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MEMO CRPL/091023
Le Centre de Recherche Pharmaceutique de Luozi, CRPL fondé le 19 décembre 1980 à Luozi, Chef-lieu du

territoire de Luozi, dans le Bas Congo, mène depuis sa fondation des recherches sur des plantes médicinales

notamment sur les plantes antipaludiques (depuis mai 1987).

De la monophytothérapie, l’expérience de terrain a conduit le CRPL à la polyphytothérapie combinatoire

en octobre 1987 pour aboutir à ce jour au concept de polyphytothérapie combinatoire et alternative dont il est

question dans le présent exposé.

Le médicament « MANALARIA » en tant que résultat des recherches du CRPL constitue une formulation

prototype d’un éventail des formules séquentielles suivant l’analyse combinatoire.

Pour mémoire, le CRPL organise à Luozi, depuis 1985, des rencontres scientifiques sur la phytothérapie

(Symposiums et autres).

 Le 4ème symposium du CRPL en janvier2003 avait comme thème :

« PHYTOTHERAPEUTIQUE DU PALUDISME »

 Le conclave Pharmaceutique de Luozi, COPHALUZ, en juillet 2007, sur LA PROSPECTIVE DE LA

PROFESSION DE PHARMACIEN EN RDC, a consacré une large part à LA PHYTOTHÉRAPIE ET PALUDISME ;

 Le CRPL, compte de nombreuses publications dont la grande partie traite de la phytothérapie du Paludisme ;

 Le CRPL annonce la tenue de son 5ème Symposium du 17 au 20/12/2009 à Luozi.
THEME : RECHERCHE SUR LA POLYPHYTOTHERAPIE DU PALUDISME ET MEDICAMENTS 

ANTIPALUDIQUES NATURELS.

Direction de la Recherche
Renseignements

4616, Avenue By Pass (Route de Mont Ngafula) Kinshasa/Selembao
Tél : 0998859952 – 0898373084 -0998910992 0818141841

Email: crpluozi@yahoo.fr
23/10/2009
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Sommaire
La résistance plasmodiale due au caractère mutagène des plasmodiums, les inconvénients et/ou les effets

secondaires intrinsèques des antipaludiques usuels allopathiques tant en monothérapie qu’en bithérapie c’est là,
essentiellement, la problématique de lutte contre le paludisme. La recherche des solutions alternatives constitue donc une
grande préoccupation. Les plantes possédant des propriétés antipaludiques demeurent la voie de recours fiable, à ce jour
comme de tous les temps, à l’instar des plantes comme l’Artemisia annua (2000 avant JC) et le Cinchona (Quinquina,
16èmesiècle). L’utilisation des plantes médicinales individuelles et leurs associations est une pratique usuelle de l’aube de la
thérapeutique. Au fil des années et dès par des résultats empiriques de terrain, une sélection naturelle a permis d’abandonner
l’usage de certaines plantes au profit d’autres qui d’ailleurs ont été à la base de grandes découvertes des médicaments
allopathiques par purification ou par synthèse, telle que la quinine, la réserpine. L’observation clinique instituée par Hippocrate
au Ve siècle avant JC et l’apparition de la médecine expérimentale au XVIIIe siècle de notre ère ont marqué la thérapeutique
et ont permis d’importants progrès scientifiques et innovations technologiques, et plus récemment avec la mécanique
quantique, la biotechnologie, la résonnance stochastique, la résonnance par films interposés et leurs multiples applications, etc.

La « POLYPHYTOTHERAPIE COMBINATOIRE ET ALTERNATIVE », est une approche qui consiste en l’usage de « n »
plantes antipaludiques en combinaison de « r » plantes dans une préparation pharmaceutique, sur base de l’analyse
combinatoire : nCr = n !/r ! (n-r) !. Des observations et des investigations sur le terrain ainsi que des expérimentations au
cours des années depuis mai 1987, ont permis au Centre de Recherche Pharmaceutique de Luozi, CRPL , d’élaborer des
formulations pharmaceutiques dont les résultats thérapeutiques observés se sont avérés significatifs de l’ordre de 93% avec le
produit antipaludique le « MANALARIA » dont la bonne tolérance offre une sécurité de son administration tant chez le nouveau
né, chez la femme enceinte que chez l’adulte. Une fatigue et une montée de la température corporelle consécutives à la prise
du « MANALARIA » ont été signalées, chez certains patients mais de façon passagère. Quelques avantages subséquents
observés chez certains patients sont : une stimulation de l’appétit, une stabilisation et même une croissance du taux
d’hémoglobine (chez les enfants) et une régression de la fréquence des épisodes palustres dans quelques cas. Ce sont là
autant de pistes de recherches additionnelles.

Selon l’approche de la « Polyphytothérapie Combinatoire et Alternative et dans l’hypothèse de n = 10, r = 2, un
tableau séquentiel des combinaisons possibles de n plantes antipaludiques sélectionnées parmi près d’une centaine des plantes
utilisées en médecine locale, offre un minimum de 45 combinaisons permettant des prescriptions et des préparations
magistrales, fondamentales pour les médecins et les pharmaciens. Il s’agit d’une approche, comme solution alternative de lutte
contre le paludisme ou mieux encore une ouverture pour la recherche de nouveaux antipaludiques L’expérience
pharmaceutique du CRPL, basée sur le concept de la « Polyphytothérapie Combinatoire et Alternative », du paludisme, sa
pertinence et sa validité au regard des résultats observés feront l’objet des commentaires et des discussions.
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Préambule

Le Paludisme est l’attaque diabolique la plus meurtrière de 
l’humanité par sa morbidité et sa mortalité.

Les moyens de lutte consiste, entre autres, en :
• L’assainissement de l’environnement ;
• La lutte d’ensemble contre le Paludisme ;
• Des recommandations à observer ;
• Des actions de l’accès aux médicaments adaptés pour lutter contre le

paludisme ;
• La recherche de nouveaux médicaments ;
• L’élaboration et l’adaptation du cadre juridique ;
• L’homologation des médicaments issus de la Pharmacopée traditionnelle ;
• L’autorisation de mise sur le marché.

La Polyphytothérapie combinatoire et alternative est un concept
dans la prospective et des perspectives de lutte contre le Paludisme par le
Centre de Recherche Pharmaceutique de Luozi, CRPL.
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2002
• “ l’OMS recommande en particulier l’utilisation

d’associations thérapeutiques à base 
d’Artémisinine, connues sous le nom de ACT 
(Artesunate Combination Therapy) ” 

2006
• L’OMS renforce ses recommandations… 
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www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf

Organisation Mondiale de la 
Santé, les Directives (2006) 
recommandent :

1. Les ACTs devraient être le 
traitement de première ligne
partout pour traiter le
paludisme à plasmodium 
falciparum

2. Idéalement, les ACTs 
devraient être formulés en 
dose fixe, combinée quand
c’est possible 9
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Les actions de l’Accès au 
Médicament

pour la lutte contre le paludisme

1. Des médicaments adaptés aux besoins des patients

2. Des médicaments abordables pour tous les patients

3. Contribuer à l’information des acteurs de santé

4. Rechercher de nouveaux médicaments antipaludiques
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15-25 kg

>35 kg

25-35 kg

AM PM

5-15 kg

Matin Soir

Adultes  
(>35 kg)

Grands Enfants
(17-35 kg)

Petits Enfants
(8-17 kg)

Nourrissons
(<8 kg)

Coartem®
Artésunate-Amodiaquine

Co-blister

1. Des médicaments adaptés
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Artésunate-Amodiaquine
Co-blister Coartem®

15-25 kg

>35 kg

25-35 kg

AM PM

ASAQ

5-15 kg

Matin Soir

Adultes  
(>35 kg)

Grands Enfants
(17-35 kg)

Petits Enfants
(8-17 kg)

Nourrissons
(<8 kg)

Coarsucam®/Artésunate Amodiaquine Winthrop® « ASAQ »:  
un médicament adapté
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Marchés publics:
Artésunate-Amodiaquine Winthrop®

< $1 traitement adulte

$0.50 traitement enfants

Marchés privés:

Coarsucam®

$3 à 7
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Resultats

• Plus de 12 millions de traitements antipaludiques 
distribués à prix préferentiels dans 16 pays 
d’Afrique entre 2005 et 2007 

• Capacité de production de Coarsucam/ASAQ: 18 
millions de traitements/an en 2008



Maladies Tropicales: 18

Source: Chirac P, Torreele E. Lancet. Mai 2006 12; 1560-1561.

Nouveaux Médicaments Développés Entre 
1975-2004: 1 556

Les maladies tropicales et la tuberculose concernent 12% du 
fardeau global des maladies mais seulement 1,3% des nouveaux 
médicaments développés.

TB: 3
1.3%
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Cadre 
juridique

Moyens
- Matériels
- Les finances
- Les hommes

Recherche 
Pharmaceutique
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1- ORGANISATION AFRICAINE DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE

(OAPI)

2- L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE (OMS/AFRO)

Cadre juridique
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DECLARATION DES CHEFS D’ETATS
SUR L’INITIATIVE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION 

DES INVENTIONS AFRICAINES EN MATIERE DES 
MEDICAMENTS

ADOPTEE PAR LES CHEFS D’ETATS DES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION 
AFRICAINE DE LA PROPRETE INTELECTUELLE (OAPI)

Fait à Maputo, le 11 juillet 2003 

Cadre juridique
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PRENONS l'engagement de mobiliser des ressources pour: 

1. l'encadrement et le développement de la médecine traditionnelle;

2. le financement de la recherche en matière de médecine traditionnelle;

3. la création et le développement d'unités de production sous-régionales 
de médicaments traditionnels améliorés;

4. le renforcement du financement des activités du Fonds d'Aide à la 
Promotion de l'Invention et de l'innovation (FAPI) ;

DONNONS MANDAT à l’OAPI, en collaboration avec les Etats membres, 
d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente Déclaration. 

Cadre juridique
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REFERENTIEL POUR L’HARMONISATION DES 
PROCEDURES D’HOMOLOGATION DES 

MEDICAMENTS ISSUS DE LA PHARMACOPEE 
TRADITIONNELLE DANS LES PAYS MEMBRES DE 

L’OAPI.

Bamako, septembre 2004

Cadre juridique
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Homologation  des médicaments issus 
de la pharmacopée traditionnelle

• catégorie 1
• catégorie 2
• catégorie 3
• catégorie 4
• catégorie 5
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REFERENTIEL POUR L’HARMONISATION DES PROCEDURES 
D'IDENTIFICATION DES TRADIPRATICIENS DE SANTE DANS LES 

PAYS MEMBRES DE L'OAPI

• Tradipraticien de santé (2) 
Personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit,
comme compétente pour diagnostiquer des maladies et
invalidités y prévalant, et dispenser des soins de santé grâce à
des traitements spirituels, des techniques manuelles et
exercices et/ou l'emploi de substances d'origine végétale,
animale et/ou minérale

Cadre juridique
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Extraction 
des principes actifs
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Etude de la 
toxicité
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Etudes cliniques
Après accord du comité d’éthique

25



Demande de 
l’autorisation de mise sur 

le marché
(AMM)
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INTRODUCTION.
Le paludisme est la principale 
cause de morbidité et de 
mortalité de l’humanité.

Sont plus touchés et concernés, 
les pays pauvres notamment la 
RDC.
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PROBLEMATIQUE
1. Les médicaments antipaludiques classiques sont 

devenus inefficaces suite à la résistance du 
plasmodium de l’agent en cause.

2. Les pays les plus frappés et les plus concernés 
attendent les médicaments antipaludiques des pays 
moins concernés par la maladie

3. Les recherches et la production des antipaludiques 
par les pays riches pour des pays impaludés aident-
elles à l’autonomie pour la prise en charge 
socialement ou économiquement ?

4. Quel est l’apport de la RDC ? Quelle solution 
propose la RDC pour éradiquer le paludisme ?
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REFLEXION ET MOTIVATION.

•En tant que africain, en tant que Pharmacien, en tant que 
chercheur en paludologie, nous allons aborder l’apport de la 
RDC à un problème qui la touche plus particulièrement.

•Pour le pragmatisme, nous allons nous limiter à décrire notre 
expérience sur le terrain au CRPL depuis 30 ans sur la 
phytothérapie.

• Notre motivation primordiale est d’élaborer des médicaments 
pour résoudre nos problèmes locaux, c’est-à-dire :

1. Soigner ma personne, tel que je suis,
2. Soigner ma famille avant tout ,
3. Soigner mon environnement immédiat ,
4. Soigner les tierces personnes sur leur demande ,
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Sous cette motivation, puis-je, sous prétexte de me 
soigner consciemment, vouloir en même temps 
chercher à m’empoisonner moi-même et 
consciemment ?

Ou empoisonner ma famille et les miens, ou les 
autres pour gagner de l’argent ?

La réponse logique est certainement non, puisque je 
continue à vivre, ma famille, les miens et les tiers qui 
ont adopté nos médicaments.

MANALARIA, un antipaludique mis sur la marché 
local de la RDC et des pays environnants.
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FONDEMENT DE NOTRE EXPERIENCE.

Quel est le socle sur lequel s’appuie l’expérience
du CRPL en RDC?

1° - Je suis natif de la contrée de Luozi,
2° - Je suis Pharmacien-Analyste, 
3° - Je suis un homme politique,.
4° - Je crois en Dieu, 

Ainsi donc la culture locale, la formation et 
l’expérience scientifique, le potentiel politique et les 
capacités spirituelles constituent un atout servant 
d’appui à notre expérience sur le terrain.
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PALUDISME INFECTION, 
PALUDISME MALADIE 
PALUDISME LATENT, 
PALUDISNE QUIESCENT OU HYPNOTIQUE.

Le paludisme est décrit dans la mythologie chinoise sous la 
forme de trois démons dont :

Le premier est muni d’un marteau, 
Le deuxième est muni d’un seau d’eau froide,
Le troisième entretient un four brûlant.

Les maux de tête (marteau),
les refroidissements (seau d’eau froide)
et la fièvre (four brûlant), sont les manifestations classiquement 
connues du paludisme sans oublier d’autres symptômes comme 
la fatigue, les nausées et vomissement, des courbatures etc.
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Le nombre des personnes qui meurent par an du 
paludisme est estimé à 1,5 à 3 voire à 5 millions.

Il s’agit d’une catastrophe pour l’humanité plus
particulièrement les pays chauds et humides de
l’Afrique sub-saharienne.

De nombreuses personnes sont impaludées sont
sans aucune manifestation des symptômes du
paludisme. Il s’agit ici du paludisme infection.
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Le paludisme maladie
se manifeste par divers symptômes et parfois de 
façon dramatique (crises, comma ou des 
malaises graves) et qui nécessite un traitement 
adéquat proportionnel au taux parasitaire et au 
poids corporel pour une durée déterminée.

Des traitements incomplets ou inadaptés 
entraînent beaucoup de complications et sont à 
l’origine des phénomènes de résistance pour le 
malade et pour d’autres personnes.
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Le paludisme latent, quiescent
se retrouve chez des personnes porteuses d’hypnozoaires ou des 
parasites dormants et enfuis dans des tissus profonds (le 
foie, les reins, etc.) pendant des mois voire des années 
pouvant ensuite se manifester contre toute attente.

Des personnes vivant dans des régions sans paludisme et 
qui séjournent dans  des zones du paludisme peuvent être 
victimes. Toutefois, des personnes impaludées vivant dans 
des zones palustres peuvent également en être victimes.

Tout ceci montre que de nombreuses personnes sont 
concernées par le paludisme avec toutes ses 
conséquences socio-économiques, (absentéisme scolaire 
et au travail, coûts de traitements etc.).
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Les vecteurs de la maladie
1. Les moustiques infestés par des plasmodiums et des 

personnes impaludées sont responsables de transmission 
et de la propagation du paludisme. 

2. Éliminer les moustiques à l’instar de la lutte anti vectorielle 
des années 60 par certains pays pour éradiquer le 
paludisme n’est qu’une vision parcellaire.

3. Il faut également soigner systématiquement les personnes 
impaludées pour éviter la réinfection des moustiques non 
infestés. La tâche est difficile mais pas impossible.
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LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME
AU CRPL

En appui au schéma officiel de traitement du 
paludisme, le CRPL, a formuler l’hypothèse d’un 

CONGO sans paludisme ou COSPA

-Rool Back Malariae ou faire reculer le paludisme des années 1999

-Slogan de l’OMS en 2006 d’un avenir sans Paludisme

- Slogan OMS 2008 « unis tous dans la lutte contre le paludisme »
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Parler du COSPA n’est donc pas une utopie mais 
plutôt un défi mathématiquement explicable.

Cette hypothèse s’appuie sur le concept de la
Polyphytothérapie combinatoire et alternative

du paludisme.
-----------------------------------

Dans le cas de la RDC, les plantes utilisées en médecine congolaise 
sont plus d’une centaine. Quand bien même que toutes ne sont pas 
éligibles ou efficaces, ou fiables.

L’expérience du CRPL depuis 30 ans en milieu rural, permet de 
retenir au moins une dizaine des plantes à action antipaludique parmi 
la centaine. 

Selon l’analyse combinatoire, le concept de la polyphytothérapie
combinatoire et alternative a un fondement valide et pertinent dans 
la lutte contre le paludisme.
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FORMULATION DE L’HYPOTHESE 
« COSPA »

En mai 1987, le CRPL a amorcé des investigations sur une plante 
utilisée en médecine populaire contre le paludisme.

De Mai à Juillet 1987, vingt six plantes avaient été inventoriées et 
identifiées dans le Territoire de LUOZI, à l’issue d’une expédition 
ethnobotanique conduite par le CRPL avec le concours d’un expert 
botaniste systématicien.

Les investigations ultérieures ont permis jusqu’en octobre 1998 de 
répertorier 93 plantes utilisées comme antipaludiques.

L’expérience de Mai 1987 a permis l’élaboration par le CRPL d’un 
médicament antipaludique dénommé « MANALARIA » qui veut 
dire en langue locale, le Kikongo : finie la malaria.
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Des observations et investigations entreprises
depuis 1987 à octobre 1998 ont permis de
comparer l’action thérapeutique des monoplantes
et des combinaisons des plantes.

En 1999, le MANALARIA est enregistré et obtient
une autorisation de mise sur le marché (AMM) au
ministère de la Santé en RDC.

C’est, le tout premier médicament antipaludique à
base des plantes en RDC enregistré et qui a
obtenu une AMM.
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Face à la résistance plasmodiale aux antipaludiques 
habituels mais surtout à la mauvaise tolérance et à leurs 
effets secondaires sur les femmes enceintes et les 
nouveaux nés, le MANALARIA est considéré comme un 
bon antipaludique par un grand nombre des médecins 
congolais.

Il devient ainsi, l’un des meilleurs antipaludique indiqué pour 
la femme enceinte et les nouveaux nés.

Le MANALARIA a montré une efficacité de l’ordre de 93 %, 
une bonne tolérance avec un coup abordable. De plus la 
maîtrise de la culture des plantes composantes permet 
d’augmenter la production pour faire face à la demande.
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POLYPHYTOTHERAPIE 
COMBINATOIRE ET ALTERNATIVE DU 

PALUDISME
En prenant à titre illustratif  dix plantes ( n = 10  et  r = 2 ) sur la 
centaine des plantes antipaludiques répertoriées par le CRPL et en 
faisant intervenir l’analyse combinatoire selon la formule classique

n Cr = [n !/r !(n-r) !)]
On obtient un minimum de 45 combinaisons possibles comme 
formules pharmaceutiques. Et dans la mesure où pour chaque plante 
face à une autre plante en combinaison, on peut indéfiniment varier 
les proportions respectives, on obtient un nombre indéfini des 
combinaisons.

Par ailleurs, on peut changer ou remplacer des plantes dans des 
combinaisons dans la perspective d’alternance pour des raisons, 
soit de tolérance, soit de synergie. 43



POLYPHYTOTHERAPIE COMBINATOIRE ET 
ALTERNATIVE DU PALUDISME

Face au phénomène de résistance plasmodiale, les monothérapies 
palustres sont abandonnées au profit des bithérapies, qui elles aussi ont 
montré très tôt des limites.

A titre d’exemples, les bithérapies « sulfadoxine - pyriméthamine (SP)
Celles l’Amodiaquine avec les dérivés de l’Arthémisimine (ACT).

Ces combinaisons n’ont pas rencontré des convictions évidentes auprès de 
prescripteurs objectifs quand bien même elles sont présentées comme 
étant des schémas officiels.

Ces thérapies sont présentées sans un véritable recul convaincant de la 
part des scientifiques africains qui les considèrent comme du prêt à porter 
aux services des santés faute des médicaments alternatifs.
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CONCLUSION
Sur le terrain thérapeutique du paludisme au Congo, les plantes 
présentées comme possédant des propriétés antipaludiques 
offrent une ouverture fort intéressante en s’appuyant sur une 
Polyphytothérapie combinatoire et alternative.

Après près de 30 ans de recherche sur la phytothérapie au 
CRPL, diverses combinaisons et associations alternatives ont 
montré une très bonne efficacité, une bonne tolérance avec des 
plantes dont la culture peut être vulgarisée très facilement pour 
disposer des grandes quantités requises des matières premières 
à un cout bien modeste
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CONCLUSION
Peut-on parler, appuyer et contribuer à l’hypothèse « Congo Sans 

Paludisme COSPA », scientifiquement, financièrement, 

matériellement?

Ce sera un pas vers un Congo sans Paludisme Selon l’OMS.

En ce qui nous concerne, nous y sommes impliqués depuis mai 

1987. Mais la recherche, ce n’est pas seulement la formulation 

des hypothèses, encore faut-il avoir les moyens de les vérifier sur 

le terrain afin de les confronter , pour confirmer les unes et 

démolir les autres.
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CONCLUSION
Quoiqu’il en soit, le monde des hommes et des femmes positifs et 

préoccupés au développement de notre humanité devraient s’investir 

tous à lutter contre le paludisme au Congo et ailleurs non pas comme 

un champ d’intérêt économique pour les affaires prospères , mais 

comme un atout de développement social de santé pour le 

développement.

Nous nous retrouvons tous, dans cette salle à la recherche des 

partenaires désintéressés et objectifs pour lutter contre le paludisme 

dans l’intérêt du Congo et de l’humanité
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Nos remerciements aux organisateurs des 
Premières Journées Scientifiques sur le 

Paludisme en RDC pour avoir bien voulu 
nous associer à la réflexion en nous 

demandant de partager  l’expérience du 
Centre de Recherche Pharmaceutique de 

Luozi, CRPL, sur la lutte contre le Paludisme.

Fin
Merci à tous
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