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ÉDITORIAL
Nous sommes heureux de vous retrouver pour le troisième
numéro du Santorun Contact et nous vous remercions pour
le soutien constant que vous nous apportez depuis la création
de l’association Santorun.
L’actualité de ce troisième numéro est particulièrement riche.
En effet la vie de notre association SANTORUN est active.
De nombreux projets sont lancés. C’est ainsi que le
Département du Rhône a confié à notre association
Santorun une mission d’intérêt général. Une convention
de 3 ans a été signée le 13 octobre 2005 entre l’association
Santorun et le président du Conseil Général du Rhône pour
la réhabilitation des bâtiments de l’Hôpital Traditionnel de
Keur Massar. Que Messieurs Gilles Vesco, Jean-Paul Delorme,
Charles Bréchard soient sûrs que nous mettrons tout en
oeuvre pour l’aboutissement de ces travaux. Nous les
remercions de leur confiance ainsi que le président Michel
Mercier.
Ce numéro de Santorun Contact est aussi pour nous
l’occasion de vous parler de la naissance du premier
parrainage entre l’école Sainte Marie de l’Hôpital
Traditionnel de Keur Massar et une école française, l’école
Sainte Marie de Saint Ideuc à Saint-Malo.

Le site internet de l’association est maintenant terminé
et nous vous invitons à y accéder : www.santorun.com
Dans ce numéro de Santorun Contact, nous aborderons les
thèmes suivants :
Après un focus sur les hépatites B et C, infections
représentant un problème majeur de santé publique dans
le monde, nous allons découvrir ensemble les principes
fondamentaux de la médecine ayurvédique, qui peut être
considérée comme la plus ancienne tradition médicale à
avoir survécu de nos jours. Notre rubrique « Plantes et
traditions » est cette fois consacrée au curcuma, plante
médicinale qui occupe une place de choix dans la médecine
ayurvédique, et c’est le coca, plante aux vertus stimulantes
et anesthésiques, que nous étudierons « à la loupe ».
Vous retrouverez les dernières manifestations auxquelles
nous avons participé et un exposé de l’état d’avancement
des partenariats et des projets en cours.
En cette fin d’année, nous vous invitons également à
renouveler votre adhésion ou si vous n’êtes pas encore
adhérent, n’hésitez pas à soutenir l’action de notre
association en devenant membre.
Françoise Berger-Bellossi, Présidente
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Focus sur…

Les hépatites virales B et C

Les infections dues aux virus de l’hépatite B et de l’hépatite C font partie des infections virales les plus fréquentes
chez l’homme constituant un problème majeur de santé
publique à l’échelle mondiale. Les infections chroniques
dues à ces 2 virus de l’hépatite sont sources de complications
graves (cirrhose et cancer du foie). La mortalité liée à l’hépatite C augmente. De plus, les co-infections avec le VIH en
aggravent l’évolution.
Un tiers environ de la population mondiale (2 milliards) a été
infectée par le virus de
l’hépatite B et on estime à
plus de 350 millions le nombre de porteurs chroniques,
pouvant transmettre le virus
pendant des années. Dans la
plupart des pays en développement (Afrique subsaharienne, grande partie de l’Asie
et dans le Pacifique), les
porteurs chroniques représentent 8 à 15 % de la population.
Dans ces régions, le cancer du foie provoqué par l’hépatite B
figure parmi les 3 premières causes de décès par cancer chez
les hommes. Le virus de l’hépatite B se transmet le plus souvent par contact sexuel, par le
sang (toxicomanie, transfusions),
par transmission de la mère à
l’enfant à l’accouchement ou par
contact étroit avec une personne
infectée (enfants d’une même famille). C’est une infection extrêmement contagieuse. Dans beaucoup de pays en développement,
la quasi totalité des enfants sont
infectés. Il n’existe pas de traitement permettant de traiter
une hépatite aiguë. L’hépatite B chronique peut être traitée
par l’interféron alpha, la lamivudine et l’adéfovir. Mais, il s’agit de traitements au coût très élevé et hélas, les malades des
pays en développement ne peuvent y accéder. En cas de cirrhose, une greffe de foie peut être réalisée avec plus ou moins
de succès. La vaccination contre l’hépatite B reste la principale mesure fiable pour se protéger de cette maladie, mais
son prix reste excessif pour les pays en développement.

Environ 3% de la population mondiale, soit 170 millions de
personnes, ont une infection chronique par le virus de
l’hépatite C. Ce virus n’a été identifié qu’en 1989, avant cette
date, l’infection qu’il provoquait était qualifié d’hépatite « non
A- non B ». Le virus de l’hépatite C est responsable d’un grand
nombre de passages à la chronicité et c’est une cause majeure de cirrhose et de cancer du foie. L’évolution silencieuse
de la maladie et la fréquence élevée de passage à la chronicité (dans 70 % des cas) expliquent l’existence d’un grand
réservoir de sujets infectés. Le virus de l’hépatite C se transmet essentiellement par voie sanguine (transfusions, toxicomanie), les transmissions materno-foetales et sexuelles étant
rares. Aucun vaccin n’existe à ce jour contre l’hépatite C. Les
formes aiguës évoluent favorablement d’elles-mêmes en général. Les formes chroniques peuvent être traitées par interféron pégylé et ribavirine pendant 6 mois à 1 an, la guérison
dépendant du génotype du virus impliqué. Comme pour le
traitement de l’hépatite B chronique, ce traitement est trop
cher pour les malades des pays en développement

Qu’est-ce que l’hépatite ?
Une hépatite est une inflammation du foie provoquée
soit par des substances toxiques, soit dans la majorité
des cas par un virus.
A ce jour, 5 virus responsables d’une infection ciblée
et d’une inflammation du foie ont été identifiés. Ces
virus, désignés par les lettres A, B, C, D et E, se distinguent par leur mode de transmission et leur agressivité.
Tous ces virus peuvent provoquer une pathologie aiguë
dont les symptômes peuvent durer plusieurs semaines : jaunissement de la peau et des yeux (ictère ou
jaunisse), urines foncées, grande fatigue, nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Certains virus de l’hépatite restent dans l’organisme et
conduisent à un état de porteur chronique, le patient
pouvant plusieurs années après développer une complication (cirrhose ou cancer du foie).

En Afrique, les patients ne peuvent pas bénéficier des traitements de l’hépatite chronique ou des vaccins demeurant trop
onéreux. Cependant, la médecine traditionnelle met à la
disposition des patients des traitements qui ont fait leurs
preuves et qui sont adaptés aux cas d’hépatites de gravité
habituelle, d’hépatites gravissimes, d’hépatites chroniques
évoluant à bas bruit et leurs complications, de cirrhoses à
leur début. Les types de préparations utilisées sont des décoctions composées, des macérations composées, des mélanges de poudre et des boissons courantes.
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Les hépatites virales B et C
Voici quelques plantes africaines utilisées dans le traitement des hépatites :

DESMODIUM ADSCENDENS
Plante répandue du Sénégal jusqu’au Congo dont les feuilles sont utilisées comme anti-ictérique.
L’expérience européenne a confirmé la pratique africaine sur 30 cas d’hépatites virales en phase
d’invasion (hépatite A, B,et 2 cas d’hépatite C).

SECURIDACA LONGEPEDUNCULATA
nom wolof fouf – arbre à serpent
Arbuste de la savane soudano-sahélienne – La poudre de racines séchées est utilisée.- Cette
plante est efficace lorsque la biopsie du foie montre un certain degré de fibrose.

TINOSPORA BAKIS
nom wolof bakis
C’est une liane dont les tiges peuvent atteindre 10m de haut. La racine jaune est utilisée pour
traiter la fièvre et les ictères consécutifs à une hépatite ou au paludisme.

COCHLOSPERMUM TINCTORIUM
nom wolof fayar
C’est l’exemple même de la plante qui peut être reliée à la « théorie des signatures » de Paracelse.
En effet la fleur jaune sort directement de la racine et donne un signe évident à l’homme qu’elle
ne peut être utilisée que comme anti-ictérique.

CARICA PAPAYA
papayer
Les utilisations sont nombreuses, mais on peut en distinguer trois principales : anti-ictérique
(toutes les parties de la plante), vermifuge, diurétique
Sources bibliographiques :
Monographie : Hépatites virales B et C. La Revue du Praticien 2005 ; 55 (4) :596-652. / Site de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur.fr / Site de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) : http://www.who.int/fr/ / Plantes médicinales d’Afrique - Jean-Louis POUSSET -– Edisud – 2004

Plante
et
tradition
LE CURCUMA -

curcuma aromatica syn. C. domestica

Originaire d’Inde et d’Asie du Sud, le curcuma est cultivé dans toute l’Asie du Sud-Est. Si sa
couleur jaune vif et son goût épicé sont familiers aux amateurs de cuisine indienne, ses vertus médicinales sont moins bien connues. Or, le curcuma occupe une place de choix dans la
médecine ayurvédique. Symbole de prospérité, il lui était attribué des vertus purificatrices
pour l’organisme dans son entier. Il était prescrit pour faciliter la digestion, en traitement contre
la fièvre, les infections, la dysenterie, l’arthrite, la jaunisse …Au cours des vingt dernières années, son efficacité dans le traitement des troubles digestifs et hépatiques a été confirmée par
des études scientifiques. Le curcuma a aussi des effets anticoagulant, anti-inflammatoire et
hypocholestérolémiant.
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Le tour du monde
La Médecine Ayurvédique
des médecines traditionnelles

Médecine traditionnelle pratiquée en Inde et au Skri Lanka, la médecine ayurvédique
constitue, comme la médecine traditionnelle chinoise, un système de soin global, visant à contribuer à un mode de vie et non à intervenir en tant que traitements occasionnels.
Le terme « Ayurveda » signifie « savoir sur la longévité » (de deux mots indiens : ayur,
« longévité » et veda, « connaissance » ou « science »). A la fois, manière de vivre et
système thérapeutique, l’Ayurveda englobe des disciplines aussi variées et différentes
que la médecine, la philosophie, la science, la spiritualité, l’astrologie et l’astronomie.
Son objectif final est la réalisation de soi et la relation harmonieuse avec le monde.
Si l’Ayurveda est ancienne de plus de 3000 ans, elle demeure une pratique médicale
élaborée qui apparaît pouvoir traiter et prévenir bien des affections contemporaines
face auxquelles la médecine occidentale reste parfois encore impuissante.
Système holistique unique, l’Ayurveda
est fondé sur une approche globale de
l’homme à la fois physique, mentale
et spirituelle. L’ayurveda repose sur
l’idée que chaque chose et chaque être
dans l’univers est animé d’une force
vitale ou « prana », une énergie variable selon les circonstances, l’environnement, le régime alimentaire, le mode
de vie, l’entourage … Certaines de ces
variations peuvent être négatives, et pour
que la majorité soient positives, il faut
apprendre à vivre de façon équilibrée.
Le souffle vital contrôle les fonctions de
chaque cellule, pensée, émotion et
action, de telle manière que tous les
aspects de la vie, y compris nourriture
et pensées, affectent la qualité de notre énergie et donc de la santé.
Pour la médecine ayurvédique chaque prescription médicale est unique et chaque
individu doit être traité de façon personnalisée. L’art du praticien repose sur sa capacité à cerner avec précision la constitution de chacun (à travers ses antécédents, sa
conformation, ses traits de visage, les lignes de sa main, sa peau, son type de cheveux), et
à diagnostiquer les causes du déséquilibre afin de traiter le patient en se basant sur
ces données. Les deux critères essentiels qui fondent le diagnostic sont toutefois l’apparence de la langue et le pouls.
L’Ayurveda offre des remèdes naturels à base d’herbes pour contrecarrer les déséquilibres de l’organisme, et propose d’améliorer la santé psychique et somatique grâce à diverses techniques, telles que purifications, régimes alimentaires, exercices, méditation,
yoga, règles spirituelles …Tous ces traitements sont classés selon leurs effets sur les
trois « doshas ».
Sources bibliographiques
Norman Shealy C. Encyclopédie des remèdes naturels. Ed. Könemann, 1999, Cologne.
Larousse. Encyclopédie des plantes médicinales. Identification, Préparation, Soins. Paris, 2001.
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La Médecine Ayurvédique
Quelques bases fondamentales
• L’énergie est constituée de 5 éléments :
l’éther, l’air, le feu, l’eau et la terre, qui
ensemble forment la matière. Notre
corps est une combinaison de ces différents éléments.
• Ces 5 éléments sont présents dans les
3 grandes forces fondamentales ou
« doshas » qui régulent l’ensemble des
processus physiques et mentaux : « vata »,
principe de vent fait d’air et d’éther,
« pitta », principe de feu constitué du
feu et de l’eau et « kapha », principe
d’eau, composé de la terre et de l’eau.
La condition principale d’une bonne
santé repose sur un équilibre convenable entre les « doshas ». La maladie est
provoquée par une rupture de cet équilibre.
• Il existe 7 centres d’énergie ou « chakras », situés le long de la colonne vertébrale, depuis la tête jusqu’à la base
de la moelle épinière et dont le blocage
favoriserait l’apparition de la maladie.

Les plantes à laLE loupe
COCA – Erythroxylum coca
Caractères botaniques : arbuste de 3 à 5 mètres
de hauteur à feuilles ovales, alternées et persistantes, à petites fleurs blanches et à petites
baies rouges contenant une graine chacune.
Etude Ethnobotanique : originaire du
Pérou et de Bolivie, le coca pousse dans
les zones pluvieuses des Andes orientales, à 1500 mètres d’altitude.
Emplois : les parties utilisées sont les
feuilles, qui sont cueillies quand elles commencent à se recroqueviller.
Indications thérapeutiques : l’action stimulante et anesthésique de cette plante est principalement due à la cocaïne, principal alcaloïde
qu’elle contient. Les feuilles de coca jouent un rôle

important dans la culture et la phytothérapie des
Indiens Aymaras et Quechuas de Bolivie et du
Pérou. Mâchées avec du citron vert ou des cendres, elles aident à lutter contre le froid, la fatigue et la malnutrition. Elles soignent aussi
les nausées, les vomissements, l’asthme et
accélèrent la convalescence. La cocaïne extraite des feuilles de coca est légalement
utilisée pour les anesthésies locales.
Sous forme d’élément chimique isolé, la
cocaïne crée une dépendance chez le
consommateur. En France, le coca est soumis à la législation des stupéfiants.Il est
utilisé en homéopathie.
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La vie de l’association

• A ce jour, notre association compte 91 adhérents.
• Notre assemblée générale a eu lieu le 4 juin 2005 à Oingt. Une
Assemblée Générale Extraodinaire s’est déroulée le même jour
et a permis d’entériner la constitution d’un nouveau Conseil
d’Administration et le changement du siège social de notre association.
Merci de noter que l’adresse du siège social de notre association est désormais la suivante :
Association SANTORUN
Chez Madame Valérie GUILLARD
44 chemin du festival
69620 OINGT

• Conférences :
- une journée portes ouvertes s’est déroulée à ROMANS le 6
juin dernier.
- Le 6 octobre une présentation a eu lieu auprès des enfants de
l’école primaire de NOTRE DAME DU MAS au BOIS D’OINGT .
Une opération de parrainage est ainsi initiée.
• Soutien : nous remercions plus particulièrement Madame Agnès
VEILLE-FINET pour sa mobilisation auprès de son club AGORA
et du club PARIS VILLAGE. Cette année, ces clubs ont choisi
comme “action service” notre association. Une brocante de
livres a d’ores et déjà eu lieu les 5 et 6 novembre à Paris au
stade Coubertin. Un grand merci !

Partenariat

avec le Conseil Général du Rhône

Le Département du Rhône a confié à notre association Santorun une mission d’intérêt général.
C’est ainsi qu’une convention de 3 ans a été signée le 13 octobre 2005 entre l’association Santorun
et le président du Conseil Général du Rhône.
L’association Santorun s’engage à la réhabilitation des bâtiments de l’Hôpital Traditionnel de
Keur Massar à Dakar au Sénégal.
Cette réhabilitation s’effectuera en trois tranches :
• 1ère tranche : Pôle médical – réfection des cases des tradipraticiens et des bâtiments de la direction de l’Hôpital
• 2ème tranche : Pôle social – rénovation du pôle enfants :
habitation – dortoir – école
• 3ème tranche : Pôle pharmaceutique : fabrication et production de médicaments à base de
plantes
Messieurs Gilles Vesco, Jean-Paul Delorme et Charles Bréchard du Département du Rhône
nous ont accompagnés en novembre 2004 lors d’une mission exploratoire et ont ainsi pu confirmer la nécessité de l’urgence de la réhabilitation des bâtiments de l’Hôpital de Keur Massar.
Qu’ils sachent que nous mettrons tous en oeuvre pour l’aboutissement de ces travaux.
Nous les remercions de leur confiance ainsi que le Président Michel Mercier.

Actualités

l’Hôpital de Keur Massar

L’Hôpital de Keur Massar a commencé les plantations de plantes diverses telles des citronniers, des papayers, des hibiscus, des corossols, des jujubiers …
qui serviront ainsi à préparer les médicaments traditionnels. L’eau
provient du puits qui a été subventionné l’an dernier par la
société Trapèze. Ce puits est donc terminé depuis juillet de
cette année. Le système « IRRIGASC » est utilisé afin de permettre d’économiser l’eau.
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Opération de parrainage

des enfants de l’Hôpital de Keur Massar

En février 2005, l’association Santorun a lancé en partenariat avec les quatre classes de l’école primaire Sainte
Marie de Saint Ideuc, à Saint Malo, une opération de parrainage avec l’école Sainte Marie de l’Hôpital Traditionnel
de Keur Massar. L’équipe enseignante, les parents d’élèves
et les enfants de cette école bretonne se sont fortement mobilisés pour cette opération qui s’est déroulée sur l’ensemble
de l’année scolaire. Dans un premier temps, le projet a été

Face à l’intérêt manifeste des enfants pour cet échange interculturel, l’école Sainte Marie de Saint Ideuc projette de reconduire au cours de l’année 2005-2006 son action de correspondance entre les élèves des deux écoles.
La somme obtenue sera allouée à l’achat de fournitures scolaires et de livres d’enseignement qui font cruellement défaut.
Nous remercions pour leur implication et leur dynamisme l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les élèves de l’école Sainte Marie de Saint Ideuc, en souhaitant que ce premier parrainage donne l’envie à d’autres écoles françaises de
participer à ce type d’actions avec l’école de Keur Massar.
D’ores et déjà, l’école Notre Dame du Mas du Bois d’Oingt
a manifesté son intérêt pour initier un parrainage au cours
de l’année 2005-2006. Une présentation s’est déroulée auprès
des classes du primaire le 6 octobre dernier. Un grand merci
à madame Michèle ROMAN et toute l’équipe enseignante pour
leur mobilisation.

L’opération de parrainage individuel :

soumis par la directrice de l’école et approuvé par l’ensemble des enseignantes. Puis, au mois de février 2005 notre présidente, Françoise Berger-Bellossi, est intervenue dans les différentes classes, avec un diaporama adapté à chaque niveau,
pour exposer aux élèves les objectifs de ce parrainage, leur
présenter la vie en Afrique et tout spécialement les sensibiliser à la vie et aux maladies des enfants de l’Hôpital de Keur
Massar. Suite à cette présentation et aux discussions suscitées, un certain nombre de projets ont vu le jour, permettant
d’établir une relation de soutien et d’échanges avec l’école
Sainte Marie de Keur Massar. Parmi ces projets citons :
• la mise en place d’un échange de correspondance et
de dessins entre les enfants des deux écoles,
• la réalisation d’une grande frise collective sur l’Afrique
vue par les enfants de l’école de Saint Ideuc,
• une collecte de vêtements, de jeux et de matériel scolaire qui ont été directement adressés à l’école de Keur
Massar par l’intermédiaire de notre présidente,
• une journée « bol de riz » au cours de la période du
Carême qui a mobilisé de nombreux élèves et dont les
participations ont été reversées à l’association Santorun,
• la présence d’un stand lors de la kermesse de l’école
en juin. Ce stand, préparé et tenu par des parents d’élèves et des élèves de CM1-CM2, a permis de présenter
l’association Santorun, ses actions de soutien à l’Hôpital
et à l’école de Keur Massar, mais aussi d’organiser une
vente d’objets africains dont les recettes ont été envoyées
à l’association Santorun.

aujourd’hui, vous êtes 19 parrains/marraines à soutenir les
enfants de l’Hôpital de Keur Massar. Un grand merci à vous
tous pour votre aide si précieuse. Nous vous transmettrons
fin décembre des photos récentes de votre filleul(e) ainsi que
des informations sur son évolution et une lettre ou dessin de
sa part.
Si vous souhaitez parrainer un enfant, n’hésitez pas à nous
demander un bulletin de parrainage
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Le site internet
Le site internet Santorun est maintenant en ligne.
N’hésitez pas à aller le consulter à l’adresse suivante :

www.santorun.com
Vous y trouverez des informations sur la médecine traditionnelle africaine,
les plantes, l’histoire de l’Hôpital de Keur Massar
ainsi que les différents projets qui nous mobilisent à l’heure actuelle.

Appel à Cotisations 2006
Enfin, en cette fin d’année, nous vous invitons également à renouveler votre adhésion ou si vous n’êtes pas encore adhérent, n’hésitez pas à soutenir l’action de notre association en devenant membre.
Remplissez soit le bulletin d’adhésion joint, soit le coupon–réponse ci-dessous



Photocopiez ce coupon ou détachez-le et retournez-le à :
Association SANTORUN, chez Mme Valérie Guillard, 44 chemin du Festival – 69620 OINGT
Nom : .................................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : .................................................................................................
Je désire devenir adhérent à l’association SANTORUN. Je joins un chèque de :
20 €

50 €

Autre don

Je souhaite faire un don en faveur de l’association par chèque _________________€
Je souhaite parrainer un enfant – merci de m’envoyer la brochure de parrainage
Je souhaite acheter le livre de Madame Yvette Parès : « La médecine Africaine, une efficacité étonnante »
Je joins un chèque de 13,50 € à l’attention de SANTORUN
Je souhaite recevoir des cartes postales de plantes africaines réalisées par François de Constantin
(2 € la carte postale, 10 € les 5 cartes). Je joins un chèque de ……. € pour ……. cartes postales.

