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On vulgarise la plante 

d’Artemisia, on abat les 

arbres fruitiers… 

 

La plante d’’Artemisia donne une opportunité 

à la RDC et à l’Afrique de se prendre en charge 

pour le traitement du paludisme et, pourquoi 

pas, d’autres maladies. On ne peut qu’accla-

mer de deux mains l’initiative prise par une 

organisation de la société civile de vulgariser 

cette plante en RDC. Pourvu qu’elle aille jus-

qu’au bout et qu’elle soit soutenue. 

 

La RDC, comme d’autres pays africains, perd 

énormément des vies humaines à cause de la 

malaria. Elle a intérêt à s’approprier cette 

plante pour réduire tant soit peu ces pertes. 

 

Cependant, ave la crise sanitaire et financière, 

certaines réactions inattendues naissent dans 

le chef de certains compatriotes. C’est le cas de 

l’abattage des arbres fruitiers dans le quartier 

Buma, dans la commune de la N’sele, à 

Kinshasa. 

 

Poser un tel acte signifie que la crise multi-

forme  a pris des proportions incontrôlables 

au pays et que l’on a reculé de plusieurs pas 

derrière. Il revient aux autorités, si elles ont le 

souci de la population, de se pencher sur cette 

situation. 

                                        JR Bompolonga  
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La Covid-19 résiste,  Ebola rébondit  

Le jeudi 25 juin 2020, le ministre de 

la Santé publique, Dr Eteni Longon-

do, annonçait la fin de l’épidémie à 

virus d’Ebola qui s’est déclarée dans 

la province du Nord-Kivu le 1er août 

2020.  

Les Congolais ne pouvaient pas 

pousser un ouf de soulagement car 

le 1er juin 2020, il y a un rebondis-

sement de la même maladie, une 

autre épidémie  d’Ebola s’est décla-

rée dans la province de l’Equateur.  

Entretemps, le nouveau coronavirus 

ou la Covid-19 sévit déjà dans le pays 

depuis le 10 mars 2020.  

Bien qu’habitué aux épidémies de la 

maladie à virus d’Ebola, le pays a eu 

du mal à se débarrasser de sa 10ème 

épidémie. Avec 2 277 personnes 

tuées, le bilan humain est le plus 

lourd de toutes les épidémies qui ont 

secoué la RDC. C’est l’épidémie la 

plus meurtrière de l’histoire de la 

RDC. 

Un des principaux obstacles pendant 

la riposte contre l’épidémie d’Ebola 

aura été l’insécurité avec plus de 300 

attaques sur les structures de santé 

et 11 morts parmi le personnel médi-

cal et les patients. L’est du pays frap-

pé par l’épidémie est connu pour son 

instabilité avec 125 groupes armés 

évoluant dans la zone. Mais au-delà 

de la violence armée, c’est la mé-

fiance et le rejet des communautés 

auxquels la riposte a dû faire face et 

s’adapter . 

En ce qui concerne la 11ème épidé-

mie déclarée dans la ville de Mban-

daka, depuis le début de l’épidémie 

déclarée le 01 juin 2020, le cumul 

des cas, jusqu’au samedi 4 juillet, 

était de 36, dont 33 confirmés et 3 

probables. Au total, il y a eu 15 décès 

(12 confirmés et 3 probables) et 3 

vainqueurs (une personne guérie ou 

survivant), selon le bulletin de 

l’Equipe de riposte contre l’épidémie 

opérant dans la ville de Mbandaka. 

Dans le même bulletin, l’équipe de 

riposte a signaléque depuis le début 

de la vaccination le 05 juin 2020, 

8.139 personnes ont été vaccinées 

avec le vaccin rVSV-ZEBOV-GP jus-

qu’au 02 juillet 2020. 

Pour le bilan de la Covid-19, le sa-

medi 04 juillet 2020, l’équipe de 

riposte annonçait que depuis le dé-

but de l’épidémie déclarée le 10 mars 

2020, le cumul des cas est de 7.411, 

dont 7.410 cas confirmés et 1 cas 

probable. Au total, il y a eu  182 dé-

cès  (181 cas confirmés et 1 cas pro-

bable) et 3.184 personnes guéries.  

A cette date, 14 provinces sur les 26 

que compte le pays étaient tou-

chées : Kinshasa :6.486 cas ; Kongo 

Central: 329 cas ; Haut-Katanga 

 : 237 cas ; Sud-Kivu : 145 

cas ;  Nord-Kivu : 137 cas ; Lualaba : 

39 cas;  Tshopo : 12 cas ; Haut-Uélé

 : 11 cas ; Kwilu : 4 cas ; Ituri : 

3 cas ; Sud-Ubangi: 3 cas ; Equa-

teur : 2 cas ; Haut-Lomami : 1 

cas; et Kwango : 1 cas. 

 
 
Il convient de signaler que l’équipe 
de la riposte contre la pandémie  ou 
le  
Comite multisectoriel de la riposte a 

la pandémie de la Covid-19 en RDC 

a connu deux jours de perturbation 

de ses activités à Kinshasa. Le ven-

dredi 3 juillet 2020, quelques pres-

tataires de la riposte, notamment les 

chauffeurs et ambulanciers, se sont 

manifestés pour réclamer leur 

prime.  Le samedi 4 juillet 2020, une 

marche a été organisée, à cet effet, 

allant de la coordination de la ri-

poste à la primature via l’INRB. 

 Un groupe d’ambulanciers a 

été reçu vendredi par le Secrétaire 

technique de la Cellule de la riposte 

contre la Covid-19, le Prof. Jean-

Jacques Muyembe Tamfum qui les 

avait rassurés de régulariser cette 

situation incessamment. 

Aujourd’hui, la RDC est en proie à 
deux épidémies simultanées : Ebola 
qui frappe aujourd’hui Mbandaka 
dans la province de l’Équateur et la 
pandémie de Covid-19, sans oublier  
les autres maladies comme la rou-
geole ou le paludisme qui continuent 
de faire des victimes dans le pays.  
L’on espère que les expériences et 
les leçons tirées de  dix épidémies 
d’Ebola au pays doivent être prises 
en considération au plus tôt par les 
autorités dans la conception et la 
mise en œuvre de la riposte à la on-
zième épidémie. 
 
« Ebola est endémique dans le pays 
et il faut que les Congolais sachent 
reconnaître et répondre à la mala-
die rapidement », a déclaré M. Ab-
dou Dieng,  le chef du Bureau des 
Nations Unies pour la réponse d’ur-
gence à l’épidémie d’Ebola 
(UNEERO). 
 
« Une des plus grandes leçons ap-
prises est d’écouter et impliquer les 
communautés à temps dans le dia-
logue et la planification de la ri-
poste. Il est essentiel de donner aux 
populations l’opportunité de s’ap-
proprier la riposte, sans quoi, nous 
risquons d’être contre-productifs », 
a expliqué M. Dieng qui souligne les 
efforts de transfert de capacités en-
trepris envers les équipes locales. 
 
En ce qui concerne, la Covid-19, l’on 
estime que le taux de létalité de la 
maladie a fortement baissé par rap-
port au mois de mars dernier. Il est 
de 2,4% aujourd’hui contre 11% .  Le 
nombre des guérisons est en forte 
croissance et est déjà à 43%.  
                                   Le Papyrus  

Prof Jean– Jacques Muyembe 
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Comment les tests effectués au niveau local ont accélé-

ré la réponse à la nouvelle épidémie d'Ebola...  
Mbandaka - Lorsqu'un jeune homme 

de sa ville est décédé d'une fièvre hé-

morragique, Fabien Impanda Boliko a 

dû agir rapidement. Le technicien de 

laboratoire de 56 ans de Mbandaka a 

testé et identifié le premier cas de la 

11e épidémie d'Ebola de la République 

démocratique du Congo (RDC) dans la 

province de l'Équateur occidental. 

La mort soudaine a suscité l'inquié-

tude des autorités sanitaires locales 

qui ont donné l'alerte : peut-être la 

fièvre hémorragique était-elle due à 

Ebola ou peut-être était-elle causée 

par une autre maladie. Boliko a ac-

compagné une équipe d'intervention 

rapide pour  obtenir un échantillon et 

se renseigner. 

« Je pouvais sentir la pression. Dès 

que je suis retourné au laboratoire de 

Mbandaka, j'ai commencé à faire 

quelques tests », a déclaré Boliko. « 

Les résultats sont revenus positifs au 

virus Ebola.» Le 1er juin, juste un jour 

plus tard, le gouvernement de la RDC 

a officiellement déclaré une nouvelle 

épidémie et les efforts de réponse ont 

commencé. 

Boliko attribue ses actions rapides à 

une formation que lui et 25 autres 

techniciens de laboratoire ont reçue 

en 2018 à la suite d'une épidémie 

d'Ebola dans ce pays, le neuvième de 

la RDC. Ils ont été formés par l'Orga-

nisation mondiale de la Santé (OMS) 

au prélèvement d'échantillons et à 

l'analyse d'éventuels cas d'Ebola. Ils 

ont appris à utiliser une machine Ge-

neXpert, qui peut fournir des résultats 

de tests en un peu moins de deux 

heures. 

« La formation a renforcé notre capa-

cité à utiliser l'appareil GeneXpert et à 

effectuer des tests. Si nous ne savions 

pas comment faire les tests ici à 

Mbandaka ou si nous ne disposions 

pas de la technologie, la ville aurait pu 

traverser plusieurs semaines d'incerti-

tude », a expliqué M. Boliko. 

 

L'Institut national de recherche bio-

médicale (INRB) de la RDC, basé dans 

la capitale Kinshasa, est chargé de 

vérifier les résultats de ces tests. Tou-

tefois, comme le souligne Boliko, il 

peut s'écouler un certain temps avant 

qu'un échantillon n'atteigne les labo-

ratoires plus équipés de l'INRB. 

« La province de l'Équateur est en 

mesure d'utiliser les ressources locales 

pour collecter, manipuler et tester les 

échantillons dans le strict respect des 

règles de biosécurité. C'est l'idéal », a 

indiqué le Dr Meris Matondo, biolo-

giste médical et expert en laboratoire 

de l'INRB. Le fait de pouvoir fournir 

des résultats préliminaires précis au 

niveau provincial signifie que les auto-

rités sanitaires locales peuvent pren-

dre des précautions préventives im-

médiates avant même qu'une nouvelle 

urgence de santé publique ne soit offi-

ciellement 

déclarée au niveau national. 

L'identification rapide de la maladie 

par Boliko s'est traduite par une ré-

ponse rapide. Quatre jours seulement 

après la déclaration de l'épidémie, le 

ministère de la santé et l'OMS ont 

commencé la vaccination pour en-

rayer la propagation du virus Ebola. 

Au 22 juin, plus de 4 700 personnes 

avaient été vaccinées. Le dépistage des 

voyageurs aux points de contrôle dési-

gnés s'est également intensifié. 

« La RDC a souvent été confrontée à 

des épidémies d'Ebola. Je sais que 

celle-ci, en juin 2020, ne sera pas la 

dernière », a déclaré Boliko. Une épi-

démie d'Ebola entre mai et juillet 

2018 dans cette même province avait 

été la quatrième dans la région du 

Grand Equateur (après celles de Yam-

buku, en 1976, Tandala, 1977 et Djera 

en 2014). Celle de 2018 dans les zones 

de santé de Mbandaka, Bikoro et Ibo-

ko avait causé la mort de 33 per-

sonnes, tandis que 21 patients avaient 

survécu. 

Dans l'épidémie actuelle, cinq zones 

de santé de la province de l'Équateur 

ont été touchées jusqu'à présent 

(Bolomba, Bikoro, Iboko, Mbandaka 

et Wangata). Pour Impanda Boliko, 

vaincre le virus Ebola est une question 

de préparation. Il estime que ses col-

lègues et lui sont déjà mieux préparés 

qu'ils ne l'étaient lors de la dernière 

épidémie. Cette fois-ci, tous les tech-

niciens de laboratoire formés en 2018 

travaillent à tester des échantillons de 

patients susceptibles d'être atteints. Il 

y a également trois machines Ge-

neXpert - deux à Mbandaka 

et l'autre dans la zone de santé de Bi-

koro – fonctionnelles et disponibles 

localement pour fournir des résultats 

de tests rapides.  

L'amélioration des capacités du per-

sonnel de santé à Mbandaka lors de 

l'épidémie de 2018 porte ses fruits, 

déclare Dr Amédée Prosper Djiguim-

dé, Chargé du Bureau de l'OMS en 

RDC. « Cette réponse est gérée diffé-

remment et beaucoup plus au niveau 

local car l'expertise existe déjà. L'OMS 

n'est là que pour conseiller et combler 

les lacunes critiques lorsque cela est 

nécessaire. » 

L'OMS a déployé des experts à Mban-

daka, Bolomba, Bikoro et Iboko. Des 

équipes supplémentaires ont été en-

voyées dans d'autres communautés 

rurales qui signalent des cas. La plu-

part des experts viennent de la pro-

vince du Nord Kivu où une épidémie 

d'Ebola est en train de s'éteindre. 

L'équipe comprend des experts en 

épidémiologie, vaccination, engage-

ment communautaire, prévention et 

contrôle des infections, laboratoire, 

prise en charge des cas, logistique et 

gestionnaire des données. 

L'Organisation a également expédié 

du matériel, notamment des vaccins, 

des kits de test et des équipements de 

protection individuelle. Plus de 114 

000 voyageurs ont jusqu'à présent été 

contrôlés à des points de contrôle 
stratégiques pour aider à détecter et à 
endiguer la propagation du virus. 

 

OMS/Afrique du 23 juin 2020 
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Le Parc National de la Lopé au Gabon 

est un site inscrit sur la liste du patri-

moine mondial depuis 2007 sous le 

nom de « Écosystème et paysage cul-

turel relique de Lopé-Okanda ». Il est 

qualifié de mixte (nature/culture) à 

cause de ses remarquables paysages 

de forêts-savanes ainsi que pour ses 

nombreux vestiges de cultures pas-

sées. 

Des premières recherches menées 

dans les années 80 avaient permis la 

découverte d’outils de pierre taillée, 

révélant ainsi une très ancienne pré-

sence de l’homme estimée à près de 

400 000 ans selon des critères géo-

morphologiques et paléo climatiques. 

Afin d’obtenir une datation plus pré-

cise, une nouvelle expédition scienti-

fique à la terrasse alluviale d’Elarmé-

kora dans le Parc National de la Lopé 

a été réalisée en 2019 par des cher-

cheurs de l’Agence Nationale des Parc 

Nationaux (ANPN) et le Centre de 

Recherche et d’Enseignement de 

Géosciences de l’Environnement 

(CEREGE) avec le soutien de l’Initia-

tive pour le patrimoine mondial fores-

tier d’Afrique centrale (CAWHFI) et 

l’Institut de recherche pour le déve-

loppement (IRD). Cette expédition a 

permis de prélever de nouveaux 

échantillons qui ont ensuite pu être 

datés en utilisant des technologies 

innovantes, les nucléides cosmogé-

niques produits in-situ (Aluminium 

26 et Béryllium 10) à l’aide d’ASTER, 

un imposant spectromètre de masse 

par accélérateur. 

 

Les résultats préliminaires obtenus 
montrent que ces outils datent d’au 

moins 620 000 ans et au plus 850 
000 ans représentant ainsi la plus 

vieille preuve de la présence humaine 
dans le bassin du Congo en Afrique 

centrale atlantique. Ces résultats 
montrent donc une formidable avan-
cée dans notre connaissance de l’évo-
lution de nos ancêtres qui pourraient 

non seulement bouleverser les mo-

dèles établis sur l’histoire de nos ori-
gines mais également contribuer à 
une  

meilleure compréhension des change-
ments climatiques anciens 
https://eco-vertes.info/ du 1er juillet 

2020 

Les plus anciennes preuves de la présence humaine dans le 

bassin du Congo enfin datées  – WHC UNESCO  

Pour l’OMS, la dexaméthasone ne doit être utilisée que chez les 

patients atteints d'une maladie grave ou critique  

« Bien que les données soient en-

core préliminaires, la récente dé-

couverte que la dexaméthasone sté-

roïde a le potentiel de sauver des 

vies pour les patients COVID-19 

gravement malades nous a donné 

une raison bien méritée de célé-

brer », a dit Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Directeur général de 

l’Organisation mondiale de la san-

té, le lundi 22 juin 2020 au cours 

d’une conférence de presse. 

 

Pour lui, le prochain défi consiste à 

augmenter la production et à distri-

buer rapidement et équitablement 

la dexaméthasone dans le monde 

entier, en se concentrant là où elle 

est le plus nécessaire. 

 

Il a signalé que la demande a déjà 

bondi, à la suite des résultats d'un 

essai au Royaume-Uni montrant le 

net avantage de la dexaméthasone. 

 

« Heureusement, a-t-il souligné, il 

s'agit d'un médicament peu coûteux 

et il existe de nombreux fabricants 

de dexaméthasone dans le monde, 

qui, nous en sommes convaincus, 

peuvent accélérer la production ». 

 

Guidés par la solidarité, les pays 

doivent travailler ensemble pour 

garantir que les fournitures soient 

prioritaires pour les pays où il y a un 

grand nombre de patients grave-

ment malades et que les fournitures 

restent disponibles pour traiter 

d'autres maladies pour lesquelles 

elles sont nécessaires, a conseillé 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

Pour le numéro 1 de l’OMS, la trans-

parence et un suivi constant seront 

essentiels pour garantir que les be-

soins dictent les approvisionne-

ments plutôt que les moyens. Il est 

également important de vérifier que 

les fournisseurs peuvent garantir la 

qualité, car il existe un risque élevé 

que des produits de qualité infé-

rieure ou falsifiés entrent sur le 

marché. 

 

« L'OMS souligne que la dexamé-

thasone ne doit être utilisée que 

chez les patients atteints d'une ma-

ladie grave ou critique, sous étroite 

surveillance clinique », a-t-il indi-

qué. 

 

Il n'y a aucune preuve que ce médi-

cament fonctionne pour les patients 

atteints d'une maladie bénigne ou à 

titre préventif, et il pourrait être 

nocif. 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Di-

recteur général de l'OMS 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Feco-vertes.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9jKMBX0HPZAbYAZuoS-BLGO-XOA
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OMS: l'accès aux médicaments anti-VIH gravement touché par COVID-

19 alors que la riposte au sida stagne  

Dans un communiqué publié à 

Genève le lundi 6 juillet 2020, 

l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a sonné l’alarme 

pour une rupture des stocks de 

médicaments antirétroviraux 

(ARV). Comme il fallait s’y at-

tendre, la partie du monde la 

plus concernée est l’Afrique 

subsaharienne. La Covid-19 

est passée par là. Voici les in-

quiétudes de l’OMS. 

 

6 juillet 2020 - Soixante-treize pays 

ont mis en garde contre le risque de 

rupture de stock de médicaments 

antirétroviraux (ARV) en raison de 

la pandémie de COVID-19, selon 

une nouvelle enquête de l'OMS réa-

lisée avant la conférence semes-

trielle de la Société internationale 

du sida . Vingt-quatre pays ont dé-

claré avoir un stock d'ARV extrême-

ment bas ou des perturbations dans 

l'approvisionnement de ces médica-

ments vitaux. 

 

L'enquête fait suite à un exercice de 

modélisation organisé par l'OMS 

et l'ONUSIDA en mai qui prévoyait 

qu'une interruption de six mois de 

l'accès aux ARV pourrait entraîner 

un doublement des décès liés au si-

da en Afrique subsaharienne rien 

qu'en 2020. 

 

En 2019, environ 8,3 millions de 

personnes bénéficiaient d'ARV dans 

les 24 pays connaissant actuelle-

ment des pénuries d'approvisionne-

ment. Cela représente environ un 

tiers (33%) de toutes les personnes 

sous traitement anti-VIH dans le 

monde. Bien qu'il n'y ait pas de re-

mède contre le VIH, les ARV peu-

vent contrôler le virus et empêcher 

la transmission sexuelle à d'autres 

personnes. 

 

L'incapacité des fournisseurs à livrer 

les ARV à temps et la fermeture des 

services de transport terrestre 

et aérien, couplée à un accès 

limité aux services de santé 

dans les pays en raison de la 

pandémie, ont été parmi les 

causes citées pour les perturba-

tions de l'enquête. 

 

«Les résultats de cette enquête 

sont profondément préoccupants», 

a déclaré le Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Directeur général de 

l'OMS. «Les pays et leurs parte-

naires de développement doivent 

faire tout leur possible pour garan-

tir que les personnes qui ont besoin 

d'un traitement anti-VIH conti-

nuent d'y accéder. Nous ne pouvons 

pas laisser la pandémie COVID-19 

annuler les gains durement gagnés 

dans la réponse mondiale à cette 

maladie ». 

 

Progrès au point mort 

 

Selon les données publiées aujour-

d'hui par l'ONUSIDA et l'OMS, les 

nouvelles infections à VIH ont chuté 

de 39% entre 2000 et 2019. Les 

décès liés au VIH ont chuté de 51% 

sur la même période, et quelque 15 

millions de vies ont été sauvées 

grâce à l'utilisation de la thérapie 

antirétrovirale. 

 

Cependant, les progrès vers les ob-

jectifs mondiaux sont au point mort. 

Au cours des deux dernières années, 

le nombre annuel de nouvelles 

infections à VIH a atteint 1,7 million 

et la réduction des décès liés au VIH 

n'a été que modeste, passant de 730 

000 en 2018 à 690 000 en 2019. 

Malgré des progrès constants dans 

l'extension de la couverture de trai-

tement - avec plus de 25 millions de 

personnes ayant besoin d'ARV les 

recevant en 2019 - les principaux 

objectifs mondiaux de 2020 seront 

manqués. 

Les services de prévention et de dé-

pistage du VIH n'atteignent pas les 

groupes qui en ont le plus besoin. 

Un meilleur ciblage des services de 

prévention et de dépistage éprouvés 

sera essentiel pour revigorer lari-

poste mondiale au VIH. 

Orientations de l'OMS et action 

dans les pays 

 

COVID-19 risque d'aggraver la si-

tuation. L'OMS a récemment élabo-

ré des 

directives à l'intention des pays sur 

la manière de maintenir en toute 

sécurité l'accès aux services de santé 

essentiels pendant la pandémie, y 

compris pour toutes les personnes 

vivant avec le VIH ou affectées par 

le VIH. Les directives encouragent 

les pays à limiter les perturbations 

dans l'accès au traitement anti-VIH 

par le biais d'une «distribution sur 

plusieurs mois», une politique par 

laquelle les médicaments sont pres-

crits pour des périodes plus longues 

- jusqu'à six mois. À ce jour, 129 

pays ont adopté cette politique.  

                   (Suite à la page 12) 

Dr Matshidiso Moeti, Direc-

trice de l’OMS/Afrique 
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Une structure a décidé de vulgariser l’Artemisia en RDC 

Dr Elmut Woto Dimba de la Maison 
Artemisia, composée des médecins 
chercheurs et partenaire du Réseau 
Femmes et Artemisia estime 
qu’éradiquer la malaria sur base 
d’Artemisia est bien possible. Ces 
propos ont été rapportés par Radio 
Okapi, le mercredi 2 juillet 2020. 
 
C’était à l’occasion du lancement de 
la campagne de vulgarisation de la 
plante Artemisia à Kinshasa par le 
Réseau Femmes et Artemisia, une 
structure de la société civile congo-
laise. 
 
La même source a indiqué que l’ob-
jectif de cette campagne, selon 
Patricia Maisha, membre du secréta-
riat exécutif de ce réseau, est 
d’arriver à zéro malaria d’ici 2023. 
Ciblant les écoles et les églises, cette 
campagne est axée sur les vertus de 
la plante Artemisia. 
 
Outre le paludisme, le chercheur 
Jérôme Muyangi, dont le produit 
Appi-19 a été présenté au Pool scien-

tifique mis en place par le 
ministère de la Recherche scienti-
fique pour lutter contre la Covid-19, 
a basé sa recherche sur la même 
plante.  
 
Le mercredi 1er juillet 2020, le bul-
letin de l’Equipe de riposte à la 
pandémie de Covid-19, a annoncé la 
guérison de 2 317 personnes. Saisis-
sant la balle au bond, le site Actua-
lite.cd a indiqué à ce sujet que plus 
de 1 100 personnes ont été guéries 
en RDC en 72 heures. Pour certaines 
personnes, c’est la plante d’Artemi-
sia qui est derrière ces guérisons.  
 
C’est de bonne guerre. Si l’artemisia 
peut guérir à la fois le paludisme, le 
nouveau coronavirus et, pourquoi 
pas, d’autres maladies, ce serait une 
bonne affaire pour les congolais et 
les africains qui ont de la peine à se 
procurer des produits fabriqués ail-
leurs. 
 
Il est donc de l’intérêt de tout le 
monde de s’approprier cette plante 

pour lutter contre le paludisme. 
Cette maladie a tué 13.000 per-
sonnes en RDC en 2019, a indiqué 
l’organisation Médecins sans fron-
tières (MSF) à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de 
lutte contre le paludisme, le 27 avril 
2020.  Il est possible de réduire tant 

soit peu ce nombre avec des moyens 
mis à la portée de l’homme de la rue.                      
                                                 JRB 

Artemisia guérit en RDC 18 cas de malaria sévère 

quand les ACT ont échoué 

Sur la plante d’artemisia, le Pa-
pyrus reproduit un article pu-
blié par le site  
malariaworld.org/blog. Voici 
cet article dans son intégralité. 
 
 
April 29, 2017 - 17:56 -- Pierre Lutgen 
This is a translation of  the Worcester 
Polytechnic Institute press release 
Worcester, Mass. – April 24, 2017 –  
 
Quand les remèdes prescrits n’arri-
vaient plus à guérir 18 impaludés en 
situation désespérée, leur médecin 
traitant dans une clinique du Congo, 
en se basant sur les procédures du 
“compassionate use” de l’EMA, a eu 
recours à un médicament non encore 
officiellement autorisé et consistant 
en comprimés de feuilles séchées de 
la plante Artemisia annua (désignés 
sous DLA). 
 
Il n’a fallu que 5 jours pour que tous 
les malades soient complètement 
guéris. Un tel résultat permet d’envi-
sager une lutte efficace contre le pro-

blème croissant de la résistance aux 
médicaments anti-malariaux. 
Les détails des traitements sont dé-
crits dans l’article. “Artemisia 
annua dried leaf tablets treated mala-
ria resistant to ACT and i.v. 
artesunate: case reports”. Les méde-
cins ayant réalisé ces traitements 
font partie d’une équipe internatio-
nale dirigée par Pamela Weathers, 
PhD, professor of biology and bio-
technology at Worcester Polytechnic 
Institute (WPI). Le Pr Weathers de-
puis de longues années promeut 
l’utilisation de l’Artemisia annua 
comme remède contre le paludisme. 
“A notre connaissance, ceci est le pre-
mier travail démontrant que l’admi-
nistration de feuilles séchées de Arte-
misia annua permet de contrecarrer 
la résistance due aux ACT chez des 
humains”, selon les propos des au-
teurs de l’article de Phytomedicine, 
tout en reconnaissant que des essais 
cliniques à une plus large échelle sont 
souhaitables pour confirmer cette 
découverte. A leur avis, la guérison 
complète par les DLA de ces 18 cas 

résistant aux ACT devrait conduire 
à une intégration rapide de ce traite-
ment, en Afrique et partout 
ailleurs où des résistances sont deve-
nues évidentes. 
 
Le rapport scientifique documente 
l’expérience de 18 impaludés dans la 
province du Nord Kivu de la Répu-
blique Démocratique du Congo. Tous 
avaient les symptômes évidents d’im-
paludés et furent en première 
instance traités par des ACT 
(artemisinin-based combined the-
rapy) qui associe l’artemisinine ex-
traite de la plante Artemisia annua 
avec une autre molécule active contre 
le parasite Plasmodium. Les 18 pa-
tients, dont l’âge s’étalait de 14 mois à 
60 ans, ne répondaient plus au 
traitement ACT classique, leur état 
s’aggravait conduisant à des éva-
nouissements, à des problèmes respi-
ratoires, à des convulsions et à 
des œdèmes pulmonaires. Un des 
patients, enfant de cinq ans, était 
tombé dans le coma. Dans une se-     
  (suite à la page 7)-

Artemisia annua (Mediacongo.net) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalariaworld.org%2Fblog&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMq2jKriAW7ad30W21G4Ecj-7ikg
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Artemisia guérit en RDC 18 cas de malaria sévère 

quand les ACT ont échoué 

(Suite de la page 6) 
 
conde étape tous furent traités par 
injection intraveineuse d’artesunate, 
traitement de dernier recours 
recommandé en cas de malaria sé-
vère. Mais chez aucun des patients 
l’état ne s’améliorait. 
 
C’est dans cette situation désespérée 
que les médecins ont eu recours 
au DLA (dried leave Artemisia), une 
thérapie développée et étudiée par 
Weathers et son équipe au WPI. 
Après 5 jours de traitement avec des 
comprimés constitués uniquement de 
feuilles sèches et moulues 
d’Artemisia les malades étaient com-
plètement guéris. Le produit avait 
été conditionné et analysé en détail 
selon les procédures mises au 
point par Weathers et Melissa Fo-
wler, postdoctoral fellow. Les essais 
de laboratoire confirmaient que le 
sang des patients guéris était 
totalement exempt de parasites. En 
parallèle, Weathers avait pu 
observer que chez une centaine 
d’autres impaludés donnant des 
signes de résistance aux ACT, les DLA 
permettaient une guérison complète. 
 
“Les 18 patients avec malaria sévère 
étaient en train de mourir”, nous 
dit Weathers, “et de constater une 
guérison totale, même de l’enfant 
comateux était surprenante. Notre 
étude est de taille réduite, mais 
les résultats apportent un puissant 
message d’espoir”. 
 
Selon l’OMS, 212 millions de per-
sonnes étaient affectées par le 
paludisme en 2015 et quelque 429 
000 en sont morts, surtout chez les 
enfants et les femmes enceintes. 
Cette maladie transmise par un 
moustique existe dans une centaine 
de pays et est une menace pour la 
moitié de l’humanité. Le remède ACT 
est difficile à produire, il est cher et 
d’accès difficile dans les régions recu-
lées où le paludisme frappe le plus 
fort. Malheureusement, il donne des 
signes de 
résistance en de nombreux pays, non 
seulement en Asie du Sud-ouest. 
Weathers a commencé ses travaux de 
recherche portant sur l’artemisinine 
et l’Artemisia annua il y a déjà 25 ans.  
 

Au cours de dernières années son 
attention s’est portée sur les DLA 
comme remède alternatif. A noter 
que l’Artemisia annua est utilisée de-
puis des milliers d’années par les hu-
mains pour traiter plusieurs maux. 
Aux Etats-Unis elle est classée 
comme GRAS (generally considered 
as safe). Elle est généralement utili-
sée en tisane ou décoction, mais 
Weathers a émis l’hypothèse que la 
consommation de la plante entière 
pouvait être plus efficace que celle 
d’extraits ou d’infusions. 
 
Une étude publiée dans Phytoche-
mistry Reviews en 2011 démontrait 
pour la première fois que les feuilles 
sèches d’Artemisia annua délivraient 
40 fois plus d’artemisinine au sang 
que l’extrait chimique. Dans un 
article scientifique publié l’année sui-
vante dans PLOS ONE, Weathers 
et son équipe montrèrent que les 
DLA ne possèdent pas seulement des 
propriétés antimalariales, mais taient 
plus efficaces à éliminer le parasite 
chez les souris que d’autres traite-
ments. En 2015 dans une étude pu-
bliée dans Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, les cher-
cheurs du WPI ensemble avec leurs 
collègues de l’University of Massa-
chusetts Amherst, montrèrent que les 
feuilles d’Artemisia arrivaient à gué-
rir des rats infectés par des souches 
de Plasmodium connues pour leur 
résistance à l’artemisinine.  
 
Dans une expérience parallèle, censée 
étudier l’évolution accélérée de la 
résistance du parasite en le faisant 
consommer à travers 49 générations 
de souris, aucun signe de résistance 
ne fût mis en évidence. 
 
Weathers est de l’avis que l’efficacité 
supérieure des DLA comparés aux 
ACT, de même que leur capacité à 
tuer des parasites résistants, leur 
pouvoir même à éviter le piège de la 
résistance, est dû à la synergie entre 
un ensemble de molécules présentes 
dans les plantes, dont certaines ont 
déjà été étudiées pour leur pouvoir 
antipaludique et d’autres qui ne font 
qu’augmenter la concentration d’ar-
temisinine dans le sang et gonfler ses 
propriétés. Les feuilles séchées 
constituent donc une polythérapie 
naturelle des plus robustes, dépas-

sant de loin les effets des ACT et 
autres remèdes présentement en 
usage. 
 
“Nous avons fait de grands efforts 
pour connaître la biochimie de ces 
constituants, dont font partie les fla-
vonoïdes et les terpènes, et de com-
prendre le rôle qu’elles peuvent jouer 
dans les propriétés pharmacolo-
giques”, nous dit Weathers. “A 
chaque nouveau pas dans notre re-
cherche notre excitation s’accroît et 
de voir que les DLA peuvent devenir 
les remèdes de choix dans la lutte 
mondiale contre la malaria. 
 
Il a été démontré qu’Artemisia annua 
était efficace contre d’autres maladies 
tropicales et peut-être contre le can-
cer. Notre recherche continue”. Un 
autre avantage de taille des DLA 
comparé aux traitements chimiques 
est leur bas coût et leur facilité de 
réalisation. La fabrication d’ACT re-
quiert des installations lourdes. Les 
DLA peuvent être réalisés avec un 
équipement relativement simple. 
Planter de 
l’Artemisia et fabriquer des compri-
més sur place peut constituer une 
activité créant des emplois, tout en 
rendant accessible le remède dans 
les villages reculés. 
 
En fait, Weathers fait déjà partie d’un 
réseau de plantations en Afrique de 
l’Est, conforme aux GMP (Good Ma-
nufacturing Practices). Des installa-
tions en Ouganda permettent de sé-
cher, de moudre et d'homogénéiser la 
poudre, de la compacter en compri-
més et de les analyser sur leur conte-
nu. C’est cette chaîne de production 
qui a permis de disposer des compri-
més pour le traitement des 18 pa-
tients en RD Congo. 
 
Et Weathers de conclure:” Une ap-
proche des plus simples qui peut être 
mise en place et gérée par les Afri-
cains pour les Africains”. 
 
Source : malariaworld.org/blog  
The world’s scientific  ans social 
network for malaria professio-
nals  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmalariaworld.org%2Fblog&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMq2jKriAW7ad30W21G4Ecj-7ikg
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L'OMS publie des lignes directrices en matière de culture de la plante 

essentielle (Artemisia annua) utilisée dans les médicaments                  
antipaludiques  

12 mars 2007 | Genève - L'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) pu-
blie aujourd'hui des lignes directrices 
relatives à la culture et à la collecte 
d'Artemisia annua L, la plante de la 
médecine traditionnelle chinoise d'où 
est tirée l'artémisinine, qui sert à la 
fabrication de médicaments antipalu-
diques efficaces. Ces lignes directrices 
contribueront à améliorer la qualité 
d'Artemisia annua L afin de dévelop-
per encore les médicaments à base 
d'artémisinine et d'aider à assurer un 
approvisionnement durable pour ré-
pondre à la demande du marché. 
Artemisia annua L, utilisée depuis 
des siècles dans la médecine tradi-
tionnelle chinoise, est considéré au-
jourd'hui comme une partie de la so-
lution dans les cas où le paludisme 
est devenu résistant aux autres médi-
caments. Les associations médica-
menteuses comportant de l’artémisi-
nine (ACT) sont recommandées par 
l'OMS depuis 2001 dans tous les pays 
où le paludisme à falciparum - la 
forme la plus résistante de la maladie 
- est endémique. 
Depuis, le marché mondial des pro-
duits contenant des dérivés de l'arté-
misinine a connu une croissance ra-
pide. Cependant, toutes les artémisi-
nines ne sont pas aux normes re-
quises pour produire des médica-
ments de qualité, ce qui rend d'autant 
plus urgente la promotion des meil-
leures pratiques en matière de culture 
et de récolte de la matière première 
utilisée pour produire les associations 
médicamenteuses. 
Environ 40% de la population mon-
diale est à risque de contracter un 
paludisme résistant aux autres médi-
caments. Sur les 76 pays qui ont ac-
tuellement besoin d'un traitement à 
base d'artémisinine, 69 ont adopté la 
recommandation de l'OMS concer-
nant l'utilisation de ce traitement. 
La disponibilité de ces traitements est 
encore très inférieure aux besoins. 
Sur les quelque 600 millions de per-
sonnes ayant besoin d'ACT dans le 
monde, environ 82 millions seule-
ment reçoivent ce traitement grâce 
aux systèmes de distribution du sec-
teur public (qui assure 90% de la dis-
tribution des antipaludiques dans les 
pays en développement). 
La "monographie de l'OMS sur les 
bonnes pratiques en matière de cul-
ture et de récolte d'Artemisia annua 

L" donne une description détaillée 
des techniques de culture et de ré-
colte ainsi que des mesures indispen-
sables pour faire en sorte que le pro-
duit soit conforme aux exigences de 
qualité. Ces informations sont basées 
sur les données de la recherche et sur 
l'expérience pratique de plusieurs 
pays où les pratiques de culture ont 
permis d'obtenir un rendement élevé 
d'Artémisinia annua L de bonne qua-
lité. 
Comme dans le cas de la plupart des 
herbes médicinales, la teneur en arté-
misinine et son efficacité dépendent 
des conditions climatiques, géogra-
phiques et environnementales. 
Toutes les plantes d'Artémisinia an-
nua L ne contiennent pas nécessaire-
ment d'artémisinine et dans certains 
endroits, en fonction de la qualité du 
sol et des précipitations, la teneur 
peut être très faible et sans valeur 
industrielle. Ces facteurs imposent 
que l'on procède à des essais pilotes 
de culture sur des petites surfaces, 
afin de vérifier que la terre choisie 
convient à la culture de plantes de 
haut rendement, avant de se lancer 
dans la culture à grande échelle. 
La culture de l'Artémisinia annua 
demande un minimum de 6 mois; et 
l'extraction, le traitement et la fabri-
cation du produit final exigent entre 2 
et 5 mois selon la formulation du pro-
duit. Des températures élevées du-
rant le traitement suivant la récolte 
peuvent compromettre la qualité de 
la plante. La teneur des feuilles en 
artémisinine décroît graduellement 
après la récolte. La valeur de la ma-
tière première pour l'extraction peut 
être réduite à néant après six à douze 
mois de stockage. 
Les auteurs des lignes directrices 
mettent en garde les gouvernements 
sur deux points. D'abord ils doivent 
veiller à ce que les agriculteurs colla-
borent avec les fabricants pour déter-
miner la demande actuelle de la 
plante sur le marché. L'expérience 
récente de certains pays a montré que 
la surproduction ne constitue pas 
seulement une perte de temps et d'ar-
gent mais qu'elle peut aussi avoir un 
effet négatif sur le rendement futur 
de la plante. Ensuite, ils doivent assu-
rer la disponibilité des compétences 
techniques et du savoir-faire qui sont 
nécessaires pour extraire l'artémisi-
nine des feuilles séchées. 

La monographie de l'OMS vise aussi à 
fournir aux pays et aux chercheurs un 
modèle pour l'élaboration d'autres 
monographies consacrées aux bonnes 
pratiques en matière de culture et de 
récolte d'autres plantes médicinales, 
ainsi qu'à promouvoir l'utilisation 
durable de la plante dans le but plus 
vaste de protéger les ressources sau-
vages en matière de plantes médici-
nales. 
Des estimations récentes de la charge 
mondiale du paludisme ont révélé 
une augmentation des maladies et 
des décès provoqués par le palu-
disme, reflétant une détérioration de 
la situation sur la plan du paludisme 
en Afrique au cours de années 1990. 
Près de 90% de tous les décès dus au 
paludisme se produisent en Afrique, 
dans les zones situées au sud du Sa-
hara, et la grande majorité d'entre 
eux concernent des enfants de moins 
de cinq ans. 
L'un des principaux facteurs contri-
buant à cette augmentation de la 
mortalité et de la morbidité du palu-
disme est la résistance largement ré-
pandue du Plasmodium falciparum 
aux médicaments antipaludiques 
conventionnels, tels que la chloro-
quine, la sulfadoxine-pyriméthamine 
et l'amodiaquine. La marée montante 
de médicaments antipaludiques con-
trefaits ou de qualité insuffisante 
dans certaines parties de l'Afrique et 
de l'Asie aggrave le problème de la 
résistance. Le paludisme à Plasmo-
dium falciparum polypharmacorésis-
tant est également largement répan-
du en Asie du Sud-est et en Amérique 
du Sud. 
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter: 
Daniela Bagozzi 
Relations avec les médias 
Technologie de la santé et produits 
pharmaceutiques 
OMS 
Tél. +41 22 791 45 44 
Portable: +41 79 475 54 90 
Courriel: bagozzid@who.int 
Dr Xiaorui Zhang 
Coordinateur pour la Médecine Tra-
ditionnelle 
OMS 
Tél: +41 22 791 36 39 
Portable: +41 79 254 6808 
Courriel: zhangx@who.int 

mailto:bagozzid@who.int
mailto:zhangx@who.int


Le Papyrus n°48             Environnement                                     9  

A Kinshasa, particulièrement 

dans la commune urbano-

rurale de la N’sele, la popula-

tion abat les arbres fruitiers 

pour en faire du charbon de 

bois. Le Papyrus a demandé à 

un ingénieur de décrire ce phé-

nomène avec des photos à l’ap-

pui. Voici son récit: 

Buma, l'un des quartiers de la com-

mune de N'sele, est situé à environ 7 

km de la RN2, en partant de l'entrée 

Buma à Mikondo. Plus ou moins 2 

800 ménages ( Résultat de l’enquête 

OCDD 2020) y vivent. Il est dans le 

groupement Buma et est environné 

de plus des vingt-cinq villages dans 

un rayon de 60m2. Pour les coordon-

nées géographiques de Buma, sa lati-

tude est de 04.46536, sa longitude de 

15.46128 et son altitude de 368m 

 

 

 

 

 

 

 

La population est importante mais 

elle est dépourvue d'eau, d'électricité 

et d'une bonne route asphaltée.  Ce 

qui  rend précaires les conditions de 

vie de ladite population qui dépend 

dans la quasi-totalité du centre ville. 

Tôt le matin, sur la route principale et 

sabloneuse dénommée Djoko, livrée à 

la merci des gangsters (kuluna) du 

quartier Bikuku séparant Buma du 

reste de la commune, les habitants  

 

 

 

 

 

 

 

sont obligés de parcourir, dans la plu-

part des cas à pied, de longues dis-

tances pour  pouvoir trouver leurs 

besoins de ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

Une dizaine de taxis motos roulent à 

vive allure pour traverser ces bandes 

de sable et sont auteurs de plusieurs 

accidents. En outre, y passent égale-

ment des bicyclettes bien chargées 

des sacs de braises, tirées parfois par 

une ou deux personnes à chaque in-

stant. Et quelques fois, 3 ou 4 véhic-

ules Land cruiser ou Toyota trans-

portent plusieurs sacs de charbon des 

bois pour les revendre au centre ville. 

 

 

 

 

 

 

Dans sa grande majorité, la popula-

tion se retrouve dans la cueillette de 

morceaux des bois. En effet, la fabri-

cation et la commercialisation de 

charbon de bois est de pratique cou-

rante dans ce milieu. C'est d'ailleurs 

l’activité principale des ses habitants.  

Étant donné que toutes les forêts ont 

été décimées, les habitants se sont 

lancés dans la commercialisation 

d'abres fruitiers se trouvant dans 

leurs parcelles. Ce qui fait qu’un arbre 

fruitier de 6 ans se négocie à partir de 

5 000 Fc. S’il est très âgé, le prix de 

vente se discute à partir de 15 000Fc. 

Les manguiers sont les arbres les plus 

abattus, ensuite il y a les safoutiers et 

les avocatiers. Selon leurs dires, 

comme il n’y a pratiquement pas de 

débouchés pour leurs fruits, alors ils 

préfèrent vendre les arbres en lieu et 

place des fruits. Durant notre séjour, 

nous avons essayé de leur faire com-

prendre le bénéfice qu'il y a de garder 

la plante que de l'abattre pour 3 000 

ou 15 000 Fc. Dieu seul sait si nous 

serons entendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a nécessité d'intervenir avec des 

projets pour la protection des arbres 

fruitiers, leur reboisement et éveiller 

aussi leur conscience. Ce temps de 

confinement suite à la pandémie de 

Covid-19 a été nocif pour les arbres 

fruitiers dans ce coin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est pénible de voir de petits enfants, 

fréquentant encore l’école primaire, 

maîtriser à la perfection toutes les 

techniques de la production de char-

bon de bois. Il y a urgence.                                                                     

 Ir. Evariste Mununu  

                                    

Une route à Buma 

 

 

Abattage d'arbres fruitiers à Buma, une pratique 

courante pour la production de charbon des bois 

 

Une vue du quartier Buma 

Un safoutier coupé 

Un avocatier abattu 

Un manguier ayant perdu 

quelques branches 

Un spectacle récurrent à Buma  
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Le Protocole contre la Covid-19 du Prof Jean-Noël Mputu 

poursuit son bonhomme de chemin 

Le Protocole mis sur pied par le 

Professeur Jean– Noël Kanyinda 
et publié par le Papyrus récem-

ment a été publié par la revue 

scientifique EJMED, European 

Journal of Medical and Health 

SciencesVol. 2, No. 3, June 2020. 
Ce résultat de recherche poursuit 

donc son bonhomme de chemin et 

le Papyrus lui souhaite bon vent. 

Le Papyrus vous présente un par-

tie de cette publication et en 
donne un résumé dans la page sui-

vante.   
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Coronavirus (COVID-19) : Un protocole de prévention et de traitement 

(Covalyse®).  

Dans la conclusion de cette étude, le 

Professseur Jean-Noël Mputu Kanyin-

da note que: « La maladie à coronavi-

rus 2019 (COVID-19), causée par un 

coronavirus respiratoire aigu sévère-

2 (SRAS-CoV-2), est une maladie ex-

trêmement infectieuse et a déjà infecté 

près de sept millions de personnes et 

causer plus de 402.852 morts dans le 

monde. Sur la base de nos connais-

sances actuelles sur ce virus et en l’ab-

sence de vaccin, cet article est une 

tentative de proposer des moyens de 

prévention, de traiter et de contrôler 

le virus COVID-19, en utilisant des 

plantes médicinales telles que l’Euca-

lyptus globulus Labill, Cymbopogon 

citratus, Mentha, citrus, Zingiber offi-

cinale, Syzygium aromaticum qui se 

sont montrées efficaces ».  

Il sied de souligner ici que les données 

présentées ici en termes de contami-

nation et du nombre des décès sont 

largement dépassées. C’était la situa-

tion à l’époque de la rédaction du tra-

vail.  

Le scientifique a indiqué que l’étude a 

porté sur 10 patients de race noire, 2 

femmes et 8 hommes testés positifs au 

Covid-19 symptomatiques et asympto-

matiques. Certains avec des antécé-

dents médicaux tels que le diabète 

sucré (insulinodépendant), la cardio-

pathie, la dyspnée aiguë et l’hyperten-

sion artérielle. Géographiquement, 

l’étude a concerné deux cas au Brésil, 

3 en République Démocratique du 

Congo et 5 en Belgique. L’âge des pa-

tients a varié entre 24 et 52 ans, le 

traitement a couvert la période allant 

du 5 avril au 30 mai 2020. Pour les 

patients en Belgique le test était réali-

sé aux cliniques saint Luc (Bouge), 

Saint-Elisabeth (Namur) et Saint-

Pierre (Bruxelles). 

Il a signalé que le 1er Protocole con-
siste à préparer une décoction, dans 
laquelle les matières végétales (5 clous 
de girofle, le gingembre broyé, les 
feuilles d'eucalyptus, de menthe, de 
citronnelle) sont soigneusement lavées 
et bouillies dans de l'eau potable pen-
dant 15 minutes dans une marmite 

bien couverte. Ensuite se couvrir à 
l'aide d’une étoffe comme une nape, 
un drap …pendant 5 minutes mini-
mum pour laisser infuser sans que 
l'eau ne refroidisse. La chaleur libèrera 
des huiles essentielles, précieuses pour 
leur concentration en principes actifs 
qui avec cette chaleur interrompra le 
cycle du virus. La température de 
l'infusion est d'environ 75°C. 
 
Le 2ème Protocole (avec les huiles 
essentielles) nécessite de laisser bouil-
lir l'eau pendant 15 minutes à 100°C 
avec le gingembre broyé et 5 clous de 
girofle, ensuite y mettre une goutte de 
chaque huile essentielle. Se couvrir à 
l'aide d'une étoffe comme une nape, 
un drap ...5 minutes minimum pour 
laisser infuser sans que l'eau ne refroi-
disse. La chaleur libèrera des huiles 
essentielles, précieuses pour leur con-
centration en principes actifs qui avec 
cette chaleur interrompt le cycle du 
virus. La température de l'infusion est 
d'environ 75°C. 
 
Le 3ème Protocole (la tisane) re-
commande de préparer une décoction 
avec 3 clous de girofle, quelques 
feuilles de menthe, de citronnelle et le 
gingembre broyé laisser bouillir 15 
minutes. Verser une portion dans une 
tasse et y ajouter 1 cuillérée à soupe de 
miel et de jus de citron. Boire la tisane 
à chaud. 
 
La prise de l’azithromycine se fit pen-
dant 5 jours en raison de deux compri-
més par jour. Quatre patients sur dix 
ont utilisé de l’azithromycine durant 
leur traitement et les six autres ont 
appliqué le protocole sans azithromy-
cine. Huit de dix patients étaient 
symptomatiques avec des fièvres, des 
céphalées, le rhume, la toux, l'asthé-
nie, l'anosmie et l'agueusie et les deux 
autres étaient asymptomatiques, tes-
tés positifs parce qu’ayant été en con-
tact une des personnes atteintes de 
COVID-19. 

Dans cette étude, le Professeur Mputu 
souilgne que le schéma du traitement 
recommandé dans ce protocole est le 
suivant: faire deux infusions par jour 
une le matin et une autre le soir à une 
intervalle de 8 heures. 

Comme résultats, il a indiqué que   
tous les patients firent le même cons-
tat au premier jour des infusions, ils 
témoignent d'un effet surprenant et 

immédiat 
de la dispa-
rition des 
céphalées 
juste après 
l'infusion. 
Un des 
patients 
(un 
homme de 
38 ans) a 
témoigné 
avoir con-
nu une 
évolution 
positive vis
-à-vis de son asthénie à son troisième 
jour de traitement tandis qu'un autre à 
son quatrième jour. Au quatrième jour 
du traitement, tous les patients qui 
étaient symptomatiques ont témoigné 
avoir récupéré la totalité de leurs fa-
cultés olfactive et gustative. Quatre 
patients sur dix ont été guéri au cin-
quième jour de traitement et ont pu 
reprendre certaines de leurs activités 
tout en restant encore en quarantaine 
comme recommandé par les autorités 
sanitaires. Les six autres l'ont été au 
sixième jour. Ils ont pu constater un 
rétablissement total et leur prochain 
test de contrôle au COVID-19 fut néga-
tif. L'un de patients se plaignait de 
maux d'estomac qui à notre avis était 
dû à une utilisation excessive du jus de 
citron (qui renferme de l'acide ci-
trique), mais nous avons pu corriger 
cela en lui conseillant de remplacer le 
citron par la citronnelle et de prendre 
aussi du miel sauvage et consulter le 
médecin traitant si les douleurs gas-
triques persistaient. Ces plantes 
comme nous l'avons souligné à l'intro-
duction, dans leur ensemble renfor-
cent le système immunitaire de l'orga-
nisme en lui apportant les antioxy-
dants nécessaires à sa défense d'une 
part mais aussi leurs activités antibac-
tériens, antifongiques voire antivirales 
d'autre part. Bien qu'il y ait une pénu-
rie d'informations sur la validation 
scientifique de l'activité antivirale des 
différentes plantes médicinales, des 
informations sur l'activité antivirale de 
certaines des substances susmention-
nées sont disponibles dans la littéra-
ture. Les plantes sont préparées sous 
de décoction et ou d'infusion à des fins 
thérapeutiques. 
                                    
    JRB 

Prof. Jean-Noël 

Mputu Kanyinda  
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Les pays atténuent également l'im-

pact des perturbations en s'effor-

çant 

de maintenir les vols et les chaînes 

d'approvisionnement, en engageant 

les communautés dans la livraison 

de médicaments contre le VIH et en 

travaillant avec les fabricants pour 

surmonter les défis logistiques. 

 

De nouvelles opportunités 

pour traiter le VIH chez les 

jeunes enfants 

 

Lors de la conférence de l'IAS, 

l'OMS soulignera 

comment les pro-

grès 

mondiaux dans la 

réduction des dé-

cès liés au VIH 

peuvent être accé-

lérés en intensi-

fiant le soutien et 

les services aux 

populations  tou-

chées de manière 

disproportionnée 

par l'épidémie, y 

compris les jeunes 

enfants. En 2019, il y avait environ 

95000 décès liés au VIH et 150000 

nouvelles infections chez les en-

fants. Seulement environ la 

moitié (53%) des enfants ayant be-

soin d'un traitement antirétroviral 

en bénéficiaient. Un manque de 

médicaments optimaux avec des 

formulations pédiatriques appro-

priées a longtemps été un obstacle à 

l'amélioration des résultats de santé 

pour les enfants vivant avec le VIH. 

 

Le mois dernier, l'OMS a salué la 

décision de la Food and Drug Ad-

ministration des États-Unis d'ap-

prouver une nouvelle formulation à 

5mg de dolutégravir (DTG) pour les 

nourrissons et les enfants de plus 

de 4 semaines et pesant plus de 3 

kg. Cette décision garantira à tous 

les enfants un accès rapide à un 

médicament optimal qui, à ce jour, 

n'est disponible que pour les 

adultes, les adolescents et les en-

fants plus âgés. L'OMS s'est enga-

gée à accélérer la présélection du 

DTG en tant que médicament géné-

rique afin qu'il puisse être utilisé 

dès que possible par les pays pour 

sauver des vies. 

 

«Grâce à une collaboration de plu-

sieurs partenaires, nous verrons 

probablement des versions géné-

riques du dolutégravir pour les en-

fants d'ici le début de 2021, ce qui 

permettra une réduction rapide du 

coût de ce médicament», a déclaré 

le Dr Meg Doherty, directrice du 

Département du VIH mondial, Hé-

patite et programmes IST à l'OMS. 

«Cela nous donnera un autre nou-

vel outil pour atteindre les enfants 

vivant avec le VIH et les garder en 

vie et en bonne santé.» 

 

Lutter contre les infections op-

portunistes 

 

De nombreux décès liés au VIH ré-

sultent d’infections qui profitent du 

système immunitaire affaibli d’un 

individu. Il s'agit notamment des 

infections bactériennes, telles que 

la tuberculose, les infections virales 

comme l'hépatite et COVID-19, les 

infections parasitaires telles que la 

toxoplasmose et les infections fon-

giques, y compris l'histoplasmose. 

 

Aujourd'hui, l'OMS publie de nou-

velles directives pour le diagnostic 

et la prise en charge de l'histoplas-

mose chez les personnes vivant 

avec le VIH. L'histoplasmose est 

très répandue dans la Région OMS 

des 

Amériques, où jusqu'à 15 600 nou-

veaux cas et 4 500 décès sont décla-

rés 

chaque année parmi les personnes 

vivant avec le VIH. Beaucoup de ces 

décès pourraient être évités grâce à 

un diagnostic et à un traitement 

rapides de la maladie. 

 

Ces dernières années, le développe-

ment de tests diagnostics haute-

ment sensibles a permis une confir-

mation rapide et précise de l'histo-

plasmose et une mise en route plus 

précoce du traitement. 

Cependant, les diagnostics inno-

vants et les traitements optimaux 

pour 

cette maladie ne sont pas encore 

largement disponibles dans les mi-

lieux à ressources limitées. 

                                            OMS 

OMS: l'accès aux médicaments anti-VIH gravement touché par COVID-

19 alors que la riposte au sida stagne  


