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C'est en 1974, au Centre de recherche Karisoke spécialisé dans l'étude et la protection des gorilles 
de montagnes (dans le Parc national des volcans, Rwanda), que Léopold Ntezurubanza découvre 
les propriétés extraordinaires des plantes médicinales. Aux côtés de la célèbre primatologue Dian 
Fossey, le jeune professeur de sciences naturelles effectue alors un stage de recherche sur les flancs 
du volcan Visoke. 

Fasciné par les gorilles qui se soignent d’instinct en ingérant les feuilles de plantes médicinales, il 
s’intéresse également aux Impunyus, un peuple pygmée vivant dans la forêt naturelle de Gishwati, 
qui utilisent eux aussi des plantes médicinales — au point où certaines sont menacées de 
disparition. 

Léopold Ntezurubanza a trouvé sa voie : passionné par les plantes médicinales, la nature et les 
tradithérapies (thérapies traditionnelles) il consacrera sa carrière aux problèmes de conservation et 
de biodiversité. 

Une carrière internationale 

Après avoir enseigné pendant quelques années au Petit Séminaire de Zaza et à l’Institut 
pédagogique national, Léopold Ntezurubanza entame des études de deuxième cycle à l'Université 
nationale du Rwanda, où il fait une licence en chimie-biologie. Son mémoire de licence porte sur 
les plantes médicinales, l'extraction et le dosage des huiles essentielles. Il oeuvre ensuite comme 
chercheur au Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine 
traditionnelle (CURPHAMÉTRA) à partir de 1980, puis fait un doctorat spécialisé en chimie des 
produits naturels, à l'Université d'État de Leyde, aux Pays-Bas. 

 



De retour en Afrique en 1987, il continue ses travaux de recherche au sein de plusieurs équipes 
multidisciplinaires, tout en dirigeant le département de phytomédicaments de l'Institut de recherche 
scientifique et technologique du Rwanda. En 1994, il doit quitter le Rwanda avec sa famille en 
raison de la terrible crise qui secoue le pays. « Nous avons dû tout abandonner là-bas, incluant les 
résultats de recherche. Heureusement, de nombreux résultats de mes travaux se trouvaient dans les 
bases de données à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQÀC), à l’Université Clermont-
Ferrand (France), ainsi qu’à l’Université de Leyde. » 

M. Ntezurubanza s'installe au Togo, où il poursuit des recherches sur les essences végétales dans le 
cadre d'un projet financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). 
Installé au Canada en 1999, il reprend ses travaux au Laboratoire d'analyse et de séparation des 
essences végétales (LASEVE) à l'UQÀC. En 2000, il réalise son rêve quand le LASEVE publie 
son livre, Les huiles essentielles du Rwanda, avec la collaboration du Réseau sur la valorisation des 
matières végétales en Afrique financé par le CRDI. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans le cadre d'un 
projet sur la reconstruction nationale du Rwanda appuyé par le CRDI, est la première compilation 
sur les plantes à huiles essentielles du Rwanda, et Léopold Ntezurubanza y compare les 
applications des plantes locales avec celles d’autres pays africains, asiatiques et d’Amérique du 
Sud. 

L'auteur est convaincu de l'importance de ses travaux. L'industrialisation du Rwanda devra 
« reposer obligatoirement sur l'utilisation rationnelle des ressources du secteur primaire, dit-il. En 
ce sens, l'exploitation des productions végétales, notamment des plantes médicinales et 
aromatiques, est l'une des filières porteuses de progrès dans le secteur agro-industriel. » 

Les bibliothèques vivantes 

Pour décrire une plante idéale, Léopold Ntezurubanza prend l'exemple de la menthe, avec laquelle 
on peut faire des tisanes, des pastilles, des bonbons, du parfum, des produits cosmétiques, des 
médicaments... D'autres, comme le géranium ou le basilic, peuvent également servir de 
biopesticides. Mais toutes les plantes médicinales ne sont pas aussi communes que la menthe ou le 
géranium. « Les plantes médicinales sont précieuses; et comme toutes les choses précieuses, elles 
sont souvent rares. » Léopold Ntezurubanza prône donc l'exploitation rationnelle des plantes, afin 
de préserver l'équilibre écologique du milieu et de l'espèce. 

L'exploitation rationnelle ne doit pas entrer en conflit avec la médecine traditionnelle. Les 
tradithérapeutes utilisent « l'héritage », des méthodes centenaires transmises de génération en 
génération. Lorsque Léopold Ntezurubanza tente de convaincre les individus d'adopter une 
pratique plus rationnelle pour la cueillette et l'utilisation des plantes, il doit le faire tout en 
respectant leurs valeurs religieuses, culturelles et sociales. 

En retour, il y a énormément de choses à apprendre des tradithérapeutes. « Il faut éviter la 
disparition des "bibliothèques"... les vieux qui meurent sans transmettre leurs connaissances ! » 
s’exclame-t-il. Toutefois, les enquêtes ethno-pharmacologiques ne se font pas sans difficulté. Il 
faut arriver à faire la distinction entre « les bons et les charlatans » puis convaincre les 
tradithérapeutes de partager leurs connaissances, avant de déterminer quels sont les ingrédients 
actifs qui entrent dans la préparation d'un remède traditionnel. 

« Ce qui amène un autre problème : le droit traditionnel et la propriété intellectuelle. Un 
tradithérapeute a peur de perdre son gagne-pain s'il nous donne la recette d'un remède. » Pendant 
plusieurs années, l'information sur la flore médicinale locale s'est transmise à sens unique, de la 
communauté vers les chercheurs. Dans son livre, Léopold Ntezurubanza note que « les 
communautés locales sont de plus en plus frustrées de ne pas pouvoir bénéficier des acquis de leur 
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savoir-faire. (...) [Leurs contributions] devraient leur conférer des avantages de droit d'auteur et de 
propriété industrielle. » Il voudrait également créer des réseaux d'information permettant aux 
tradithérapeutes d'échanger leurs connaissances entre eux. 

Une solution possible 

L’une des solutions consiste à impliquer les communautés dans la production d’huiles essentielles 
tirées de la flore locale. M. Ntezurubanza est particulièrement fier d'un projet de soutien aux 
communautés de base, pour lequel il est le responsable technique, avec l'appui de l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI) et de la Fondation La Guadeloupe. Depuis 
avril 2000, les membres de la communauté de Dzogabegan, sur le plateau de Danyi au Togo, 
gèrent une coopérative qui produit des huiles essentielles et des phytomédicaments grâce à la 
culture de la citronnelle, de la menthe, du basilic, du thé de Gambie, d'oranges et de citrons. La 
coopérative génère des revenus et le projet a responsabilisé la communauté, particulièrement en 
matière de gestion des ressources. À leur tour, les membres de la coopérative aident et conseillent 
les communautés environnantes. 

Dans ses efforts de reconstruction, le Rwanda pourrait s'inspirer du Togo, maintenant un pays 
exportateur de basilic et d'essence de citronnelle. Léopold Ntezurubanza demeure toutefois 
réaliste : « Le marché des huiles essentielles et des autres produits aromatiques est relativement 
complexe, difficile à pénétrer, caractérisé par une concurrence féroce, surtout avec les nouvelles 
règles du commerce mondial (...) La seule et unique manière de répondre aux exigences du marché 
est de garantir l'approvisionnement en quantités suffisantes de produits d'excellente qualité. » 

Les événements tragiques de 1994 ont bouleversé la société et l'économie rwandaises. Léopold 
Ntezurubanza n'a pas encore pu revoir son pays, mais il retourne en Afrique le plus souvent 
possible. Il poursuit ses travaux de recherche, de développement, de transfert technologique et de 
production. Ici comme là-bas, sur le terrain ou en laboratoire, penché sur un microscope ou assis 
avec des paysans, il continue à percer le secret des plantes médicinales et aromatiques du Rwanda 
et d'ailleurs. 

Geneviève-L. Picard est auteure indépendante à Ottawa. 
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