
Prouver l’efficacité médicale de certaines plantes médicinales 
et développer leur utilisation en Afrique pour les plus démunis.

En Ethiopie, la guérison spectaculaire 
de son ami Alexandre Poussin 
d’un neuropaludisme avec une tisane 
d’Artemisia annua a amené le 
Dr Lucile Cornet-Vernet à rechercher 
les preuves scientifiques de son 
efficacité. Ainsi est née l’aventure de 
More for Less à l’origine de la Maison 
de l’Artemisia.

Depuis 2013, cette association n’a eu 
de cesse de créer un réseau mondial 
de médecins, chercheurs, agronomes, 
agriculteurs, ONG, bénévoles qui 
travaillent en synergie pour prouver 
que cette plante et d’autres soignent 
efficacement des maladies aussi 
graves que le paludisme, la bilharziose, 
la tuberculose, l’ulcère de Buruli. More 
for Less a donc financé six études 
cliniques en Afrique dont certaines aux 
normes de l’OMS.

More for Less a ainsi prouvé que 
les Artemisia annua ou afra, prises 
en tisanes, soignent le paludisme 
à Plasmodium falciparum et la 
bilharziose sans toxicité ni effets 
secondaires et sans provoquer de 
résistance. En effet, contenant des 
centaines de principes actifs qui 
interagissent, elles sont de véritables 
polythérapies. D’ailleurs, utilisées 
depuis des siècles par la Médecine 
Traditionnelle en Chine ou en Afrique 
de l’Est, elles n’y ont induit aucune 

résistance.
En aidant au développement de la 
culture de ces plantes médicinales, 
More for Less permet aux acteurs 
locaux d’une dizaine de pays africains 
de se soigner à moindre frais, 
localement et efficacement alors 
qu’un médicament sur deux vendu en 
Afrique est faux et que les résistances 
médicamenteuses se développent.

Ceci est dans la droite ligne des 
souhaits de l’OMS qui dit dans 
sa « Stratégie pour la médecine 
traditionnelle pour 2014-2023 »  
que « La Médecine Traditionnelle,  
dont la qualité, la sécurité et l’efficacité 
sont avérées, participe  
à la réalisation de l’objectif d’un  
accès aux soins universel » et  
« qu’ elle aidera les responsables de 
la santé à développer des solutions 
qui participent d’une vision plus large 
favorisant l’amélioration de la santé  
et l’autonomie des patients ».

438 000 morts par an

215 millions de cas 
de paludisme en 2015

3 milliards 
de personnes vivent 
en zone impaludées

Résistances aux
médicaments accrues
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more for less a réalisé des études cliniques aux normes de l’OMS pour démontrer l’efficacité de 
l’Artemisia annua et de l’Artemisia afra sur le paludisme, la bilharziose, la tuberculose et l’ulcère de 
buruli. A ce jour, peu d’études de ce genre ont été conduites car notre médecine est fondée, le plus 
souvent, sur le dépôt de Brevet d’une molécule active sur une pathologie. La polythérapie, qui est une 
plante, est extrêmement complexe à étudier et difficilement brevetable.

Essai clinique paludisme randomisé en double aveugle 
sur 1000 patients :

Efficacité des tisanes d’Artemisia annua ou afra comparée 
à la combinaison ACT (Artesunate-Amodiaquine) dans le 
traitement du paludisme simple à Plasmodium falciparum 
dans la zone de santé de Kalima, Maniema, Congo (RDC). 
Sous Artemisia le taux de guérison parasitaire est de 99,5%. 
Il est de 79,5% sous ACT.

fin 2015 De mai à novembre 2016

Article scientifique en cours 
de publication

Article scientifique en cours 
de publication

Essai clinique bilharziose randomisé en double aveugle 
sur 800 patients :

Efficacité curative de l’Artemisia annua ou afra versus 
Prazicantel sur la schistosomiase au Maniema, Congo 
(RDC).
Sous Artemisia le taux de guérison parasitaire est de 90%. 
Il est de 65% sous Prazicantel.
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Essai clinique tuberculose randomisé en double aveugle 
sur 600 patients :

Efficacité curative de l’Artemisia afra sur la tuberculose 
pulmonaire. Après trois semaines de prise de tisane, il n’y 
avait plus de bacilles de Koch dans les crachats.

Essai clinique avec la tisane d’Artemisia afra conjuguée à 
l’application de la crème à l’Artemisia afra pour soigner les 
patients atteints d’ulcère de Buruli :

Les résultats sur les effets sur la cicatrisation sont 
encourageants et en cours de compilation.

Essai clinique paludisme randomisé contre placebo 
sur l’efficacité préventive contre le paludisme de la 
tisane d’Artemisia annua sur 400 enfants d’une école du 
Maniema en RDC :

Réduction drastique de la parasitémie et de l’anémie sous 
tisane d’Artemisia annua.

Tisane d’Artemisia annua donnée chaque jour pendant la 
saison des pluies.

Pré-étude clinique paludisme sur l’effet préventif de 
l’Artemisia annua sur 40 enfants au Burkina Faso :

Etudes co-réalisées par : 

Etude clinique randomisée en double aveugle sur l’effet 
préventif de l’Artemisia afra sur 2000 enfants en RDC.

De nouvelles études cliniques 
à mettre en œuvre

études cliniques réalisées
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les chantiers à mener

Depuis 2014 , nous rassemblons dans chaque pays  
d’Afrique subtropicale des compétences médicales  
et agronomiques sur les Artemisia. Nous aidons  
au développement de cultures et de chaînes de
valeur et nous respectons une charte de bonnes  
pratiques instituant un label de qualité.

production durable et responsable
Respect d’une culture sans pesticides ni OGM

Rémunération équitable
Entre les agriculteurs, les transformateurs 
et les vendeurs

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

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

partage de connaissance,
savoir-faire et expérience
au sein du réseau

communication commune

les maisons de l’Artemisia sont des lieux de formation, 
d’études médicales et agronomiques, de partage de 
semences et de transmission des savoirs agronomiques  
et médicaux.

Elles constituent un réseau dans plus de 16 pays  
d’Afrique qui s’entraide via les nouvelles technologies.

Nous sommes présents au Sénégal, Burkina, Mali,  
Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Gabon,  
Cameroun, Tchad, RD Congo, Congo-Brazza, Burundi,  
Centrafrique et Madagascar.

Publier toutes nos études dans des revues 
scientifiques

Continuer à créer de nouvelles Maisons 
de l’Artemisia en multipliant les formations  
dans des pays où nous ne sommes pas encore

Trouver des financements pour créer les filières  
de commercialisation

Continuer la recherche agronomique pour  
sélectionner les semences adaptées à chaque  
biotope et poursuivre la recherche médicale en 
particulier sur l’effet préventif des Artemisia

nos actions

la maison De l’aRTemisia - 20 Rue pieRRe DemouRs - 75017 paRis

charte et label
commun de qualité



comment nous aider
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Allier rigueur scientifique et engagement local est notre credo. Chaque don participe à financer 
une étude, créer un jardin médicinal, former une équipe locale, ouvrir une Maison de l’Artemisia
ou financer des outils de production.

En 1970, en Chine, des laboratoires dans les provinces du Shandong et 
du Yunnan ont réalisé des essais cliniques probants avec de la tisane et 
des gélules d’Artemisia annua. 30 cas à P. vivax ont pris 3g de poudre de 
feuilles et tiges d’Artemisia annua pendant 6 jours et ils ont d’excellents 
résultats thérapeutiques, meilleurs que le groupe soigné à la chloroquine.
Zhang, JF. A detailed chronological record of Project 523 and the discovery 
and development of qinghaosu (artemisinin). Vol. 193. Yangcheng Evening 
News Publishing Company; China: 2005.

En 2000, en RDC, Mueller et al. ont traité 53 patients infestés par 
Plasmodium falciparum en utilisant deux types de préparation : l’infusion 
et la décoction. La posologie était de 5g de feuilles d’Artemisia annua 
sèches/L, 1L/j pendant 5 jours. Le taux de guérison a été de 100% avec 
l’infusion et de 92 % avec la décoction.
Mueller et al: The potential of Artemisia annua L. as a locally produced 
remedy for malaria in the tropics : agricultural, chemical and clinical aspects 
/ Journal of Ethnopharmacology 73 (2000) 487–493

En 2010, en Ethiopie, Gebeyaw et al. réalisèrent une étude sur 73 patients 
traités pour un paludisme simple par 1L de tisane d’Artemisia annua 
à 5g/L par jour pendant 7 jours. 95,5 % des patients furent guéris sans 
qu’on ait observé d’effets secondaires. 
Gebeyaw Tiruneh et al : Use of the plant Artemisia annua as a natural an-
ti-malarial herb in Arbaminch town. Ethiop. J. Health Biomed Sci., 2010. Vol.2, 
No.2

En 2011 en Ouganda, P Ogwang démontre l’effet préventif de l’Artemisia 
annua sur le paludisme sur 132 adultes qui ont pris 1 tasse de tisane 1 
fois par semaine et ont réduit de 55% leur risque d’avoir un accès palustre.
Patrick E. Ogwang et al : Use of Artemisia annua L. Infusion for Malaria 
Prevention : Mode of Action and Benefits in a Ugandan Community / British 
Journal of Pharmaceutical Research 1(4): 124-132, 2011

En 2012, au Cameroun, Chougouo-Kengne et al. ont publié en 2012 la 
première étude comparant l’efficacité de la tisane d’Artemisia annua avec 
celle de l’Artésunate seul ou en association avec l’Amodiaquine chez 73 
patients atteints d’un paludisme simple à Plasmodium falciparum. La 
posologie était de 5g de feuilles sèches par litre d’eau bouillante à prendre 
sur la journée pendant 5 ou 7 jours. L’augmentation de la durée du 
traitement améliorait l’efficacité thérapeutique de la tisane, passant de 
71.3% à 100% et aucun effet secondaire.
Rosine Chougouo-Kengne et al : Etude comparative de l’efficacité 
thérapeutique de l’Artesunate seul ou en association avec l’amodiaquine et 
de la tisane d’Artemisia annua cultivée à l’ouest de Cameroun / Annales de 
Pharmacie, Université de Kinshasa Vol 4, N1, Avril 2012 pp127-148

2013 : Un livre parait chez Springer sur l’Artemisia annua. Weathers PJ, 
Reed K, Hassanali A, Lutgen P, Engeu Chapter 4: Whole plant approaches to 
therapeutic use of Artemisia annua, L. (Asteraceae). /IN: Artemisia annua. 
Pharmacology and Biotechnology. Eds., T Aftab, JFS Ferreira, MMA Khan, 
M Naeem Springer, Heidelberg, GDR pp. pending

En 2015 au Bénin, Zime-Diawara et al. réalisèrent une étude clinique sur 
108 patients qui reçurent pendant 7 jours 1L de tisane d’Artemisia annua 
dosée à 12g/L. 100% des patients ont vu leur parasitémie s’annuler à la 
36ème heure, avec une excellente tolérance clinique.
Zime-Diawara H. et al. Etude de l’efficacité et de la tolérance d’une tisane à 
base d’Artemisia annua L. (Asteraceae) cultivée au Bénin pour la prise en 
charge du paludisme simple. Int. J. Biol. Chem. Sci. 9(2): 692-702, 2015

En avril 2017, Pamela Weather et son équipe ont guéri 18 cas en 5 jours 
de malaria sévère résistante aux ACT en RD Congo. 
Les patients ont pris une dose de 0,5g de feuilles d’Artemisia annua 
séchées, 2 fois par jour pendant 5 jours.
En cours de publication, ScienceDirect,  phytomedecine, www.elsevier.com
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10 grammes de semences d’Artemisia afra = 100€ un jardin médicinal = 5 000€

un mois de salaire d’un agronome africain = 500€

une formation en afrique = 2 000€

une maison de l’Artemisia = 20 000€

une étude clinique entre 40 000 et 80 000€

https://lydia-app.com/collect/don-more-for-less-2017

Docteur lucile cornet vernet

ensemble nous allons
vaincre le paludisme !

faiRe un Don
flasher ce code

Merci du fond du coeur 
de votre soutien

lucile@maison-artemisia.org

Don eT aDhésion


