COMPTE RENDU A.G ACP‐PALUDISME
Amathey, le Samedi 8 Février 2014
Yves Saint Hillier parle du Mali. Il n’y va plus depuis deux ans (situation politique). Il a envoyé 5000
gélules. Il évoque le lobbying des compagnies pharmaceutiques, parle de l’Artemisia afra, pérenne,
qui ne contient pas d’artémisine, de l’Artemisia absinthium, 24 fois plus efficace (que l’A. annua ?),
mais avec un problème de toxicité, qui pourrait venir de l’alcool selon une thèse récente. Il dit qu’il
faudrait s’intéresser davantage aux gélules combinant artémisia et curcuma, car augmentant
l’immunité dans le traitement des maladies virales et tumorales. Le curcuma est absorbé 1000 fois
plus quand on adjoint du poivre noir ou piperine.
Un membre de PANI dit que l’Artemisia annua pousse au Bénin ; l’objectif est de rendre les Africains
autonomes, et ils envoient des géluliers et des gélules vides, les Africains faisant eux‐mêmes leur
poudre et le remplissage des gélules. Cependant quelques difficultés pour la culture par manque
d’eau (il en faut beaucoup au début).
Jean François Boisson, vigneron charpentier à l’Etoile (tel : 06 07 25 04 21), parle du Centre médico‐
social du Jura, à 30 km au Nord de Lomé ; il a planté de l’Artemisia annua chez lui et a fait des
gélules. Au Togo le médecin a traité des cas de paludisme, mais des cas « peu graves ». La plante a
poussé au Togo, mais la récolte a pourri à cause d’un mauvais séchage. Peut‐être essayer à 800m
d’altitude.
Michel Onimus rappelle le cycle du paludisme chez l’homme ; il rappelle l’efficacité de l’artémisine
aux différents stades du cycle, et l’intérêt de l’utilisation de la plante en poudre, soit en gélules soit
mélangée à un aliment. Il signale, comme Yves Saint Hillier, que l’Artemisia afra est plus efficace que
l’Artemisia annua, mais qu’elle ne contient pas d’artémisine…
Yvan Le Mintier, avec l’association ICTHYS, va au Sénégal, au Mali, en Gambie, au Congo, pour
promouvoir l’Artemisia annua et chercher des moyens de la diffuser sous différents modes ; il
travaille avec des communautés religieuses, et cherche à faire une prévention du paludisme en
conditionnant l’Artemisia sous forme de citronnade, ou de poudre intégrée (pâte de fruits, pâte
d’arachide…) facile à faire accepter par les enfants. Donc deux objectifs : faire pousser la plante, et la
transformer ; de plus il a un projet de séchoir solaire. Il voudrait créer un réseau d’ « ambassadeurs »,
des expatriés partant pour quelques années et qui acceptent d’être des relais avec ICTHYS. Il insiste
sur la nécessité d’une réciprocité avec les partenaires, pour éviter un don pur et simple. Différents
points sont évoqués : unités locales, initiatives locales, préparation de la poudre au pilon.
Gérard Clerc parle de Sainte Hildegarde, grande savante religieuse du XII siècle, qui faisait du jus frais
d’armoise fraîche, et de son effet favorable sur la digestion et l’hyperthermie.
Compte rendu financier : présenté par Jean Michel Vouillot. 1 500 € ont été distribués à 3
associations : l’association de Fred, l’association des Orphelins de…, et l’ACMC. Il reste en caisse 1494
€.
Jean Michel Vouillot signale que la demande en graines a beaucoup chuté, et que par cntre la
demande de poudre augmente. Il propose de constituer un atelier de fabrication de gélules à
Longeville, ce qui implique l’achat de deux géluliers et la constitution d’un petit groupe de
volontaires. On a évoqué le problème de la douane pour acheminer ces gélules en Afrique. Les
solutions locales africaines restent irremplaçables…

