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1 ) A QUI DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS FOLIAIRES de LUZERNE (EFL) ?

 Enfants

- Nombre :
- Age :

 Mères

32 enfants par jour
+ 15 enfants externes qui viennent une fois par semaine
entre 1 an et 15 ans

- Nombre : ( 2 )
- Age :
( 18 ans et 32 ans )

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

 Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)
Farine.
 Quantités distribuées selon les sujets
1 cuillères à café pour les malnutris modérés , 2 c à c pour les cas graves
aux mamans enceintes au début 3 c à c / jour, après je reste à 2 c à c / jour
 Quelle forme de distribution ?
- mélangé avec la bouillie de riz + lait + sucre + sel
 Assurez-vous une progressivité au début de l'emploi ? Laquelle ?
- ça dépend de l’état de l’enfant mais si la mère est fidèle au traitement, l’enfant
progresse
- en une ou deux semaines à vue d’œil.

3 ) DANS QUEL CAS DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :

 Légère (1er degré)
 Modérée (2ème degré)
 Grave (3ème degré)
 Kwashiorkor
 Marasme

 Maladies :

 Anémie
 Diarrhée
 Sida

(parfois)

(chez les enfants drépanocytaires)
enfants séro-positifs (8)
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 Autres maladies
 Autres raisons : quelques mamans enceintes très affaiblies par la famine et par la guerre
4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

 Enfants (âge) :

Entre 8 mois et 15 ans. Nous avons 32 enfants hospitalisés par jour.
Tous reçoivent la luzerne, avec des résultats magnifiques du point de
vue nutritionnel. Donc je continue.

 Mères :

J’ai traité seulement 2 mères enceintes. Le résultat a été excellent.
Je ne travaille pas en maternité.

 Autres :

J’ai donné aussi à 2 enfants drépanocytaires et ça a bien remonté les 2
petits de 8 et 12 ans.

5 ) EN COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS CONSTATE DES RESULTATS POSITIFS ?

Début de l’amélioration : 1 semaine environ
Atteinte d'un résultat satisfaisant : vraiment très satisfaisant.
Les enfants progressent rapidement.

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

 Non
pas de résultats négatifs.
 Oui, et dans ce cas :
 Au début de l'emploi
non
 Plus tard
non
 Lesquels
quand il y a un résultat négatif, c’est parce que la mère a abandonné le
traitement.

7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

Les EFL sont un magnifique complément nutritionnel pour nos enfants malnutris.
Ici les populations sinistrées fuyant la guerre dans la région du Pool ont reçu la luzerne par
Sœur Florine. Je voudrais avoir des graines pour planter. Les graines que j’avais achetées, je
les avais plantées et j’ai préparé de façon artisanale. Tout a été pressé et pris, mais c’est un
travail fou.

8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

2 puéricultrices qui gèrent la biberonnerie de la Réanimation-Enfants, témoignent de
l’efficacité du traitement de la luzerne. (Mme Marthe Mombolo et Mme Gisèle Nganga).
Ces 2 infirmières-puéricultrices sont très motivées dans la nutrition des bébés.
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9 ) VOS PROJETS ET BESOINS FUTURS

Vous pouvez nous envoyer la luzerne par l’Ordre de Malte et par notre Maison Mère de Paris,
21 rue Méchain 75014 Paris - Sœur Marcel

Reçu le : 24.04.2003
Nom : Sœur Anna

Extraits de lettres de Sœur Anna
09.09.2002 : Du 1er au 30 aout, j’ai donné la luzerne à tous les enfants du Service : 32
enfants.
Sur 32 enfants malades graves de Réanimation, nous avions 21 malades malnutris graves
« marasmes ». Pendant leur séjour en Réa, il y a eu une progression pondérale importante.
La luzerne a été mélangée à ma bouillie miracle. J’ai mis une c à c par tête d’enfant et par
jour, ça a été très bien toléré.
….. Nous avons présenté la luzerne comme un nouveau médicament, pas du tout comme une
herbe, ou comme une plante.
Même les enfants dans le coma ont reçu le mélange à travers la sonde de gavage. Les enfants
séropositifs ont bénéficié de la luzerne et ils ont été très bien retapés , ça donne un regain de
vie splendide.
Les enfants (21) marasmiques gagnaient entre 250 gr et 450 gr par semaine après
l’introduction de la luzerne.
20.04.2003 : L’administration de la luzerne se passe bien. Les enfants viennent nombreux en
externe pour le suivi de la convalescence, je pèse l’enfant, le pédiatre l’examine et je remets le
lait et la luzerne à la maman lui prodigant des conseils pour la préparation de la bouillie
traditionnelle de maïs……
Sur place, je donne la luzerne à 32 enfants hospitalisés au S.I.P., ça ne désemplit pas un seul
jour. Mon service est toujours plein des gamins avec toutes sortes de pathologies graves……
Une très belle expérience avec les séropositifs qui se retapent bien.

