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ARTEMISIA ANNUA
Conseils pour le semis et la récolte & posologie pour traiter le paludisme

I. CULTURE
L’Artemisia annua nécessite un terrain léger
et bien exposé. Elle s’adapte à la plupart
des sols même argileux. Le climat chaud et
humide lui convient parfaitement. Dans les
pays tropicaux, il est préférable de planter
juste avant ou au début de la saison des
pluies en raison d’une part de la grande
quantité d’eau nécessaire au stade initial
de croissance de la plante et d’autre part,
pour qu’elle arrive à maturation en début de
saison sèche. La plante apprécie la fumure
organique mais pas les engrais chimiques.

1. Semis
Les graines sont extrêmement fines : 12 000
graines au gramme !
Mélangez 1 cuillerée à café de graines
dans 10 cuillerées de sable fin ou de la
cendre fine (bien mélanger le contenu du
sachet, les bonnes graines, plus lourdes, se
trouvent au fond)
Parsemez ce mélange dans une caisse (ou
un pot) de terreau fin (terre + compost).
Saupoudrez de terreau tamisé. Attention, les
graines ne doivent pas être enfouies trop
profondément, parce qu’elles ne germent
pas si elles ne reçoivent pas du tout de
lumière.
Arrosez trois fois par jour sans inonder.

avec du sable et en dispersant le mélange
sur un peu de terre mouillée que l’on garde
mouillée pendant une semaine ou deux. Cette
approche est plus aléatoire.
Durant la période initiale de croissance
(pépinière, empotage et repiquage en plein
champ), la plante a besoin d’énormément
d’eau car le moindre déficit hydrique entraîne
un début de floraison et l’arrêt de la croissance
de la plante. Il est donc préférable de lancer
les pépinières juste avant ou au début de la
saison des pluies, si celle-ci est d’une longueur
de 120 jours, de façon à ce que la récolte des
feuilles puisse se faire en début de saison
sèche.
Astuces :
* Comme les jeunes plants d’Artemisia
annua peuvent ressembler à des mauvaises
herbes et qu’ils sont délicats au départ,
il est conseillé de stériliser la terre et
les composts avant la plantation par la
méthode dite de solarisation en recouvrant
la terre bien humide d’une feuille de
plastique exposée au soleil pendant 5 jours.
* Vous pouvez utiliser des pépinières
portables (dans des bassines en plastiques
ou en bois léger) pour faciliter le transport.

2. Repiquage

Laissez pousser à l’abri d’une exposition
directe au soleil mais avec assez de lumière.

Dans des petits pots percés (type pots de
yaourt), compressez du terreau tamisé.

Il est recommandé également de recouvrir
les jeunes plants d’un voile de protection
pour obtenir un léger effet de serre tout en
protégeant des rayons de soleil, ou encore
des insectes, mais en veillant à laisser passer
suffisamment de lumière.
On peut également semer directement en
pleine terre en mélangeant les semences

Repiquez un par un les plants jusqu’à ce
qu’ils soient trop serrés et qu’ils atteignent
environ 4 cm de haut.
Elaguer quand les plants sont trop serrés
pour éviter les champignons et moisissures.

jusqu’à ce que les plants montrent 4 à 6
feuilles.
Les températures optimales pour une
bonne croissance de la plante sont de 23 à
25°C dans la journée et 16 à 18°C la nuit.

3. Préparation du sol du champ
Faites des apports nutritifs grâce au compost
et à la fumure, mais pas excessivement
parce que l’Artemisia annua aime les sols
pauvres (rappel : ne pas utiliser d’engrais
chimique).
Note : des échantillons de sol peuvent être
envoyés au Dr Pierre Lutgen (lutgenp@
gms.lu - Tel: +352 26 25 86 87) pour analyse
et recommandations de fertilisation.
Labourez (pas trop profond), puis cassez les
mottes pour obtenir une terre fine et bien
mélangée.

4. Plantation
Sortez la motte du pot et replantez-la en
pleine terre. En pays tropical, il vaut mieux
attendre que les plants aient une certaine
taille avant de les mettre en pleine terre.
La plante adulte est répulsive contre
les insectes, mais les jeunes pousses
peuvent être ravagées par les chenilles.
Nous recommandons donc fortement
le traitement avec des solutions à 1%
maximum d’huile (noyaux) ou d’extrait
(feuilles) de Neem comme insecticide. Ou
même de traiter le sol avec telle solution
avant semailles.
Espacez d’au moins 80 cm.

Laissez pousser en arrosant régulièrement
(avec un spray plutôt qu’avec un arrosoir)

Plantez au soleil. On peut mélanger avec
d’autres plantations, maïs, café, tomates,
car l’Artemisia annua protège ces plantes
des insectes.
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Arrosez copieusement tous les jours,
matin et soir s’il ne pleut pas, surtout
les
premières
semaines.
Certains
recommandent également de couvrir
les jeunes plantes avec des tissus tissés
en fils de polypropylène comme on en
trouve dans les magasins de jardinage. On
construit une petite serre qui protège du
soleil, de l’évaporation, du froid la nuit et
des insectes.

5. Entretien
Peu d’entretien à part un ou deux
désherbages dans les premières semaines.
Aucun ravageur ni parasite connu.
Il vaut mieux avoir un sol pauvre en
potassium. Donc ne pas ajouter de l’engrais
au potassium (Kalium).

6. Récolte des feuilles
De 4 à 5 mois après la plantation, selon la
latitude.

niveau des pays équatoriaux) à 1,20 m de
haut (à L = 45 ° N ou 45 ° S). Dans les pays
équatoriaux, la taille adulte survient très
rapidement : ne vous laissez pas surprendre
par la montée en graines et récoltez les
feuilles dès que la plante atteint 20 cm.

7. Séchage des feuilles et tiges
Séchez les feuilles et tiges à l’ombre
(éventuellement au soleil sur des bâches
jusqu’au deuxième jour maximum). Mais il
est préférable de sécher l’herbe dans des
cheminées à circulation d’air < 50°C.
Si vous préférez séparer les tiges, on peut
passer les feuilles sèches sur un gros tamis
pour améliorer la séparation et obtenir une
tisane plus fine.
Surtout ne lavez pas les feuilles : cela enlève
une grande partie des substances actives.
Mettez les feuilles dans des sacs en papier
ou d’aluminium. Conservez à l’abri de la
lumière, et de l’humidité.

Cueillez les feuilles juste avant la floraison
de la plante (à la formation des boutons).

8. Reproduction et diffusion

Arrachez les feuilles, à l’extrémité des
rameaux en remontant.

a. Récolte des semences

Récoltez aussi les tiges: les Chinois les
ajoutent à l’infusion car elles contiennent
également des principes actifs.
À titre indicatif (cas d’une culture
importante) : 1 hectare produit 6 à 9 tonnes
de feuilles à la récolte qui donneront 1 à 1,5
tonnes de feuilles après séchage.
Selon les latitudes (en fonction de la durée
du jour), la plante a une taille adulte qui
varie de 1m à 2,5 m de haut (à latitude O°,

Une fois les plantations arrivées à maturité,
il faut conserver 2 ou 3 pieds pour obtenir
des semences à replanter.
Repérez les plus beaux pieds, identifiez-les
avec un tissu de couleur pour les conserver
jusqu’à la floraison. Sur ces pieds, prélevez
quelques feuilles régulièrement sans
déplumer les plants complètement.
Quand vous voyez que les graines sont
en formation, enfermez sans serrer les
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terminaisons florales dans un sac en
plastique percé de trous pour éviter la
dissémination des graines et limiter les
impuretés. Il faut que ces terminaisons
florales puissent respirer et sécher.
Laissez sécher les semences sur pied avant
de les récolter. On peut faire le battage
sur une bâche en plastique ou une surface
propre.
Si à la récolte les semences sont humides,
par précaution il vaut mieux les sécher
<40°C et les conserver dans des flacons
ou sachets plastiques clos pour éviter
qu’elles prennent l’humidité et perdent
leur pouvoir de germination. A la récolte ou
avant semis il faut toujours faire des tests
de germination.
b. Reproduction par bouture
L’Artemisia annua se reproduit aussi aisément
par bouture.
Coupez des tiges en sections de 30 cm
(on peut à ce stade enlever une partie des
feuilles pour en faire une infusion).
Planter dans des pots. On les transplante
dans les champs une fois l’enracinement
confirmé.
Dans toute l’Afrique, l’expérience montre que
les élèves d’écoles secondaires apprennent très
rapidement à cultiver l’Artemisia annua dont ils
découvrent rapidement les bienfaits (y compris
spour éviter des absences fréquentes qui pèsent
sur les performances scolaires). Ces élèves
assurent aussi la transmission quasi automatique
de l’information auprès de leurs parents et
communautés, et auprès d’autres écoles.
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II. TRAITEMENT MÉDICAL
ATTENTION Si l’Artemisia annua prise sous
forme d’infusion a l’avantage d’être un
traitement contre le paludisme (et peut-être
d’autres maladies) plus facilement accessible
à tous, l’auto-médication représente
toujours un risque et n’est pas conseillée.
II est donc fermement recommandé de
toujours rechercher un avis médical pour le
diagnostique des symptômes et le suivi du
traitement.

3. Usage curatif
En cas de crise de paludisme, prendre 3 fois
par jour une tasse d’infusion (3 gr de feuilles)
pendant au moins 7 jours. Cette durée
est impérative, même si on observe une
amélioration significative de la condition du
patient après 3 à 5 jours. Le traitement de 7
jours permet d’éliminer le parasite et d’éviter
les rechutes.

1. Préparation de l’infusion
Faites bouillir l’eau. Versez-là sur les feuilles
d’Artemisia annua et laissez infuser au
moins 3 minutes.
Ne pas faire bouillir l’eau avec les feuilles
(décoction), sous peine de dégrader les
principes actifs de l’Artemisia annua.
L’infusion d’Artemisia annua est assez
amère. Cet inconvénient peut être minimisé
par l’adjonction des tiges qui ne nuit
aucunement aux capacités thérapeutiques
du traitement. Par contre, l’ajout de
sucre ou de miel nuit aux propriétés
thérapeutiques de l’infusion ; si l’ajout d’un
produit sucrant est vraiment nécessaire, on
peut utiliser la plante stévia.

2. Usage préventif
L’Artemisia annua aurait un effet répulsif sur
les insectes et moustiques. Lors du choix du
lieu d’implantation, donner la préférence
à un terrain situé dans le sens du vent par
rapport à l’habitation ou l’école.
Le traitement préventif n’est actuellement
conseillé qu’avec prudence en raison des
risques de créer une résistance à la plante.
Toutefois, des écoles kenyanes ont réussi
jusqu’à présent un traitement préventif
périodique consistant à prendre chaque
mois une tasse d’infusion (3gr de feuilles)
tous les jours pendants 7 jours consécutifs,
suivis de 21 jours sans.

Vous cultivez et utilisez l’Artemisia annua contre le paludisme
? N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience !
Nous avons à coeur d’échanger les connaissances à ce sujet et
de contribuer à faire connaitre la plante
et son utilisation pour lutter contre le paludisme.
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