
                           BIENVENUE 

                   A 

        DJEKA PHARMACO 
 

 

- Première unité de fabrication artisanale de 

compléments alimentaires autorisée par l’Etat 

- Premier centre d’excellence de l’Organisation 

Ouest Africaine de la Santé (OOAS) en CI 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                     PRESENTATION 

DJEKA PHARMACO: 

  Unité de fabrication de compléments 

alimentaires fondée en 2007  par des 

chercheurs universitaires ivoiriens; 

 

 Conçoit et fabrique des aliments fonctionnels 

et des médicaments traditionnels améliorés 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION: 

 

 

Contribuer à la lutter contre les maladies 

métaboliques et /ou liées à l’immunité sans 

cesse croissantes par la valorisation du savoir 

médical et alimentaire traditionnels 

 

 

 

 

 



NOS MOYENS: 

 Richesse de la pharmacopée Ivoirienne: 

Travail remarquable effectué par feu AKE-ASSI 

Laurent (1931-2014), Ethnobotaniste émérite 

qui a répertorié le savoir médical et alimentaire 

Base de nos formulations, 

 Qualité des ressources humaines: 

Ethno-pharmacologue, phytochimistes, 

malherbologue, pharmaciens, etc. 

  

 

 

 
 



  
NOTRE METHODE 

 Sélectionner les taxons d’intérêts thérapeutiques 

majeurs: 

- facile à cultiver, 

- rentable 

 Concevoir des produits de santé adaptés à nos réalités 

socio-culturelles,  

 
 



     NOTRE METHODE 

 Valider ces dits produits: 

- test d’efficacité 

- Test de toxicité 

- Test de stabilité 

 Assurer la biodisponibilité des taxons sélectionnés: 

culture des plantes médicinales 

 

 

 



    

RESULTATS 

L’application de cette méthode de travail à permis 

de valider 2 aliments fonctionnels autorisés par l’ 

État de COTE D’IVOIRE et recommandés par 

Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 

dans la lutte contre les maladies métaboliques et 

/ou cardiovasculaires  

 

 

 

 



NUTRASUCRE 
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NUTRASEL 

 

 

 



NOTRE OBJECTIF 

Convaincu que notre santé est liée à une 

alimentation saine DJEKA PHARMACO à pour 

objectif d’enrichir tous les aliments de grande 

consommation aux effets néfastes par des 

ingrédients fonctionnels ( flavonoïdes, terpènes, 

glycoprotéines, etc.) provenant des plantes issues 

du savoir médical et culinaire traditionnels 

 

 

 



PARTAGES DES BENEFICES 

 DJEKA PHARMACO participe à la conservation 

de l’œuvre du Professeur AKE-ASSI(1931-2014): 

- Partenariat avec le CNF(finalisé) 

- Partenariat avec IBAAN(en cours) 

 DJEKA PHARMACO participe à la formation  

- Stage rémunéré des étudiants en phytothérapie 

- Partenariat avec des chercheurs de UJLOG 

 

 

 

 

 

 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 

 

Bien-être et santé au quotidien 


