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Beaucoup de monde présent, anciens et nouveaux, comme Jacques et Lucette MASSET, de 
Valonne, qui démarrent la culture de l’Artemisia annua chez eux, comme également une 
délégation de la Marne avec les familles Laforet et Ferat Crochet, et d’autres encore… Jean-
Michel excuse le Trésorier qui n’a pas pu être présent. 

 

1) Jean Michel VOUILLOT, Président, fait le bilan de l’année 2010 :  

- des visiteurs continuent à venir visiter le site de production de graines de Longeville, et 
demandent également des feuilles. 

- des nouvelles arrivent de différents coins du monde, souvent par mail : au Kenya et au 
Rwanda se soignent avec la tisane ; un cultivateur africain indique qu’il faut préserver les 
semis avec une bâche sur arceaux ; de plus l’atmosphère sous serre est favorable à la 
germination. Il faut éviter de creuser des sillons ; il faut semer en surface sur un sol rappuyé 
(tassé), et éviter le ruissellement des pluies. Au Sénégal la plante est cultivée et les feuilles 
récoltées. Un journaliste veut faire un article. En fait le plus difficile est de convaincre les 
Africains. Maryse et Alain SAILLARD étaient à Dakar lors d’une conférence de Pierre 
LUTGEN. Quatre ou cinq sites de production existent et testent différentes variétés pour 
choisir la meilleure. Pierre LUTGEN pense que si le réseau associatif et les groupements de 
femmes deviennent convaincus de l’intérêt de la tisane, un jour ou l’autre la position négative 
des gouvernements changera. Au Kenya il y a des essais de bouturage car les graines des 
plants poussés en Afrique sont souvent stériles. Le traitement des graines par le froid n’a rien 
changé. Des essais de bouturage sont prévus à Longeville. 

2) Intervention du Dr Yves SAINT HILLIER, très actif au Mali. Il pense que c’est finalement 
difficile de faire de la tisane en Afrique et il s’est orienté sur un projet de feuilles 
conditionnées en gélules. Il explique la fabrication des gélules (importance d’un moulin à café 
classique pour obtenir une poudre de feuilles fine) ; il va tester des gélules avec feuilles 
broyées seules ou avec curcumin, et des gélules avec Artemisia absinthium (très riche en 
artémisine). 

3) Intervention du Dr Michel ONIMUS, actif en Centrafrique ; il présente l’effet 
anticancéreux de la plante, effet lié non seulement à l’artémisine mais aussi et peut-être 
surtout aux nombreux autres flavonoïdes présents dans les feuilles et les tiges ; il insiste sur le 
fait que si l’efficacité de l’Artemisia annua est prouvée in vitro, et s’il existe de nombreux cas 
isolés où elle semble efficace, il reste à la confirmer « scientifiquement » chez l’homme.  

4) Projets 2011 :  

- ouverture d’un site de l’association en anglais : info-en@acp-paludisme.org 

-modifications des conditions de vente, car au 1er Avril 2011 la vente des feuilles sera illégale. 
L’ACP mettra les feuilles à disposition de chaque membre à jour de sa cotisation (10 €). Les 
graines ne tombent en principe pas sous le coup de cette interdiction. 

5) Rapport financier : Il y a eu un tassement des recettes (moins de vente de graines) avec les 
mêmes frais et dons. Il reste donc un minimum en caisse.  



 

6) Questions diverses : beaucoup de questions à propos du séchage : éviter absolument le 
soleil ? Privilégier le séchage sous abri, dans un courant d’air, et au frais ? Questions à propos 
de la récolte des feuilles : le plus simple est de « moissonner » la tige avec un gant épais, du 
pied au sommet. Questions également à propos des dosages : pour un litre de tisane, mettre 
une bonne cuillérée à soupe de feuilles ; cependant il est possible que ce dosage soit 
excessif… Peut-être en saura-t-on plus lors de la prochaine AG… 


