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ARTEMISIA NEWS DE JUIN 2016 

 

Les nouvelles sur le front de l’Artemisia sont foisonnantes, je vous laisse découvrir nos réalisations depuis 

le mois de janvier 2016. 

Les formations à la culture de l’Artémisia et à sa thérapeutique :    

Le voyage de Lucile de Mai 2016 : TOGO-BENIN  

Ferme Agro-pastorale de Sichem au Togo : 
Formation organisée par le fondateur Antoine Dzamah et son fils Félix qui fait son mémoire d'Agro sur 
l'Artemisia annua.  Sont présents Francois Gaudin d'Agroparitech qui est là pour 6 mois, une 20 aine 
d'étudiants, un Père abbé et un responsable d'un centre agro-pastoral du nord du Togo et des membres de 
Sichem. 
Ils ont commencé la culture de l’Artemisia depuis un an déjà et commencent à bien la maitriser. Nos points 
d’attention sont sur le calendrier des semis et les variétés à adapter à ce biotope. Grâce au Professeur Guy 
Mergeai, de l’Université de Gembloux (Belgique), la nouvelle présentation sur la culture est beaucoup plus 
professionnelle et précise. Je leur donne toutes sortes de semences. Antoine crée officiellement une 
Maison de l'Artemisia à Sichem. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Des plants et boutures d’Artemisia afra ont pu être obtenus auprès du projet de IFBV-BELHERB au Togo et 
géré par la Fondation Simone Braas. Mille mercis ! 
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ONG Le Ronier : David Amouzou cultive l’Artemisia annua depuis 2012. 

 

 
 
 

Il a des plantes issues des semences du Kenya avec un taux de germination maintenant faible (arrivées en 
2012), mais aussi  des plants issus des semences de l’ENSA données l’an dernier par Karim Sankare à notre 
formation de Ouagadougou.  
 
 
 

   
Puis nous retraversons la frontière pour remonter 
plus au nord du Benin à Dassa, siège de Sens -Benin. 
 

Formation Artemisia à Dassa 

 

  
 

Il a un strock de très belle poudre d'Artemisia 
annua et de tisane qu'il ne peut vendre faute 
d'autorisation. Il l'a demandée aux autorités 
concernées. Il va se mettre en contact avec 
Antoine à qui il en manque cruellement car 
beaucoup de gens lui en demandent.  
Avec cette belle poudre je lui ai parlé du miel à 
l'Artemisia qu'il peut faire pour les enfants des 
écoles et d'une étude prophylactique à faire 
ensemble.  
Il est d’accord. 

 

Devant une trentaine de participants, 

Lucile a fait une journée de formation 

sur la culture et la thérapeutique des 

Artémisia Annua et Afra. 
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Formation Artemisia à Songhaï  
 

 

 
 

       

Cette formation a été organisée par la Pépinière 

d’Entreprises Sociales et Solidaires Sens-Bénin. 

Dans les 30 participants, nous avions :  

Des représentants des phytothérapeutes-

tradipraticiens, des responsables d’Entrepreneurs 

du Monde du Bénin et du Togo (micro-finances 

sociales), un représentant de la Faculté 

d’Agronomie de l’Université d’Abomey-Calavi, une 

sœur infirmière et un responsable d’ONG 

cultivant déjà l’Artémisia, les agronomes et les 

responsables des entreprises d’agro-alimentaire 

de Sens-Bénin. 

 

 

 

 

 

 

 

Formation express chez Lucile de Sœur Cathy Mata, Prieure de 

Sainte Marie de Kinsantu (RDC) et recteur de l’Université. 

Sa congrégation gère 6 centres de santé et 32 écoles.   

Elles ont 200 ha qui petit à petit pourraient être mis en 

culture d’Artémisia !!! 

Accueil par Frère Godfrey Nzamujo, le Fondateur de 

Songhaï, centre de formation en agroécologie et 

autonome en énergie verte. Formation accélérée sur 

l'Artemisia à ses 4 chefs de culture. 

Il s'occupera de diffuser cette culture sur les autres sites 

Songhaï en particulier au Nigeria, Liberia, Sierra Leone...  

Il nous invite aux 30 ans pour parler de l'Artemisia en 

Août et veut rejoindre le réseau Maison de l’Artemisia. 
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La recherche clinique : 

 

 

Les résultats de l’étude sur le paludisme montrent un taux de guérison à 28 jours de 99,50% avec les 

tisanes d’Artemisia contre 79,50% avec le médicament habituel (Co artem ). Et cela sans aucun effet 

secondaire ni toxicité contrairement au Co artem qui a créé des effets secondaires dans 42% des cas. 

  

1.Notre grande étude de cet automne 

au Maniema (RDC) qui prouve selon les 

normes de l’OMS sur 2000 patients que les 

tisanes d’Artémisia Annua et Afra soignent le 

paludisme et la bilharziose  mieux que les 

médicaments habituels est en cours de 

publication. 

Un résumé a été publié dans le grand blog 

Malaria World   qui est alimenté par les 

chercheurs sur le paludisme. A ce jour nous 

avons eu 8882 vues … 

Nos échantillons d’Artemisia utilisés dans 

l’étude ont été analysés par le Pr Pamela 

Weather du Worcester Polytechnic intitute, 

grand prix de la NIH l’an dernier pour ses 

travaux sur l’Artemisia et l’artemisinine. 

Lucile a rencontré deux grands professeurs 

d’infectiologie parisiens, et leurs conseils 

pour la publication ont été précieux. 

 

 

La température revient à 37°C au 2ème jour 

de prise de l’Artemisia alors que cela n’est 

qu’au 4ème jour avec le Co artem. 
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Les résultats de l’étude sur la bilharziose (schistosomiase) montrent un taux de guérison à 28 jours 

de 90% avec les tisanes d’Artemisia contre 75% avec le médicament habituel (Prazicantel). Et cela sans 

aucun effet secondaire ni toxicité contrairement au Prazicantel qui a créé des effets secondaires dans 

20% des cas. 

2.Nous savions aussi par la bibliographie que l’Artemisia annua et afra sont efficaces contre les 

mycobactéries (Lèpre, tuberculose et ulcère de Buruli). Lors de notre préétude clinique au Maniema en 

juillet 2015 nous avions aussi fait une petite étude préclinique sur des patients atteints d’ulcères de Buruli 

qui n’avaient accès à aucun traitement. Les plaies se sont petits à petits refermées. D’autres études 

précliniques ont été réalisées en Afrique du Sud avec succès contre la tuberculose. 

Nous avons donc présenté une étude clinique au Maniema sur ces 2 maladies (Tuberculose et 

Ulcère de Buruli) qui a été acceptée et qui est donc en cours de recrutement des patients. 

3.A Fada au Burkina Faso 45 élèves de l’école Espoir Jeunesse ont pris de la tisane d’Artemisia annua «  fois 

par semaine pendant la saison des pluies. Les enfants ont été 50 % de moins malade que l’année 

d’avant. 

Le portage gamétocytaire signe la 

possibilité à un porteur sain de 

transmettre la maladie. Seule l’Artemisia 

annule toute capacité de transmission car 

le portage gamétocytaire est nul au 14ème 

jour contrairement ai Co artem. 

La parasitémie s’annule au cours du 3ème 

jour avec la prise de tisane d’Artemisia 

alors qu’avec le Co artem c’est au cours du  

5ème. 
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4. Au Burundi, Ingo Vicens a la direction de 2 usines. Une des usines a accès à de l’Artemisia mais pas 

l’autre. Les ouvriers et le membres de leur familles qui prennent l’artemisia régulièrement ont 6 fois 

moins de frais de santé … 

 

La dissémination des Maisons de l’Artémisia 

 
Sénégal : La Casamance commence la culture autour de Léondre Diedhiou (Caritas) et Le Relais 

avec Virginie Vyvermans a réussi à produire plusieurs centaines de Kg qui s’écoule via un vaste 

réseau dans tout le pays. 

Guinée : 2 foyers de cultures sont en train de commencer autour de Jean-Valentin Haba 

(Fondacio) et d’Himi Touré (la Constellation) 

Côte d’Ivoire :  Autour du Pr Silué, Christophe Ipou (Fondacio) et Youssouf Camara ont bien 

commencé la culture. 

Bénin : Une Maison de l’Artemisia est en train de se créer autour de Sens-bénin, UNIV à Parakou, 

Songhai à Portonuovo et l’Université d’Abomey Calavi. 

Togo : Entre la ferme de Sichem, l’ONG Le Ronier et le projet Fanga une belle dynamique est née 

qui crée de fait la Maison de l’Artemisia du Togo. 

 

Les Maisons de l’Artémisia à l’honneur 

 

 

 

 

Au Burundi, Ginette Karire Kinyana, 

responsale d’une Maison de l’Artemisia, a 

reçu le prix Engagement d’Or pour la 

Lutte contre la Malaria du Réseau des 

Journalistes Africains pour la lutte contre 

le Paludisme. El Pacho, le pdt du Réseau a 

tenu à faire le déplacement à Bujumbura 

pour l’occasion, et pose avec les 

collaborateurs de la lauréate qui a reçu les 

félicitations de plusieurs personnalités 

dont le personnel de l’Union Africaine. 

Bravo Ginette ! 
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Les défis à venir : 

Nous avons un budget prévisionnel 2016 d’environ 170 000 € . 

123 000€ ont été déjà trouvé grâce à la générosité de :  

 Particuliers 

 La Fondation Lemarchand 

 Entreprises 

Un grand merci à la Fondation Impala Avenir qui nous a soutenu l’an dernier et qui 

permet à nos donateurs de défiscaliser leur ISF qu’ils nous donnent en passant par eux. 

A Lubile en RDC , Visite du Ministre de 

la Santé du Maniema à la Maison de 

l’Artemisia  créée par le DR Jérôme 

Munyangi, avec reportage TV à la clé et 

signature d’une convention de 

collaboration avec le Programme 

National de Lutte contre le 

Paludisme .  

Bravo Jérôme ! 
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