabra d’Erythrina abyssinica avec 1 litre d'eau et 
ajouter 1 verre de jus de bananes en voie orale 1 verre 2X / 
jour 

Rwanda 12

poudre d’une poignée de chaque plante de Dracaena 
steudneri d’Erythrina abyssinica de Crassocephalum 
vitellinum de Coffea arabica, Bouillir dans 1 L H2O en voie
orale 1 verre 2X / jour 

Rwanda 12

décoction d’ une poignée de chaque plante de Vernonia 
amygdalina de Clematis hirsuta de Lantana triflolia de 
Clutia abyssinica de Rumex abyssinicus de Pavetta 
ternifolia de Leucas martinicens de Microglossa pyrifolia de
Rumex usambarensis de Geniosporum rotundifolium de 
Clerodendron myricoïdes de Vernonia lasiopus de 
Mitragyna rubrostipulata d’Erythrina abyssinica de 
Ludwigia abyssinica dans 3 litre d'eau, Filtrer, ajouter 1 
verre de vin de banane. en voie orale 2 verres/ jour durant 8 
jours 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Guizotia scabra de 
Rumex abyssinicus de Crassocephalum vitellinum 
d’Erythrina abyssinica et faire macérer dans 1 litre d'eau en 
voie orale 1 verre par jour durant 7 jours 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Clematis hirsuta of
Thalyctrum rynchocarpum d’Erythrina abyssinica de 
Vernonia amygdalina de Leonotis nepetifolia de Ocimum 
urticifolium et faire macérer avec 1 litre d'eau en voie orale 
1 verre / jour et au total de 1,5 à 3 L 

Rwanda 12

écraser une poignée de chaque plante de Melanthera 
scandens d’Erythrina abyssinica de Crassocephalum 
vitellinum of Gynura scandens et faire une décoction avec 1
litre d'eau. VO. 1/2 verre, 2 X / jour durant 7 jours. 
Graisses, alcohol et sel sont interdits durant le traitement et 
le repos absolu est prescrit 

Rwanda 12

 écraser une poignée de chaque plante d’Erythrina 
abyssinica d’ Allophyllus africanus de Lantana triflolia et 
faire macérer avec 1 litre d'eau en voie orale 1 bouteille à 
raison de 2 cuillères à soupe / jour 

Rwanda 12

mélanger et faire une décoction de feuilles fraîches écrasées
d’Erythrina abyssinica de Mitragyna rubrostipulata avec 1 
litre d'eau et 1 verre de vin de banane. en voie orale 1 verre 
par jour

Rwanda du sud 12

feuilles de Leucas martinicensis de Clutia abyssinica  var. � Rwanda 20



pedicellaris de Mitragyna rubrostipulata de Rumex 
abyssinicus de Ludwigia abyssinica, écorces tige, rameau, 
tronc d’Erythrina abyssinica, piler, décoction (H2O), filtrer 
en voie orale + vin de banane

Troubles du foie 
ou de la rate, 
maladie détectée 
par la coloration 
jaune des 
téguments et 
excrétions + 
fatigue, ascite + 
œdèmes,

feuilles Rumex usambarensis, Erythrina abyssinica , 
Guizotia scabra, Crassocephalum vitellinum, RNS.

Rwanda 10

Troubles du foie 
ou de la rate

écorces Guizotia scabra , feuilles Erythrina abyssinica, 
Crassocephalum vitellinum, Urtica massaica, Vernonia 
pogosperma , RNS.

Rwanda 10

feuilles de Melanthera scandens, Crassocephalum 
vitellinum, Erythrina abyssinica , Gynura scandens, piler, 
extrait H2O chaude en voie orale, 1/2 verre, 2 X /J. durant 
une semaine ( pas d’alcool, graisses + repos)

Rwanda 10

feuilles, Leonotis nepetaefolia , Vernonia amygdalina, 
Erythrina abyssinica, Clematis hirsuta, Ocimum 
urticifolium (umwenya), Thalyctrum rynchocarpum 
(ubugomboro), piler, extraire H2O, chauffer, VO, 1 verre/J, 
2 à 4 bouteilles

Rwanda 10

fleurs Erythrina abyssinica , feuilles Allophyllus africanus, 
Lantana trifolia, triturer, extraire H2O en voie orale petites 
doses, 1 bouteille

Rwanda 10

feuilles Erythrina abyssinica, Mitragyna rubrostipulata, 
piler + bière de banane, décoction (H2O) en voie orale

Rwanda 10

Jaunisse Décoction d’écorces de tiges en voie orale Soudan 22

Hémorroïdes

Hémorroïdes

Décoction d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, (H2O), bain de siège

RDC 4

Infusion de feuilles de Erythrina en application locale sur 
scarification

RDC 4 

4 poignées de feuilles, piler + 2 verres H2O, presser en voie
orale : adultes 1/2 verre 2 x / jour, enfants demi dose

RDC (Nord-
Kivu, Goma)

1 poignée de feuilles Lycopersicon esculentum , Tetradenia 
riparia + 1 poignée de fleurs fraîches d’Erythrina abyssinica
+ 1 poignée de bouton floraux Ricinus communis, piler, 1l 
H2O, jus, bain de siège (15’), 2 x / jour durant 10 jours

RDC (Nord-
Kivu, Goma)



Infections

I

nfections uro-
génitales

racines d’Erythrina abyssinica de Turraea nilotica, infusion 
(H2O) en voie orale

Zimbabwe 8

Couper les feuilles en morceaux de mbali-mbali (Opuntia 
vulgaris) + savon, chauffer tiédir, lavement + VO. thé de 
racines de mbangalunda (Erythrina abyssinica) de tola 
(Piliostigma thonningii)

 Angola 29

Rougeole 
(infection virale 
éruptive aiguë)

écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina abyssinica, graines 
de Vigna unguiculata, cuire en voie orale 

Zimbabwe 8

Coqueluche 
(affection 
respiratoire due à 
la bactérie 
Bordetella 
pertussis)

fruit Erythrina abyssinica , Solanum incanum + feuilles 
Myrica salicifolia +feuille Eucalyptus globulus Labill. 
subsp. + fruits Citrus limon macération + miel, 3 X 1 
cuillère à café / J, bébé, 3 X 1 cuillère à soupe/J, enfant

Rwanda
(préfecture de

Gisenyi)

10

poudre de sommités fleuries calcinées d’Erythrina 
abyssinica, diluer 1, 5 cuillère à soupe de poudre + 1 
cuillère à café de sel gemme dans 75 cl . H2O, bouillir. VO. 
2 cuillères à soupe 2 fois par jour

RDC 34

Méningite 
(mugiga) 
(inflammation des
méninges 
d'origine virale ou
bactérienne).

feuille, fruit, piler, sécher, poudre, inhaler Rwanda 10

Fièvre décoction d’écorces d’Erythrina abyssinica en voie orale Ouganda 36

Fièvre jaune

les écorces de tiges de Markhamia zanzibarica, Mangifera 
indica, Maesopsis eminii et Erythrina abysinica en 
décoction VO. 1/2 verre journellement

Tanzanie 39

Décoction de feuilles pilées de Trema orientalis avec les 
feuilles de Combretum collinum et Erythrina abbyssinica en
voie orale

Tanzanie 44

Feuilles de Trema orientalis de Combretum collinum et 
Erythrina abbyssinica sont pilées, décoction en voie orale

Tanzanie 44

MST

Maladie 
vénériennes

Décoction de feuilles de Abrus precatorius... subsp. 
africanus, de Bidens pilosa d’Erythrina abyssinica, 
lavement, décoction (H2O

Burundi 11

Maladies 
sexuellement 
transmises

Infusion à partir de racines fraîches ou séchées en voie orale Zimbabwe 23



Syphylis au 
second stade

Décoction d’écorces ou racines en voie orale Angola 25

Syphilis décoction d’écorces d’Erythrina abyssinica en voie orale Ouganda 6

Maux féminins

Stérilité femme Décoction de feuilles, écorce partie souterraine de Acanthus
pubescens d’Erythrina abyssinica, feuilles de Microglossa 
pyrifolia de Paullinia pinnata en voie orale

Burundi 11

Prévention des 
fausses couche

Décoction d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, feuilles de Rumex bequaertii, (H2O) en voie 
orale

Burundi 11

Décoction d’écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina 
abyssinica, carbonisation en voie orale

Burundi 11

Menace 
d’avortement

Thé de racines de mbangalunda (Erythtina abyssinica) de 
lavi (Psychotria sp.) en voie orale

 Angola 29

Facilitation de 
l’accouchement 
(ocytocique)

feuilles d’Erythrina abyssinica, écraser avec les mains, 
mâcher en voie orale

Ouganda 24

Soins post 
partum  

écorce tige, macération H2O, lavement Burundi 18

Écoulement urétal
féminin

racines Rumex abyssinicus, Erythrina abyssinica, feuilles 
Guizotia scabra, décoction (H2O) en voie orale, 1 tasse /J. 
(contre indication: grossesse)

Rwanda 10

Règles trop 
abondantes

fleurs, écorces, feuilles d’Erythrina abyssinica sont pressées
ou bouillies VO.

Ouganda 35

Métrorragie 
(pertes de sang en
dehors des règles)

écorces tige, rameau, tronc d’Erythrina abyssinica, poudre 
en voie orale

Burundi 11

feuilles de Erythrina., décoction (H2O) en voie orale Burundi 11

fleurs de Erythrina., jus en voie orale. Burundi 11

Prolapsus 
(descente d'un ou 
plusieurs organes 
du bassin vers 
l'entrée vaginale)

feuilles Chenopodium ugandae, fleurs d’Erythrina 
abyssinica , macération en voie orale + réduire le prolapsus 
avec les résidus de feuilles

Rwanda 10

Fortifiant, tonique

Tonique, 
stimulant

feuilles d’Erythrina abyssinica RDC 7

feuilles de Dodonaea viscosa, Rhus natalensis, Microglossa 
pyrifolia, Erythrina abyssinica, Pavetta ternifolia , tiges + 
feuilles de Geranium aculeolatum, décoction (H2O) , bain 

Burundi 18



de vapeurs 

Fatigue, asthénie Infusion de feuilles en voie orale Avant 18 h  Angola 29

Kwashiorkor  feuilles Chenopodium ugandae, Erythrina abyssinica, 
Gynandropsis gynandra, Amaranthus graecizans, 
macération + bière de banane en voie orale

Rwanda 10

Cachexie 
(Amaigrissement 
et fatigue 
généralisée dus à 
une grave maladie
ou à la sous-
alimentation)

Infusion de racines en voie orale Zimbabwe 8

Cachexie enfant Décoction d’écorces tige, rameau, tronc en voie orale Zimbabwe

Amaigrissement 
continu et 
palpitations 
cardiaques

Piler ensemble les feuilles ou les écorces d’Erythrina 
abyssinica, Renealmia africana, 3 entrenoeuds de Canne à 
sucre, Costus lucanusianus (feuilles) et Ananas comosus 
mur. Presser, filtrer et mettre dans une bouteille, y ajouter 1 
cuillérée de sucre et exposer la solution en bouteille au 
soleil pendant 3 jours ; boire ½ verre, 1 fois par jour.

RDC 43

Anémie Gastrite, macéré aqueux de l’écorce de tronc per os, 1 verre 
2 fois par jour.

RDC 43

Diabète

Diabète bouillir ensemble les plantes ci-après : d’Erythrina 
abyssinica (feuilles), Lippia multiflora, Albizia adianthifolia
var adianthifolia (racines en petite quantité) et Allium 
sativum. Filtrer et boire ½ verre, 2 fois par jour. 

Tanzanie 39

Allergie, racines 
bouillies

Décoction VO. Kenya 26

Antidote

Antidote écorces tiges d’Erythrina abyssinica, Parinari curatellifolia, 
Syzygium parvifolium, Faurea saligna, cendres en voie 
orale, 

Burundi 18

Morsures de 
serpents

Pâte de feuilles sur scarifications autour de la plaies. La pâte
recouverte d’une feuille de l’arbre umuko

Rwanda 21

feuilles pilées Lantana trifolia, cataplasme sur la morsure + 
bander avec une feuille d’Erythrina abyssinica durant 1 H, 
ensuite nouveau pansement avec des feuilles et des tiges de 
Thunbergia alata

Rwanda 21
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