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Le paludisme en chiffres 

▪ 3 milliards de personnes vivent en zone 
impaludée, soit la moitié de la population 

▪ 219 millions de cas en 2017 selon l’OMS 
(91 % des cas en Afrique)

▪ 1ère cause de mortalité infectieuse : 435 000 
décès par an. 70 % des décès sont des enfants 
de moins de 5 ans 

▪ Apparition de résistances aux insecticides et 
aux médicaments

▪ Cause 30 % de l’absentéisme à l’école et au 
travail

▪ Coût réel estime 1,7 point de croissance pour 
l’Afrique chaque année

Source 2015: http://www.who.int/features/factfiles/malaria/fr/   - Source 2017 : 
https://www.lapresse.ca/sciences/medecine/201811/19/01-5204714-la-lutte-contre-la-paludisme-au-point-mort-selon-loms.php



Les solutions actuelles 

▪ Médicaments : Quinine, ACT, Malarone,…

• Résistances et effets secondaires importants

• Ne peuvent être pris en continu

• Accessibilité difficile, prix élevé

• En moyenne 23% de faux médicaments en 

circulation 

• Pas adapté à une température extrême

▪ Moustiquaires imprégnées d’insecticide

• Résistances à l’insecticide utilisé (les 

pyréthroïdes)

• Peuvent entrainer des problèmes de santé 



Une solution complémentaire : l’Artemisia

L’Artemisia annua et l’Artemisia afra sont : 

▪ Des plantes de la famille des Astéracées

▪ Utilisées depuis des siècles en Chine ou en 
Afrique

▪ Des centaines de principes actifs : dont 
phytostérols, flavonoïdes, huiles essentielles, 
artémisinine (dans l’A.annua), arginine, 
galium...

▪ Aucune toxicité, aucun effet secondaire noté 
à ce jour

▪ Aucune résistance apparue malgré des 
siècles d’utilisation

▪ Effet modérément répulsif pour les 
moustiques



Naissance de la Maison de l’Artemisia

▪ En Ethiopie, guérison spectaculaire 
d’Alexandre Poussin d’un paludisme à 
falciparum avec une tisane d’Artemisia annua.

▪ 2012, création de l’association La Maison de 
l’Artemisia, dont la mission est de mettre à 
disposition des populations une solution 
efficace, accessible et locale.

✓ Créer des pôles de compétences médicales et 

agronomiques  respectant une charte de 

bonnes pratiques : Les Maisons de l’Artemisia.

✓ Démontrer l’efficacité clinique des infusions 

d’Artemisia annua et afra.

✓ Communication commune à toute l’Afrique



1 : 
CRÉER le réseau 
des Maisons de 
l’Artemisia



La culture

▪ Semis : 1 m² de pépinière 
permet de produire environ 200 
plants ou boutures.

▪ Culture transplantation, 
paillage, arrosage et 
entretien…



Récolte et transformation

▪ On peut espérer récolter 1,5 kg 
de feuilles et de tiges fraîches, 
soit environ 375 g sec par plante.

▪ Séchage du plant entier ou en 
tronçons entre 3 et 5 jours



Production de tisane

▪ Suivi des « Directives OMS sur les bonnes 
pratiques agricoles et de récolte (BPAR) 
relatives aux plantes médicinales ».

▪ Les feuilles et les tiges sont coupées à la 
machette ou grâce à un broyeur à marteaux 
classique et conserver dans des sachets kraft.



Charte et label commun de qualité

• Production durable et responsable

Respect d’une culture sans pesticides ni OGM 

• Transformation responsable 

Séchage, broyage, et ensachage selon de bonnes conditions 
d’hygiène

• Rémunération équitable

Entre les agriculteurs, les transformateurs et les vendeurs 

• Accessibilité économique 

Prix de vente permettant une accessibilité de la tisane aux 
plus démunis 

• Partage de connaissances, savoir-faire et 
expériences au sein du réseau 

• Communication commune 



Formations

Les équipes des Maisons de l’Artemisia 
organisent des formations agronomiques et 
médicales selon les données acquises de la 
science pour assurer la diffusion rapide de 
cette thérapeutique. 



Aujourd’hui 42 Maisons de l’Artemisia, 
30 Associations impliquées, 7 Universités associées



2 : 
DÉMONTRER 
l’efficacité de ces 
plantes



Etudes cliniques aux normes OMS



Etudes cliniques aux normes OMS

Taux de guérison :

88,8% A. afra

96,4% A. annua

34,3% ASAQ

Evolution du nombre de parasites



Etudes cliniques aux normes OMS

Pour les patients sous Artemisia : 

0 gamétocyte à 28 jours = plus de transmission



Etudes cliniques aux normes OMS

Etude d’efficacité aux normes OMS



Soutien aux chercheurs africains

Efficacité curative de l’Artemisia annua ou Artemisia afra versus Praziquantel sur 
la schistosomiase au Maniema, Congo (RDC)

Le taux de guérison parasitaire est de 100% au 14ème jour sous Artemisia et au 
21ème jour sous Prazicantel.



3 : 
COMMUNICATION 
pour aider à la 
reconnaissance



Documentaire et livre : fin 2017 –
octobre 2018

Très nombreux relais dans les médias : Le Monde, France 24, France Ô…



Comment nous aider ?

▪ Chaque don participe à financer : 
✓ une étude 

✓ créer un jardin médicinal

✓ former une équipe locale

✓ ouvrir une Maison de l’Artemisia

✓ financer des outils de production

▪ Apporter ses compétences : 
Rejoignez l'aventure en proposant votre 

aide et précisant vos compétences à 

contact@maison-artemisia.org

Les dons des particuliers donnent droit à une réduction fiscale de 66% dans la limite de 20% des revenus annuels.
Les dons des entreprises donnent droit à une réduction fiscale de 60 % dans la limite de 0,5% du CA annuel.



MERCI ! 

www.maison-artemisia.org 

Email : contact@maison-artemisia.org

https://www.facebook.com/La-Maison-de-lArtemisia-1918098071783031/
https://twitter.com/ArtemisiaMaison
https://www.youtube.com/channel/UCkYieGm9fY0472lMBkxmy3A

