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Edito
La pandémie actuelle de COVID-19
est venue comme pour confirmer
la conclusion de notre précédent
éditorial du bulletin N°3. A savoir,
‘’l’impérieuse nécessité du recours aux
pratiques de la médecine traditionnelle
par une approche appropriée pour
une articulation harmonieuse et
une complémentarité mutuellement
enrichissante des deux systèmes de
médecine’’.
Elle a permis, cette pandémie, d’éveiller
les
consciences
des
autorités
sanitaires pour une couverture sanitaire
universelle, et leur rappeler à ce propos,
les engagements pris à Alma Ata en
1978. La Déclaration d’Alma Ata a en
effet ‘’classé les praticiens traditionnels
parmi les personnels de santé auxquels
recourt la stratégie des soins de santé
primaires (SSP)’’. Mieux, depuis lors, les
organes directeurs de l’OMS et les pays
ont adopté de nombreuses résolutions
sur la médecine traditionnelle dont les
décennies 2001-2010 et 2011-2020 avec
leurs plans d’action. Malheureusement,
faute d’engagement réel soutenu, ces
plans n’ont pu être mis en œuvre à
souhait ; même dans notre pays le Mali,
initiateur depuis 1968 (10 ans avant
Alma Ata) avec le Ghana et Madagascar
de ce mouvement de développement
endogène en matière de santé.
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de santé se retournent vers eux
pour trouver une thérapeutique à
cette COVID-19, il faut espérer que
cette ‘’sollicitation’’ soit une réelle
reconversion sincère des attitudes et
des mentalités envers eux; et non une
mode pour les uns et un moyen pour
les autres de se livrer au charlatanisme
; même si ce fait n’épargne plus aussi
la médecine occidentale.
En effet, les manipulations des
données cliniques et les publications
mensongères au profit des grands
laboratoires sont devenues très
fréquentes (Journal Le Monde du 21
mars 2009 et 21 mai 2018). Le Blog
du Dr Hervé Maisonneuve et la Revue
Prescrire permettront peut-être de
limiter ces ‘’fraudes scientifiques’’ ; mais
certainement pas de les éliminer ; car ‘’la
polémique stérile entre spécialistes’’
et les ’’Madoff de la pharmacie’’
existeront toujours ; ‘’la course à
l’argent, aux honneurs, et aux crédits
qui les accompagnent étant le moteur
de ce type de comportement’’.

Encore une fois, espérons que
cette prise de conscience pour un
développement endogène durable
illustrée
par
l’engagement
du
Président malgache fera tache
d’huile. Nous allons y contribuer en
consacrant les rubriques ‘’Dossier
Aujourd’hui, si certains pays qui ne et Publi-Info’’ de ce bulletin dont la
voulaient pas reconnaître le rôle qu’Alma périodicité sera désormais annuelle.
Ata avait attribué aux tradipraticiens
Président de la SMP
Pr Mamadou Koumaré
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PR KASSOUM KAYENTAO : « LE PALUDISME
CHEZ LA FEMME ENCEINTE PEUT ÊTRE ÉVITÉ… »
(29%-68%) l’infection placentaire,
dans le district sanitaire de Bla selon
une étude réalisée en 2011 (Diakite
& Kayentao, 2011).

Le paludisme chez la femme enceinte représente, selon l’OMS,
un «problème de santé publique
majeur». En ce début de saison
des pluies, période propice à
la transmission du paludisme,
JSTM a adressé un questionnaire à l’Unité Paludisme et
Grossesse du Malaria Research
and Training Center. Les questions ont été répondues par Pr
Kassoum Kayentao, l’adjoint
au Chef de l’Unité Paludisme et
Grossesse, avec l’apport du Prof.
Boubacar Traoré, Chef d’unité.
Propos recueillis par Mariama Diallo |
JSTM.ORG

Au Mali, quelle est la prévalence
du paludisme chez les femmes enceintes ?
Les données de recherche collectées dans 9 districts sanitaires du
Mali en 2014, indiquent une prévalence du paludisme infection de
15.3% chez la mère et de 13.3% dans
le placenta (Kayentao et al, 2014).
Cependant, ces données ne peuvent
pas être extrapolées à la population
générale des femmes enceintes du
Mali.
Quels sont les risques encourus par
une femme enceinte atteinte du paludisme?
Les risques de l’infection palustre
pendant la grossesse sont immenses et variés et dépendent de
plusieurs facteurs dont le niveau
d’endémicité, l’âge de la grossesse,
la parité et l’immunité de la femme.
Chez la mère, ils sont entre autres :
l’anémie maternelle, le paludisme
non compliqué, paludisme grave, la
mort. Chez le fœtus, il s’agira d’avortement, de mort in utero, de prématurité, de faible poids de naissance.

Toutes les femmes enceintes sontelles susceptibles de souffrir du paludisme?
Oui ! Toutes les femmes enceintes
peuvent souffrir de paludisme, mais
les premières et les deuxièmes
gestes sont plus à risque du paludisme et de ses conséquences néfastes que les autres.
Pour lutter contre le paludisme, le
MRTC a participé à l’adoption par
l’OMS du Traitement préventif intermittent du paludisme (TPI) chez
les femmes enceintes. En quoi
consiste-t-il?
C’est une stratégie qui consiste à
administrer au moins 3 doses de
Sulfadoxine-Pyrimethamine
(SP)
pendant toute la grossesse à partir
du deuxième trimestre de la grossesse (13e SA), avec au moins un
mois d’intervalle entre les doses.
Ces doses peuvent être administrées sans manger et sont sans danger pour la mère et le fœtus. Elles
peuvent être administrées même le
jour de l’accouchement.
Le TPI a-t-il contribué à réduire la
prévalence de ce type de paludisme
au Mali?
Les résultats des essais cliniques
réalisés au Mali et ailleurs indiquent
une réduction de 29% (10%-44%)
pour l’infection maternelle et de 31%
(20%-39%) pour l’infection placentaire, lorsque les deux doses sont
comparées à 3 doses ou plus de SP
(Kayentao et al, 2013). Au Mali cette
réduction est de 47% (25%-63%)
pour l’infection maternelle et de 52%

Au Mali, la femme enceinte peut éviter le paludisme en dormant sous
moustiquaire imprégnée d’insecticide et en prenant la SP en TPI.
Peut-on éradiquer le paludisme à
l’absence d’un vaccin ?
On est tenté de dire « non », si l’on
se réfère à l’histoire des maladies
infectieuses éradiquées (variole) ou
en voie d’éradication (poliomyélite).
Cependant, Oui ! C’est possible, car
plusieurs pays l’ont éradiqué sans
vaccin.
Aussi dans le cas du paludisme, une
bonne implémentation des stratégies de prévention (TPI), d’utilisation de moustiquaires imprégnées
d’insecticides, la pulvérisation intra
domiciliaire (PID) et du diagnostic
précoce suivi du traitement des cas
pourrait conduire à une réduction à
zéro de l’incidence mondiale du paludisme. Dans ce cas on parle « d’élimination du paludisme ».
Toutefois, la disponibilité d’un vaccin antipaludique pourrait accélérer
ce processus d’élimination voire
d’éradication à l’échelle mondiale.
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AGRIVOLTAÏQUE:
UNE TECHNOLOGIE POUR BOOSTER LA
PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE ET AGRICOLE AU MALI

«L’Agriculture rencontre l’énergie solaire en Afrique: Sécurité
alimentaire et énergétique pour
les communautés africaines durables post Covid-19». C’était le
thème d’un webnaire organisé, le
mardi 30 juin dernier, par l’ONG
Mali Folkecenter Nyetaa et l’Institute for Sustainable Energy policies du Japon.
Mamadou TOGOLA | JSTM.ORG

«Les asiatiques n’ont ni inventé l’automobile ni le photovoltaïque, mais
aujourd’hui ils en sont les leaders sur
le marché mondial.» Pour Dr Ibrahim
Togola, Président de Mali Folkecenter, les Africains notamment les Maliens doivent s’approprier de la technologie agrivoltaïque pour en faire
leur levier de développement. «Il
s’agit de transférer la technologie au

sahel et au Mali pour améliorer à la
fois le rendement des cultures et le
rendement des panneaux solaires»,
a expliqué Dr Ibrahim Togola.
L’agrivoltaïque (voir image) telle que
présentée par les différents conférenciers est une culture à étages qui
associe la production d’électricité
photovoltaïque et la production agricole sur une même surface. Il s’agit
de partager la lumière du soleil entre
électricité et agriculture. Le principal
avantage, a expliqué Tetsunari Lida,
de l’Institute for Sustainable Energy
policies du Japon, c’est de créer un
microclimat favorable à la production céréalière et énergétique.
En effet, il ressort des explications
fournies par les différents experts
que plus la température ambiante
est élevée, moins le rendement des
panneaux solaires est élevé. Avec
les cultures sous des panneaux

solaires et l’irrigation régulière, la
température dans le champ est
moindre, idéale pour une production
énergétique beaucoup plus importante. Selon Tetsunari Lida, la part
du solaire représentait fin 2019, 627
GW contre 651 GW pour l’éolienne et
399 GW pour le nucléaire.
Plusieurs cultures peuvent bénéficier de la technologie agrivoltaïque
notamment la production de fruits.
Directeur d’ACCESS, une entreprise
qui fournit de l’électricité à 25 villages, Ibrahim Togola est conscient
des défis qui restent à relever au
Mali pour l’importation de la technologie agricole et énergétique. Le plus
gros défi, a indiqué Ibrahim Togola,
est la vision politique. «Il faut que
l’Etat soit conscient que maîtriser sa
production énergétique, c’est assurer le développement», a conclu le
président de Mali Folkecenter.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19:
LE MALI VA FINANCER 07 PROJETS
SUR LA MÉDECINE TRADITIONNELLE

Pr Rokia Sanogo, chef du Département médecine traditionnelle
de l’Institut National de Santé
publique, a animé, le 27 juin dernier, un webinaire sur le thème:
«Médecine et pharmacopée traditionnelle Africaine dans la lutte
contre les maladies». Une activité initiée par la Société malienne
des Sciences Appliquées.
Mariama Diallo | JSTM.ORG

Les plantes issues des pharmacopées traditionnelles ont été sources
de grandes molécules qui ont contribué et continuent de contribuer à la
lutte contre les maladies. Elles ont
été utilisées, selon Pr Rokia Sanogo,
dans la lutte contre certaines pathologies telles que : le paludisme,
l’Ebola, le choléra et le VIH Sida.
Dans la lutte contre la COVID-19,
révèle Rokia Sanogo, le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place
une commission de réflexion et une
commission scientifique d’évaluation des projets. La commission qui
a siégé le 21 mai dernier a décidée
de la sélection de 07 projets. «Un
portefeuille de 150 millions F CFA
sera loué à ces projets», a affirmé la
conférencière.

A ce jour, le Département de médecine traditionnelle a fait des suggestions de projet. L’un d’entre eux
est l’étude in-vitro de l’activité antivirale des plantes médicinales
proposée par le Malaria Research
and Training Center (MRTC) sous le
leadership du Pr Abdoulaye Djimdé.
Ce projet consiste à vérifier les activités antivirales d’extrait de plante,
avec des extraits de préparation de
médicaments antipaludiques. «C’est
à l’issu d’une telle étude que nous
pouvons dire que telle ou telle plante
est efficace contre la COVID-19», a
expliqué Rokia Sanogo.
«On a présenté un protocole, et on
espère qu’il sera financé par le ministère de la Recherche Scientifique», a
aspiré Rokia Sanogo au cours de la
conférence. Le protocole consiste
à associer une tisane à la prise en

charge des malades de Covid-19. Il
s’agit, a expliqué la pharmacognosiste, d’une prise en charge intégrée.
«Nous aimerions que des patients
soient mis sous traitement classique + tisanes», détaille la Cheffe
du département de médecine traditionnelle.
Pour la contribution de la médecine
traditionnelle à la lutte contre la Covid-19, Rokia Sanogo propose des
soins impliquant deux tisanes ainsi
qu’un schéma pour prouver l’efficacité des deux tisanes. Pour le 1er
groupe de malades : on utilise la tisane 1 + traitement classique. Le 2e
groupe: Tisane 2 + traitement classique et un troisième groupe sera
exclusivement mis sous traitement
classique.
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MALI :
SANU GUNDO, UN PROJET MENÉ PAR L’IRD
POUR LUTTER CONTRE LE VIH-SIDA DANS
LES SITES D’ORPAILLAGE

Une enquête de faisabilité Sanu
Gundo « Le secret de l’or » menée en 2015 sur le site minier artisanal d’or de Kôkôyô au Mali a
révélé une prévalence du VIH de
8% parmi les participants.
Mariama Diallo | JSTM.ORG

En 2015, 27% des femmes ayant participé à l’enquête dans la mine artisanale de Kôkôyô se reconnaissent
comme des travailleuses de sexe et
sont par conséquent plus exposées
à la contamination et à la transmission du VIH. Quatre ans après cette
enquête de faisabilité dans, la suite
du programme de recherche Sanu
Gundo revient, en 2019, sur les sites
de Fala (région de Sikasso) et de Kofoulatiè (région de Koulikoro). L’objectif selon les chercheurs est d’«
étudier la faisabilité de la prise en
charge communautaire du VIH dans
le contexte des zones d’orpaillage et
évaluer sa contribution à la mise en
relation des personnes vivant avec
le VIH avec le système de santé et

leur rétention dans les soins, ainsi
que son effet sur leur état de santé.»
Au total, 327 personnes feront partie de l’étude dont 155 sur le site de
Fala et 172 sur le site de Kofoulatiè.
Des données individuelles seront
collectées à différents points dans le
temps : un mois après le dépistage
du VIH (M1) et tous les trois mois
jusqu’à 12 mois (M12). La charge virale mesurée tous les 6 mois, selon
les recommandations sera un indicateur objectif de l’état de santé des
participants. Les coûts de la prise en
charge communautaire de proximité
pour le VIH seront également évalués.
Une analyse multivariée avait déjà
montré en 2015, que la probabilité
du travail du sexe comme activité
principale diminue avec l’âge des
femmes . Des données qualitatives
confirment que la pauvreté est une
des principales barrières pour l’utilisation du préservatif parmi les travailleuses du sexe. Ces résultats ont
été publiés dans l’African Journal of
AIDS Research en septembre 2019

sous le titre « Travail du sexe chez
les travailleuses du secteur minier
traditionnel au Mali - résultats de
l’étude transversale ANRS-12339
Sanu Gundo en 2015 »

Les attentes du projet…
Mis en œuvre au Mali, par l’Institut
de Recherche pour le Développement (IRD-Mali) en collaboration
avec l’Association pour la Résilience
des Communautés vers l’Accès au
Développement et la Santé PLUS
(ARCAD Santé PLUS), Sanu Gundo
prendra fin en Décembre 2022.
Avec les résultats des chercheurs,
les décideurs pourront désormais
pallier le manque de données épidémiologiques sur le VIH dans les
zones d’orpaillage, sur la manière
dont le lien est fait avec les soins, et
surtout sur l’ampleur du problème
de perte de vue des personnes vivantes avec le VIH. La réussite de ce
projet pourrait permettre l’étendue
de la stratégie proposée aux autres
zones d’orpaillage au Mali.
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HIVERNAGE
AU MALI:
DES QUANTITÉS
DE PLUIES JAMAIS
ENREGISTRÉES
DEPUIS 1990
FONT PLANER
LA MENACE
DES CRIQUETS
PÈLERINS
Démarré en Mai 2020, l’hivernage
sera dans l’ensemble humide
avec une fin tardive (Octobre).
L’Agence Nationale de la Météorologie a fait le point de l’hivernage 2020 au Journal Scientifique et Technique du Mali.
Abdoulaye Konimba KONATE

« Un démarrage inhabituel de l’hivernage 2020 mais aussi, une fin
anormale », résume Djibril Arbocana, le Directeur général de l’Agence
national de la météorologie (Mali
Météo). Selon les localités les mois
d’Août et de Septembre seront les
plus pluvieux. Exceptée la région de
Sikasso, les localités du pays enregistreront une addition supérieure
à la normale sur 30 années en arrière. « Cette année, les quantités
de pluies sont supérieur à celles de
2019, toutefois, des périodes sèches
seront observées », informe Djibril
Arbocana Maïga.

Selon des données que JSTM a recueillie auprès de l’agence, la saison
hivernale a débuté de façon précoce
et elle sera aussi marquée par une
fin tardive anormale. Des quantités
de pluies excédentaires au cumul
moyen de la période 1981-2010 sont
attendues au cours de Juillet-Aout à
Septembre 2020 dans les localités
de Kayes, de Nioro du Sahel, Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Ségou, Mopti
et le sud des régions de Tombouctou, Gao et Ménaka. Par contre, Kidal, Taoudéni, Tombouctou, Gao, et
Ménaka enregistreront des cumuls
pluviométriques moyens.

Risques d’inondation et
d’insécurité alimentaire
Interrogée par JSTM, Diabaté Fatoumata, prévisionniste à Mali météo a
expliqué que le mois d’août, à défaut

le mois de septembre, sera le mois
le plus pluvieux avec un cumul pluviométrique supérieur ou égal à 944
mm de pluie, à la station météorologique de Bamako-ville et 928 mm à
la station de Bamako-Sénou.
Face à cette situation d’abondance
de pluies et d’humidité il existe, selon Mali Météo, une forte probabilité
«d’incursion d’essaims de criquets
pèlerins». Des criquets qui sévissent
en Afrique de l’Est et dans la Corne
de l’Afrique. Cette incursion est favorisée par un démarrage précoce
de la saison des pluies dans la bande
sahélienne. Les conséquences de
cette invasion acridienne « conjuguée à la situation liée à la pandémie de la COVID-19 », pourraient,
selon Mali-Météo aggraver le risque
d’insécurité alimentaire.
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L’AGENCE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE PRODIGUE DES CONSEILS AUX
AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS. ELLE PROPOSE AUX STRUCTURES TECHNIQUES
DES MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES.
AGRICULTEURS :
•

Utiliser des calendriers prévisionnels des dates semi-précoces ;

•

Investir davantage dans les semences des variétés améliorées
à cycle moyen et résistantes à la
sécheresse aussi bien pour les
cultures vivrières que pour les
cultures de rente;

•

Privilégier les techniques culturales favorisant l’économie de
l’eau du sol,

•

Eviter les apports supplémentaires d’engrais, notamment
azote, pendant la période d’installation des cultures et celles à
risques de sécheresse,

•

Promouvoir l’agroforesterie,

•

Planifier et prendre les dispositions pour le recourt à des irrigations d’appoint,

•

•

•

Assurer une bonne gestion et un
usage efficient des ressources
en eau ;
Interagir avec les techniciens de
la météorologie nationale et des
services d’agriculture et d’hydrologie pour des informations
agro-hydro-météorologiques et
des conseils sur les variétés et
techniques à utiliser.
Semer le maïs et le sorgho dans
les champs qui peuvent garder

l’humidité pendant plusieurs jours
sans être inondés ;

•

Renforcer les capacités d’intervention des équipes.

•

Privilégier les champs de bas-fonds
pour les cultures qui aiment l’eau
(riz pluvial) ;

•

•

Prendre des dispositions pour éviter ou minimiser les dégâts d’éventuelles inondations sur les cultures ;

Assurer une meilleure coordination des réponses en collaboration avec des agences humanitaires, ONGs…

•

Renforcer la vigilance contre les
adventices et les ravageurs des
cultures (criquets, chenilles mineuses et autres insectes nuisibles),

•

Ne pas baisser la garde vis-à-vis
d’éventuelles fortes pluies pour minimiser les risques de dégâts matériels et les pertes en vies humaines
et animales.

ÉNERGIE:
•

Profiter de l’opportunité de remplissage des plants d’eau pour
améliorer l’offre d’électricité.

•

Surveiller les stocks d’eau pour
éviter les ruptures de barrage.

•

Renforcer la collaboration avec
le service météorologie à travers
le programme national d’ensemencement des nuages et sur
la base des prévisions météorologiques (trajectoire, impacts,
densité de foudre etc.) et.

ÉLEVEURS :
•

Veiller à éviter aux animaux les
risques de noyade ;

•

Prévenir les épizooties à germes
préférant de bonnes conditions humides.

•

Pré positionner les stocks de
moustiquaires, d’antipaludéens,
de chlore/produits traitant l’eau.

•

Réduction des risques de catastrophes :

•

•

Prendre les dispositions pour éviter
réduire les dégâts et pertes liés aux
éventuelles inondations.

Suivre la quantité de l’eau et assurer l’assainissement, le drainage et le curage des caniveaux.

•

•

Renforcer la collaboration avec les
services de la météorologie et d’hydraulique pour une meilleure prévision d’impacts.

Mettre en place des bulletins de
risques sur les maladies climato-sensibles.

•

Renforcer les capacités
structures de santé.

SANTÉ

des

AKK
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QUELLE SOLUTION
ÉNERGÉTIQUE POUR
L’AFRIQUE DE L’OUEST ?
Une étude basée sur une modélisation
informatique propose une association des
énergies hydroélectrique, éolienne et solaire
pour satisfaire les besoins énergétiques de
l’Afrique de l’Ouest.
Scidev.net

« Le potentiel de production d’électricité basée
sur l’énergie solaire et
éolienne, soutenue par
une énergie hydraulique
distribuée de manière
flexible, augmente de
plus de 30% lorsque les
pays peuvent partager
leur potentiel au niveau
régional », écrivent les
auteurs de l’étude.
Ainsi, les pays à climat
tropical (Ghana, Côte
d’Ivoire) qui ont un bon
potentiel hydroélectrique
et un rayonnement solaire assez élevé se complèteront avec les pays
les plus secs (Sénégal,
Niger) qui n’ont pratiquement aucune possibilité

d’hydroélectricité, mais
reçoivent plus de soleil et
de vent.
Pour Sebastian Sterl, enseignant-chercheur au
Vrije Universiteit Brussel (université libre de
Bruxelles) en Belgique
et l’un des auteurs de
l’étude, le fait que le réseau électrique soit encore en développement
en Afrique de l’Ouest
constitue une opportunité.

Selon ses explications,
les énergies solaire et
éolienne exigent que
les réseaux électriques
soient adaptés pour tenir
compte de leur variabilité à l’échelle
horaire
et
“Le conseil qui nous est donné
saisonnière
d´aller au tout renouvelable n´est
et en fonction
pas le meilleur. Il nous rendra
de la météo.
toujours peu compétitifs ; car nos
énergies seront toujours chères”
| Vincent Nkong-Njock, université Cheikh Anta Diop, Sénégal

« Cela veut dire que
l’Afrique de l’Ouest aurait l’opportunité de planifier l’expansion de ses
réseaux en prenant en
compte l’intégration des
ressources solaire et éolienne dès le début ; une
opportunité que l’Europe
et l’Amérique du Nord
n’ont pas eue », explique
le chercheur.

« Symbiose naturelle »

Sebastian Sterl qui enseigne aussi à l’université KU Leuven en Belgique se félicite de ce
fait de l’existence du «
West African Power Pool
» (WAPP), le système
d’échanges
d’énergie
électrique ouest-africain
(EEEOA), créée en 1999
et ayant son siège à Cotonou au Bénin.

Il fait remarquer que la vitesse du vent atteint son
maximum le matin et le
soir tandis que l’irradiation
solaire culmine à midi.

Les questions que SciDev.Net a adressées à
cette institution sont
restées sans réponses.
Mais, son site web indique qu’elle a pour
ambition d’intégrer les
réseaux électriques nationaux dans un marché
régional unifié de l’électricité.

En revanche, Léopold
Ruppert, spécialiste des
énergies durables au département des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique à la
Banque africaine de développement (BAD), reconnaît qu’il existe « une symbiose naturelle » entre les
trois systèmes.

« Un certain rapport entre
la capacité éolienne et solaire pourrait donc, dans
certains cas, entraîner un
alignement relatif de l’offre
sur le profil de la demande
en minimisant le besoin de
capacité de production ou
de stockage flexible », ditil.
« L’hydroélectricité, avec
un réservoir de taille appropriée, peut fournir la capacité flexible nécessaire
pour combler les écarts
entre l’offre et la demande
», ajoute L éopold Ruppert.
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C

ependant, il émet
quelques
réserves : « l’Afrique
de l’Ouest a des
vents relativement faibles,
ce qui rend l’énergie éolienne
financièrement
moins viable ; car une
plus grande capacité installée serait nécessaire
pour produire une certaine
quantité d’énergie ».
En outre, ajoute-t-il, «
l’Afrique de l’Ouest est relativement plate, ce qui
présente
l’inconvénient
que les centrales hydroélectriques inondent des
zones étendues, ce qui doit
être soigneusement étudié
d’un point de vue environnemental et social ».
Enfin, relève Léopold Ruppert, les sources d’énergie
renouvelables en Afrique
de l’Ouest sont soumises
à une forte saisonnalité.
A tel point que certaines
rivières n’ont en saison
sèche que 10% de leur débit en saison des pluies.
« Il est donc plus difficile
de dimensionner correctement le projet et d’obtenir
une capacité élevée, ce qui
aurait un impact direct sur
la viabilité financière des
centrales hydroélectriques
», conclut l’expert de la
BAD.

Difficulté
Pour sa part, Vincent
Nkong-Njock, enseignant
au département de physique de la faculté des
Sciences de l’université
Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, trouve
que si la complémentarité

suggérée est « excellente
sur le papier », elle va se
heurter sur le terrain à des
difficultés en termes d’investissement et d’opérationnalité.
En effet, explique-t-il,
construire les trois systèmes à la fois revient à
investir trois fois. En outre,
dit-il, de longs réseaux nécessitent des énergies de
masse qui sont soit fossiles (charbon, gaz, etc.)
soit nucléaires.
« L´hydroélectricité peut y
être introduite ; mais elle
nécessite de très grands
barrages. A part en Guinée, en Côte d´Ivoire, au
Ghana et au Nigeria, où
allons-nous trouver ce
potentiel ? » S’interroge
cet ancien haut cadre de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
aujourd’hui
promoteur
d’Ilemel, une société pourvoyeuse de services dans
le domaine énergétique.

En conséquence, « une
complémentarité deux à
deux est meilleure d´abord
pour les petits et mini-réseaux. La mini-hydroélectricité, associée au solaire ou à l´éolien est une
option très intéressante
pour l´accès universel à
l’énergie », préfère Vincent
Nkong-Njock.

seront toujours chères »,
conclut-il.

Surtout que pour lui, les
énergies
renouvelables
ne sont pas adaptées au
développement industriel,
plus compatible avec les
énergies fossiles et nucléaires. « Le conseil qui
nous est donné d´aller au
tout renouvelable n´est
pas le meilleur. Il nous
rendra toujours peu compétitifs ; car nos énergies

« En dehors de réduire
les émissions de gaz à
effet de serre, cela permettra d’éviter les coûts
de combustibles d’entrée
des centrales thermiques
(à l’instar du gaz naturel),
car la soleil brille gratuitement, le vent souffle gratuitement, et un réservoir
hydraulique se remplit
gratuitement », conclut-il.

Et Sebastian Sterl de rassurer en affirmant qu’avec
la forte baisse des coûts
observée ces dernières
années, il est fort probable
que l’énergie verte coûtera
moins chère que l’énergie
fossile d’ici 2030.
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CHAQUE HUMAIN INGÈRE JUSQU’À
5 GRAMMES DE PLASTIQUE PAR
SEMAINE SANS LE SAVOIR !
Le rapport du WWF indique que la
plus grande source d’ingestion de
plastique provient de l’eau en bouteille, mais aussi de celle du robinet.
Par ailleurs, il y aurait deux fois plus
de plastique dans l’eau aux ÉtatsUnis et en Inde qu’en Europe. Au niveau des produits alimentaires étudiés, les plus hauts taux de plastique
concernent les crustacés, le sel ainsi
que la bière.
Une sortie de crise pour 2030 ?

Si cette information n’est pas
nouvelle en soi, celle-ci est
cruciale et mérite d’être rappelée. Selon le WWF, les humains
ingèrent chaque jour des microplastiques en quantité non
négligeable. Il est question
d’environ 5 grammes par semaine, soit une vingtaine de kilogrammes sur toute une vie.

L’eau potable, plus grande source
d’ingestion

2 000 particules de microplastiques
par semaine, c’est-à-dire le poids
d’une carte de crédit (5 grammes).
Dans une publication Facebook,
l’association Waste-Ed indique que
cette valeur correspond à plus de 20
grammes par mois, 250 grammes par
an, 2,5 kg sur 10 ans ou encore 20 kg
sur toute une vie !

Il est toujours utile de rappeler que
la présence de plastique dans l’environnement représente un véritable
fléau. Or, depuis quelque temps, les
microplastiques ont également envahi notre alimentation. Un rapport du
Fonds mondial pour la nature (WWF)
publié en juin 2019 relatait les résultats d’une étude menée par l’Université de Newcastle (Australie).
L’objectif était d’évaluer l’ingestion de
plastique par les êtres humains. Selon
les résultats, nous ingérons jusqu’à
Crédits : Mr Mondialistaion / Waste-Ed

Nous savons depuis longtemps que
les plastiques polluent les océans et
autres voies navigables. Toutefois,
l’identification de l’impact sur la vie
marine et l’organisme humain est
plus récente. Or, les décisions des
gouvernements n’ont jamais vraiment permis de résoudre le problème
de la pollution plastique. Le WWF
appelle donc les gouvernements à
jouer un rôle important concernant
la chaîne plastique. Des fabricants
aux consommateurs, le but commun
devra être de mettre fin à la pollution
plastique. Par ailleurs, une pétition
est disponible, promettant de stopper
cette crise d’ici à 2030 avec un accord global et contraignant.
Pour les auteurs de l’étude, ces recherches sont une première base
vers une future évaluation précise
des risques toxicologiques potentiels
pour l’homme. Enfin, si l’ingestion
de microplastiques par les humains
n’est qu’un aspect de la crise actuelle, le fait que nous soyons directement impactés pourrait faire avancer la cause.
En juillet 2020, nous évoquions le
cas de la mer Méditerranée. Plus de
la moitié des anchois (60 %) et des
sardines (58%) sont contaminées aux
microplastiques. Toutefois, l’étude
concernait la moitié ouest de la Méditerranée, c’est-à-dire principalement le long du littoral espagnol. En
revanche, il est fort probable la mer
soit touchée dans son ensemble.
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PR OUSMANE KOÏTA:

CET AUTRE VISAGE
DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE À
VIRUS EBOLA AU MALI

Professeur Titulaire de Biologie moléculaire à l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies (USTTB), le Pr Ousmane Koïta s’est révélé au
grand public lors de la lutte contre la maladie à virus
Ebola. En sa qualité de Chargé de la plate-forme de
détection de la maladie à Virus Ebola au Mali, il a,
avec son équipe du Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée (LMBA), joué un rôle prépondérant
dans la lutte contre cette épidémie. Portrait…
La rédaction

«Discret
et efficace»

Pour un de ses collaborateurs, le Pr Ousmane Koïta se résume à ces deux
mots. Son ambition: faire
du Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée,
un centre de convergence
pour les experts en biologie. Ce laboratoire, de
niveau 3, qu’il a lui-même
fondé, il y a presque 20
ans a fait ses preuves
dans la recherche contre
le paludisme et plusieurs
autres pathologies. Agé
de 65 ans, Pr Koïta n’a pas

connu un parcours toujours facile.
C’est au Lycée Askia
Mohamed de Bamako
que le jeune Ousmane
obtient, en 1982, son bac
en Sciences Exactes. Il
entre alors à l’Ecole de
Médecine et de Pharmacie
où, il sort, six ans plus
tard, avec un diplôme en
Pharmacie. En fin de cycle
dans cette école, Ousmane
Koïta fait la connaissance
du Pr Ogobara Doumbo,
JSTM.ORG
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et devient l’un de ses
premiers étudiants. «Le
Professeur
Ogo
m’a
demandé de faire une
petite dissertation sur
l’impact des barrages sur
les maladies tropicales»,
se souvient. Fier du
résultat, le Pr Ogobara lui
propose ensuite d’aller
dans le parc de Baoulé
pour des recherches. Ainsi
s’est tissée une amitié
basée sur la collaboration
scientifique.
Alors Assistant de recherche au Département
d’Epidémiologie des Affections Parasitaires (DEAP)
à l’Ecole de Médecine et
de Pharmacie, Ousmane
Koïta obtient une bourse
de l’OMS et entre à Tulane
University, aux Etats Unis,
pour y préparer une thèse
de PhD en Parasitologie
(Biologie moléculaire). De
retour au pays, en 2000,
Dr Ousmane Diallo décide
de voler de ses propres
ailes. C’est la naissance
du LMBA.
«J’ai commencé seul sur
une table de menuisier»,
se souvient-il. «Grâce à la
collaboration des Américains, j’ai obtenu des équipements pour un laboratoire digne de ce nom», se
réjouit le chercheur. Il y a
de quoi à se réjouir, quand
on sait que depuis sa
création, le LMBA a permis
à 68 étudiants à l’Université de Bamako, de l’ISFRA
(Institut Supérieur de Formation et de Recherche
Appliquée) et de Tulane
University d’obtenir leurs
diplômes.
Boursier, en 1993, de
l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique (AIEA)

pour les aspects moléculaires de la résistance
des souches de P. falciparum à la chloroquine,
Ousmane Koïta a fait la
connaissance du Prof Donald J. Krogstad, directeur
de labo à Tulane School of
Public Health and Tropical
Medicine. De cette collaboration, Dr Koïta force
l’admiration du Pr Krogstad,
lorsqu’il fait remarquer à ce
dernier qu’un parasite leur
avait échappé au cours du
test sur le paludisme. Dubitatif, le Prof Krogstad finit
par se rendre à l’évidence
lorsque 4 ans plus tard, des
chercheurs font la même
remarque en Amazonie. Le
Pr Donald J. Krogstad publie, en 2012, l’article sur
cette recherche, qui devient rapidement l’un des
articles scientifiques les
plus lus au monde.
Ancien Directeur adjoint du
Programme de recherche
sur le SIDA et la tuberculose (PROJET SEREFO,
NIAID/FMPOS), Ousmane
Koïta est aussi encadreur
et directeur des thèses de
médecine et de Pharmacie. En 2015, il devient le
coordinateur régional du
Réseau de Laboratoire de
détection des OGM pour
l’Afrique de l’Ouest avec la
commission de l’union Européenne. Un an plus tard,
il est fait Membre de la
commission scientifique
sectorielle de Médecine et
de Biologies de l’Institut
de Recherche pour le Développement (IRD, France)
et acquiert la même année le titre de Porteur de
la Jeune Equipe Associée
à l’Institut de Recherche
pour le Développement
(JEAI).

14
Au début de la pandémie
de COVID-19, Ousmane
Koïta est nommé membre
du comité scientifique interdisciplinaire et partenarial COVID-19 à l’IRD de
conseiller la gouvernance
de l’Institut de Recherche
pour le Développement
sur les décisions à prendre
en relation avec la pandémie, et de favoriser la
coordination des actions
scientifiques de l’Institut
face à l’urgence sanitaire
actuelle. « La nomination
d’Ousmane Koïta dans ce
comité scientifique interdisciplinaire est une fierté.
Car il pourra faire remonter les préoccupations
de l’Afrique de l’ouest et
celles du Mali en particulier », se réjouit Laurent Vidal, Représentant de l’IRD
au Mali.

La riposte EBOLA
En 2014, la Guinée, pays
voisin du Mali, est frappée par l’épidémie de la
maladie à virus Ebola. Les
services de santé au Mali
sont en alerte maximale.
Au mois d’octobre, un cas
suspect est signalé au
Mali. La fillette de deux
ans, en provenance de la
Guinée, est hospitalisée
à Kayes le 21 octobre.
Les tests effectués par le
Pr Ousmane Koïta sont
clairs: les résultats de labo
sont positifs. La fillette décède le 24 octobre. L’OMS
publie: «Mali: un cas de
maladie à virus Ebola importé de Guinée».
Aussitôt, une cellule de
crise est mise en place, par
les autorités maliennes et
l’OMS, pour organiser une
riposte coordonnée avec
une surveillance et une
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recherche des contacts,
la prise en charge des cas,
les mesures de sécurité
pour les enterrements, une
mobilisation sociale et
des mesures logistiques.
108 contacts du patient
symptomatique ont été
identifiés, 25 ont été suivis pendant 21 jours avant
que leur surveillance ne
soit levée. En sa qualité de
Chargé de la plate-forme
de détection de la maladie
à Virus Ebola au Mali, le Pr
Koïta était au premier plan
de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Chargé d’enseignement de
l’application de la biotechnologie dans la santé au
Cours Interdisciplinaire en
Biosécurité pour l’Afrique
Francophone (CIBAF), depuis 12 ans, le Professeur
Ousmane Koïta est marié
et père de deux enfants. Il
est auteur d’une soixantaine de publications
scientifiques. En 2019, par
Décision n°2019 – 002861
du ministre de la Santé et
des Affaires sociales, il est
nommé à la tête du Comité Scientifique et Technique de l’Institut national
en santé public (INSP).
Ousmane Koïta est co-auteur de plusieurs dizaines
d’études publiées dans
des revues scientifiques
de renom. On peut citer:
«A Pathovar of Xanthomonas oryzae Infecting
Wild Grasses Provides
Insight Into The Evolution
of Pathogenicity in Rice
Agroecosystems», «Capacity building for genetically modified organism
(GMO ) detection in West
Africa : Identify in a circulating GMO maize variety
in Mali».
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ASSA :
UNE APPLICATION POUR LIMITER LA
PROPAGATION DE LA COVID-19 AU MALI

Officiellement lancé le 24 juin,
l’Assistant Sanitaire Automatique (ASSA) est une application conçue par Tuwindi pour «
rompre la chaine de transmission
» du coronavirus au Mali.
Abdoulaye Konimba KONATE | JSTM.ORG

Signaler les cas suspects, aider
à l’identification des personnes
contacts, gérer les cas de confinement ou de quarantaine, avoir une
vue d’ensemble sur la situation de
chaque patient. Tels sont les motifs
de créations de l’Assistant sanitaire
automatique (ASSA). Fruit d’un partenariat entre la Fondation Twindi et
le PNUD dans le cadre de l’Accelator
Labs.
La première version d’ASSA est en
Français, en Bambara et en Songhaï. «TUWINDI travaille sur les
autres langues du Mali dans l’op-

tique d’atteindre toute la population», a rassuré Fady DIARRA, chef
de projet. Pour utiliser ASSA, l’utilisateur doit renseigner son numéro
de téléphone. Ensuite, il reçoit un
code d’identification par SMS. C’est
le feu vert pour bénéficier des services de l’assistant classifié par les
rubriques: Discuter avec Assa, Actualités, Signaler cas, confinement,
Numéro vert.
En plus de l’envoie des messages de
sensibilisation, ASSA dispose d’un
tableau de bord qui permet aux autorités d’identifier les cas suspects
ou de faire le suivi des cas confirmés. Aussi, les autorités sanitaires
ont la possibilité de mettre à jour
l’inventaire du matériel médical disponible.
La pandémie de COVID-19, affirme Alfredo Teixeira, Représentant Résident par intérim du PNUD
au Mali, pourrait ralentir l’atteinte

des
Objectifs de Développement
Durable. «Pour limiter cet impact,
les chercheurs, experts et autres
acteurs de la technologie numérique se mobilisent partout dans le
monde. Le Mali ne demeure pas en
reste. Grâce à l’expertise malienne
qui a abouti au développement de
l’application ASSA, le Gouvernement
du Mali pourra accompagner davantage les populations, y compris les
plus vulnérables, dans la riposte à
la pandémie de la COVID-19 », s’est
réjoui Alfredo Teixeira.
Dans un pays à fort taux d’alphabétisation, une application dans les
langues locales est plutôt bien appréciée par les utilisateurs. «Assa
est la meilleure application de riposte au covid19 au Mali. Elle sensibilise la population malienne dans
sa langue», commente un fan de
l’appli
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TECHNOLOGIE :
UN MALIEN INVENTE L’«ECRAN BASS»,
UN DISPOSITIF EFFICACE À 99,7%
CONTRE LES MOUCHES TSÉ-TSÉ
Le dispositif a été conçu, en
2017, par l’entomologiste Boubacar Bass, actuel Directeur du
Laboratoire Central Vétérinaire
du Mali, grâce au soutien financier de l’Organisation Africaine
de Propriété Intellectuelle.
Mariama Diallo | JSTM.ORG

Longtemps pour lutter contre les
mouches tsé-tsé, vectrices de la
maladie du sommeil (trypanosomose), on a fait recours à divers
dispositifs. Ainsi, pendant plus de
30 ans, les chercheurs ont utilisé un
dispositif Ecran pour piéger et tuer
les mouches tsé-tsé. Le chercheur
Boubacar Bass a récemment mis au
point son propre système à Ecran
jugé «plus efficace ».
«En tant qu’entomologiste, j’ai
constaté sur le terrain que l’ancien
Écran, utilisé depuis plus de 30
ans, commençait à montrer ses limites», explique Pr Boubacar Bass.
Et d’ajouter: «Les mouches tsé-tsé
commençaient à s’habituer à l’ancien écran, donc j’ai pris l’initiative
de créer un nouvel écran».

Simple… mais efficace
Aux dires du chercheur, le dispositif
est simple et facile à utiliser. Il est
composé d’une barre de fer de 1m 70.
Mais à défaut d’une barre de fer, on
peut utiliser des bâtons de branche
d’arbre. Ensuite, il y a une partie centrale faite de tissu en tulle (transparent) de couleur blanche et les deux
extrémités en tulle bleu. «J’ai utilisé
des couleurs bleu et blanc, parce
que certaines études ont montré
que le blanc et le bleu attirent les
mouches», explique Pr Bass.

L’Ecran Bass est déployé pendant la
saison sèche. Il faut préalablement
imprégner le tissu d’insecticide,
avant de le poser au bord d’un cours
d’eau. La rémanence dure six mois.
En saison pluvieuse, l’Ecran est enlevé et réinstallé après l’hivernage.
«Pendant la saison des pluies, les
insecticides pour oindre prennent le
relais», indique le chercheur.

Un processus de test rigoureux
Testé dans la zone de Koutiala, dans
les environs de la rivière Banifing,
l’Ecran Bass s’est montré efficace
à 99,7% contre les mouches tsétsé. Koutiala a été choisie parce
qu’il y avait un projet de lutte contre
les mouches tsé-tsé qui avait déjà
mené une enquête sur la densité
de glossines (mouches tsé-tsé). Ce
projet avait duré deux ans. «Les six
premiers mois, des pièges ont été
posées pour savoir quelle densité de
mouches était présente dans telle
ou telle localité» explique Bass. Ainsi
quatre villages ont été retenus pour
poser les pièges de capture, puis les
bovins étaient prélevés pour voir la
prévalence de la trypanosomose.

Pour tester le nouveau dispositif,
l’équipe du Pr Bass a choisi quatre
localités où le taux des mouches
tsé-tsé était plus élevé. Dans la première localité, ils ont posé le nouvel
Écran Bass. Dans la seconde localité, rien n’a été posé; la troisième
localité, l’ancien Écran a été posé et
dans la quatrième localité, les deux
écrans ont été combinés (Ecran
Bass et ancien Ecran). Résultats: Là
où il y avait le nouvel Écran Bass, il y
avait moins de mouches; suivait la
localité avec les deux écrans combinés; dans la localité avec aucun
dispositif, la densité des mouches a
augmenté. Au final, les statistiques
ont permis de déterminer l’efficacité
de l’Ecran Bass.
«L’important avec ce nouveau dispositif contrairement à l’ancien est
que la quantité d’insecticide utilisée
diminue. Parce que le tissu en tulle
prend moins d’insecticide. Aussi,
la couleur blanche n’est pas visible
par les mouches tsé-tsé. Elles sont
piégées par la couleur blanche», précise Pr Bass. «Le prototype est là,
mais il n’est pas encore vulgarisé»,
conclut-il.
JSTM.ORG
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PR MAMADOU KOUMARÉ,

LE PHARMACIEN QUI MURMURE
À L’OREILLE DES PLANTES
Ancien Conseiller Régional au Bureau de l’OMS/Afrique,
chargé des technologies sanitaires modernes et traditionnelles,
et Président de la Société Malienne de Phytothérapie nous parle...
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TRAITEMENT DE LA MALADIE À SARSCOV 2 (COVID19) PAR LA MÉDECINE
TRADITIONNELLE (MT): MYTHE OU RÉALITÉ
A quelque chose malheur est
bon, a-t-on l’habitude de dire.
Il a donc fallu que la médecine
occidentale (MO) déclare n’avoir
pas de médicament ni de vaccin
pour lutter contre le SARS-COV-2
pour que les autorités sanitaires
du monde entier pensent à l’alternative de la MT; comme elles
l’avaient fait à l’avènement du
VIH.
Professeur Mamadou Koumaré

Pourtant, elles s’y étaient déjà engagées depuis plusieurs décennies
à Alma Ata. Mieux, l’impérieuse
nécessité d’avoir des solutions locales d’urgence à nos problèmes
devient une évidence ; ceci donne
aujourd’hui raison, selon moi, à ceux
qui ne cessent d’accorder la priorité
à un développement endogène durable. Maintenant qu’il y a une prise
de conscience collective, il appartient à ces derniers de saisir l’opportunité offerte, malgré un environnement de panique et de surenchère
pouvant permettre aux ‘’faux thérapeutes traditionnels’’ de discréditer
notre art ancestral de guérir. C’est
pourquoi j’ai jugé indispensable
d’apporter une contribution à la recherche de solution au traitement
de cette pandémie ; mais aussi,
d’une manière générale, à la prise en
charge de la maladie en MT. Encore
une fois, pour une meilleure compréhension de tout ce qui va être dit,
j’ai pensé opportun de profiter pour
rappeler et donner mon point de vue
sur les principaux préjugés formulés
contre la MT et clarifier le sens de
certains termes et concepts.
Je ne partage pas l’idée selon laquelle, qu’au nom d’une certaine
‘’universalité’’, certains continuent à
penser que la MT doit être évaluée

avec la même méthode que celle
utilisée pour la MO. Concernant les
médicaments par exemple, l’acceptation d’une ‘’procédure d’évaluation
à la manière occidentale allégée’’
n’est point suffisante ; et ne peut
pas être une solution pour les médicaments traditionnels améliorés
(MTA). Les raisons qui ont amené à
faire cette concession d’allègement
doivent permettre d’adopter une
méthode d’évaluation plus adaptée
et plus appropriée aux pratiques
traditionnelles (Cette méthode fera
l’objet du Dossier du prochain bulletin). Mieux, celle préconisée pour
la MO et qu’on veut ‘’universaliser’’,
n’est pas toujours aussi ‘’scientifique et rigoureuse’’ que l’on veut
faire croire. En effet, suivant les situations qualifiées de ‘’conditionnelles, accélérées, exceptionnelles,
compassionnelles’’, les ‘’quatre
phases préconisées pour le développement des médicaments avec
ces conditions multiples et variées
pour leur mise sur le marché (ce
qui prend dix à quinze ans en principe), ne sont pas toujours respectées (parfois quelques mois) ; d’où

les polémiques autour des résultats
(dits scientifiques) publiés, compte
tenu des intérêts et des enjeux. En
effet, le dispositif de l’autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) des
médicaments innovants rencontre
de multiples difficultés (Rapport
d’information N°569 du 13 juin 2018
du Senat français sur ‘’l’accès précoce à l’innovation en matière de
produits de santé’’).
Ces difficultés semblent avoir parfois conduit au ‘’dérapage du Corona-business’’ ; comme celui auquel
se livrent actuellement les ‘’faux
thérapeutes traditionnels’’. Depuis
la déclaration de la pandémie de
COVID- 19 à ce jour, de nombreuses
recettes pour sa prise en charge ont
inondé les rues et les marchés. Que
faut-il en penser ?
Tout d’abord il faut saluer le fait
d’avoir pensé que la MT peut être
une alternative en cas d’inapplicabilité de la MO ; mais je pense qu’il
faut aller plus loin afin d’établir une
équité entre les deux pratiques de
soins ; même si la première nommée
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demande à être mieux organisée et
mieux développée.
Concernant le service médical rendu, nul ne conteste aujourd’hui son
apport ; il suffit de se référer au
pourcentage de la population qui y
a recours (80% et même plus parfois
dans certains pays). Quant à l’efficacité, la posologie et la sûreté de
ses médicaments, lesquelles constituent l’essentiel des critiques, nous
disons que ces dernières ne sont
pas fondées pour les pratiques du
‘’vrai thérapeute traditionnel’’ [voir
Bulletin N°2 Dossier : Le médicament traditionnel amélioré (MTA)].
L’efficacité des différents traitements proposés est évidemment liée
aux substances contenues dans les
plantes (à voir plus loin); mais pas
seulement. En effet, il faut prendre
en considération, au moment de la
prise en charge, l’état général du
malade, le stade de l’évolution de la
maladie (sa gravité), la corpulence
(tradithérapeute) ou le poids (médecin), le sexe et l’âge pour déterminer la quantité de produit à lui
donner ; encore que cette quantité
soit bien respectée et dans la durée
par le malade lui-même. C’est dire,
sans nier une certaine insuffisance,
qu’il existe une posologie avec des
règles bien adaptées à ‘’la pratique
personnalisée de la MT’’. C’est ainsi
qu’en MO, il faut préciser la cuillère
à utiliser (à café ou à soupe… avec
un contenu à ras bord et non bombé) ; et en MT, le nombre de doigts
pour la pincée (deux, trois…), tout en
insistant sur leur position (verticalement et non horizontalement à la
substance à prélever et en limitant
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la prise à la première phalange).
Cette personnalisation de la prise
en charge est avec ‘’la poly-chimiothérapie’’ (traitement par plusieurs
substances associées) deux points
forts de la thérapeutique traditionnelle. L’intérêt actuel en MO pour
‘’la médecine ciblée ou précise’’
(surtout en cancérologie) et l’abandon progressif de la monothérapie
(traitement par une seule substance) prouvent à suffisance, d’une
part, le bien-fondé de l’approche
traditionnelle avec le ‘’totum’’ (totalité des éléments actifs et inactifs
des constituants des plantes), et
d’autre part, les limites d’une seule
substance pure quant à son efficacité intrinsèque et à l’apparition des
phénomènes de résistance sans oublier les conséquences iatrogènes
(troubles et autres maladies provoquées par les médicaments). De
ce qui précède, la notion de ‘’principe actif’’ n’est pas obligatoirement
liée à une molécule cristallisée bien
identifiée extraite de la plante ; mais
elle peut parfois être son métabolite
ou le précurseur d’une substance
bien connue ou même un totum ;
c’est là mon concept de ‘’principe
actif’’. Il est à noter, pour ceux qui ne
le savent pas encore, que le ‘’médicament occidental’’ est également
constitué d’association de substances. Les unes douées d’activités
pharmacologiques, les autres appelées ‘’excipients’’ pour améliorer
le goût, l’aspect (couleur), faciliter
la préparation ou la prise, acheminer la substance active vers son
site d’action, prolonger la durée de
la conservation ou de l’activité en
contrôlant son absorption par l’organisme….etc.
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En effet, en prenant le cas de la COVID- 19, la peur ou l’appât du gain
rapide pour ne pas dire, ‘’la course
effrénée vers l’argent’’, ont poussé
de nombreuses personnes à l’automédication avec des plantes dites
antipaludiques (imitant ainsi l’usage
de la chloroquine ou de l’hydro-chloroquine sous d’autres cieux) ou à
s’improviser herboriste pour proposer à grand bruit des recettes.
Quelles sont les principales plantes
utilisées dans ces recettes ? Cet
usage est-il bien fondé ? Que peuton dire de leur efficacité et sûreté?
A ce jour, au niveau du Laboratoire
Phyko (Labophyko), nous avons
pu recenser les espèces suivantes
constituant l’essentiel de ces recettes:
Allium cepa L. et Allium sativa L.;
Aloe buettneri A. Berger et Aloe
barteri Bak.
Artemisia afra Jacq et Artemisia
annua L.
Azadirachta indica F Juss.
Citrus limonum Osb.
Cymbopogon citratus Stapf.
Entada Africana Guill et Perr.
Eucalyptus camaldulensis Mehn, E.
citriodora Hook et E. tereticornis Sm
Guiera senegalensis J.F. Gmel.
Hibiscus sabdariffa L.
Moringa oleifera Lam.
Spilanthes oleracea L.
Stylosanthes erecta P.Beauv et
Stylosanthes mucronata Wild.
Syzygium aromaticum Merr et Perr.
Trichilia emetica Vahl.
Vernonia colorata Drake
Ximenia americana L. et Zingiber
officinale Rosc.
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phinidine-3-sambubioside, émodine,
épigallocatéchine, eugémol (autres
huiles essentielles), harmine, hespéridine, limonène, myricétine, naringine, nimbaflavone, quercétine,
isoquercétine, rutine et Vitamine C
(autres antioxydants).

A ces plantes, il faut ajouter le miel
qui accompagne certaines des recettes proposées.
C’est dire que le totum avec la présence de nombreuses substances
actives, peut avoir de multiples possibilités d’indications ; mais il est
également possible d’avoir plusieurs
indications avec une seule substance
même si la réglementation de la mise
sur le marché du médicament occidental limite son enregistrement pour
son usage initial, à la classe thérapeutique demandée par le fabriquant.
Ainsi, sera considéré comme ‘’usage
détourné’’, le recours aux effets secondaires recherchés ; car non autorisé. C’est le cas du sildenafil (spécialités en pharmacie: revatio et viagra),
qui était initialement développé pour
soigner l’angine de poitrine mais dont
un effet secondaire (celui qui élimine
les dysfonctionnements érectiles)
est devenu l’indication première. Il en
est de même pour la cyprohepdadine
(spécialité en pharmacie : Périactine), un antihistaminique utilisé par
certaines femmes pour grossir. Tout
ceci pour dire que ces substances
actives, où qu’elles se trouvent, dans
les produits végétaux, animaux ou
minéraux, permettent à ces produits
d’être proposés ou utilisés comme
médicaments pour des effets qui les
caractérisent. C’est ainsi que compte
tenu de l’effet laxatif ou purgatif (suivant la dose) de la substance appelée
‘’anthracénoside’’ (comme le sennoside), toute plante qui en contiendrait, peut être utilisée pour lutter
contre la constipation ; c’est le cas
des différentes espèces végétales
appelées ‘’Cassia’’ (C. italica Lam. ; C.
alata L….). Sur cette base, et dans le

cas présent, si une ou plusieurs des
substances antivirales ci-dessous se
trouvent dans une des plantes citées
plus haut, celle-ci pourrait être proposée pour soigner une maladie virale, y
compris la COVID- 19 ; mais son efficacité sur le type de virus et sa sûreté,
ne pourront être confirmées qu’après
usage.
Déjà à l’avènement du VIH, le ‘’Natural products research network for
eastern and central Africa’’ (NAPRECA) a pu établir une liste de certaines
substances antivirales (Antiviral
tests on plant materials a manual
of principles and methods). Concernant la pandémie de COVID- 19, nous
avons essayé au niveau du Labophyko, de documenter l’activité antivirale des plantes ci-dessus citées
afin que chacun puisse y tirer profit.
Nous avons trouvé que chacune de
ces plantes possédait au moins une
substance ayant une activité antivirale directe en inhibant au moins une
des huit étapes du cycle de réplication viral ou indirecte en renforçant
le système immunitaire. En effet, à
ce jour, l’inhibition réversible de la
réplication du virus (activité virustatique), et les différents phénomènes
métaboliques
(d’oxydoréduction,
enzymatique…) aboutissant au renforcement de l’immunité (activité
immunostimulante), semblent être
les deux principes du traitement de
l’infection virale. (https:// pharmacomedicale.org/medicaments/antiviraux-les-points-essentiels).
Sans être exhaustif, et sans distinction de type de virus, nous avons
retenu ces substances : acemannan, ajoènes, alline, apigénine, del-

Il nous faut cependant ajouter que
connaître la plante et sa ou ses substances actives ne suffit pas. En effet,
il faut aussi savoir quelle partie de la
plante renferme cette substance ; à
quel moment de son cycle végétatif ;
afin d’en faire la récolte et l’extraction,
à la bonne période pour la préparation du médicament.
Au terme de notre propos, et sur la
base de tout ce qui précède, nous
pouvons dire, que la proposition
d’une plante ou d’une recette avec la
présence d’une ou plusieurs de ces
substances ci-dessus citées, pour
la prise en charge de la maladie à
SARS-Cov2 est parfaitement justifiée
; mais sans que cela leur confère obligatoirement efficacité et sûreté.
En effet, il nous faut rappeler que l’efficacité et la sûreté de la thérapeutique vont dépendre d’autres conditions qu’il faudra prendre en compte
; à savoir :
•

Le virus : sa possible variabilité
génétique;

•

La maladie : son stade d’évolution;

•

Le malade : son état général, sexe
et âge ; son application à l’observance ;

•

Le médicament : la forme pharmaceutique, qualité, posologie,
voie d’administration, caractéristiques pharmacocinétiques (absorption, distribution dans l’organisme, métabolisme, élimination)
et adéquation avec l’inhibition
d’au moins une des huit étapes
du cycle de réplication du virus;

•

Le thérapeute : son expérience et
son respect de l’éthique professionnelle ;

Ce sont tous ces éléments dont le
suivi correct ou pas, qui peuvent
contribuer à la réussite ou à l’échec
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du traitement. Autrement dit, il faut
le bon choix au bon moment ; ne pas
par exemple utiliser le médicament
efficace pour inhiber la décapsidation
et libération du génome viral après la
formation de nouveaux virions ; étape
qui va demander plutôt un inhibiteur
de la sortie de ces derniers de la cellule hôte; d’où la nécessité de la personnalisation de la prise en charge
avec un suivi rigoureux. C’est ce qui
justifie mes réserves vis à vis des
méthodes actuelles d’évaluation des
médicaments destinés au traitement
de la COVID- 19 ; et d’une manière
générale vis-à-vis de l’utilisation des
animaux et du placebo (substance
sans ‘’principe actif’’ utilisée en thérapeutique). Je rappelle que concernant la dimension de l’échantillonnage, n’est il pas assez éloquent de
savoir qu’en 1903 Fisher et Von Mering introduisirent en thérapeutique
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le premier barbiturique (veronal) seulement après leur essai sur un seul
chien de 7 kg.
Par ailleurs, je n’approuve pas la publicité tapageuse en cours autour de
certains résultats constituant un véritable soutien au ‘’corona-business’’.
Ethiquement parlant,
je soutiens
tous ceux qui travaillent dans l’ombre
(parfois au péril de leur vie), pour sauver des vies humaines ; même par le
tâtonnement exigé par la situation ;
aussi bien pour la MT que pour la MO.
C’est dire qu’il n’existe pas un seul
chemin pour obtenir la guérison ; et
selon le Professeur Milliez ‘’la prise
du risque calculé est à l’honneur de
notre profession’’.
En conclusion, nous pouvons affirmer, à la lumière de tout ce qui précède, que l’alternative de la prise en
charge de la COVID- 19 par la MT
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n’est pas un mythe ; mais une possibilité réelle à exploiter, tout en gardant
en tête que la notion de ‘’guérison’’ en
MT rejoint souvent celle de porteur
saint en MO ; sans toutefois écarter
le souci d’élimination des causes de
la maladie. En effet, l’objectif premier
recherché par le tradithérapeute est
‘’d’améliorer la qualité de vie du malade’’ en lui redonnant sa pleine capacité d’activité sociale. Ce n’est pas ce
qu’on recherche aussi aujourd’hui en
MO avec le SIDA ?
Le recours aux traitements alternatifs
ou complémentaires des pathologies
par la MT ne sera possible que dans
le cadre d’une volonté politique engagée et soutenue pour un développement endogène durable qui mettra la
MT à la place qui lui convient, et lui
donnera le rôle qui est le sien.

Pr Mamadou Koumaré
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