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La médecine Naturelle tropicale:
II Traitements
Manuel pour un séminaire d’une semaine sur la médecine naturelle

anamed (Action pour la médecine naturelle) est une organisation chrétienne constituée en réseau
qui a pour objectif de rendre les populations vivant dans les régions tropicales le plus autonome
possible, notamment en ce qui concerne leur santé. anamed travaille avec les personnes de toutes
les confessions qui s’engagent à améliorer la santé de leurs voisins, de leur région ou de leur pays.
anamed atteint cet objectif en écoutant les guérisseurs traditionnels, conduisant ses propres
recherches et développant des traitements fiables pour toute une série de maux et de maladies,
avec une information détaillée sur les dosages et les effets secondaires.
La série de livres « Médecine naturelle tropicale » présente les résultats de ce travail. Depuis 1985,
nous avons fait en sorte de rendre toutes nos connaissances sur la santé et les traitements à partir
de plantes accessibles à tout le monde et gratuitement. Nous n’avons pas de secrets et encore
moins de brevets !
Nous voulons que le plus grand nombre de personnes profitent de ces connaissances. C’est pour
cela qu’anamed organise des séminaires d’une semaine sur la médecine naturelle pour les agents
de santé, docteurs, guérisseurs traditionnels, leaders religieux, travailleurs communautaires, et les
autres membres actifs des communautés en Afrique et en Asie. La formation inclue la
reconnaissance et la culture des plantes guérisseuses les plus connues, la préparation de
médicaments à partir de ces plantes, et leur utilisation dans le traitement des problèmes de santé et
des maladies courantes. Les bases d’une bonne hygiène et d’une nutrition adéquate sont également
présentées dans le détail afin de permettre aux gens de ne pas tomber du tout malade !
Ce manuel a déjà été utilisé dans un grand nombre de séminaires de formation dans les pays
tropicaux.
Nous définissons la médecine naturelle comme la combinaison des avantages de la médecine
traditionnelle à partir des plantes (comme l’utilisation de plantes médicinales produites
localement) et de ceux de la médecine moderne (basée sur une approche scientifique, comme
l’hygiène et les dosages précis).
Une fois que vous avez participé à un séminaire, entrez en contact avec d’autres personnes dans
votre région qui pratiquent la médecine naturelle. Planifiez des visites d’échanges, organisez vos
propres formations et informez anamed international sur tous vos succès !
Merci !

anamed: manuel du séminaire

Page 2

Section 1: Chapitre 1: Prévention des maladies courantes
Les maladies non transmissibles (MNT) représentent la principale cause de mortalité
mondialement. En janvier 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport
alarmant. Il y est mentionné que les MNT vont augmenter de 15% au niveau mondial entre 2010 et
2020, pour atteindre 44 millions de morts. En Afrique, cette augmentation sera encore plus
importante (20%) et en 2012 les MNT causeront à peu près 3,9 millions de morts. DISCUTEZ
CETTE PROBLEMATIQUE !
Les MNT ou « maladies liées au mode de vie » englobent l’hypertension, les problèmes
cardiaques, le diabète et le cancer. Ces maladies sont causées par un manque d’activité physique,
une alimentation déséquilibrée, le tabac, la consommation de drogues, la pollution et le stress. Cela
veut dire que l’on peut les prévenir !
C’est un défi pour nous tous ! Lorsque nous (les auteurs) avons commencé à travailler en Afrique,
il y a de cela 20 à 30 ans, personne ne se plaignait de diabète ou de cancer. Maintenant ces
maladies sont répandues.
1.1. Qu’est-ce qu’une alimentation saine ?!
Une alimentation qui comporte des vitamines, des minéraux, des protéines et des féculents.
Une alimentation qui ne comprend pas beaucoup de sucre, de sel, de graisse, de restauration
rapide, et qui ne contient pas de soda.
Dans le détail : Les vitamines et les minéraux se trouvent dans les légumes à feuilles vert, les
légumes racines et tous les fruits. Les protéines se trouvent dans les noix, œufs, poissons, haricots,
lentilles, soja et les graines comme le sorgho et le petit mil. Elles se trouvent également dans la
viande, cependant il est préférable, pour maintes raisons, de réduire la consommation de viande.
Les féculents qui donnent de l’énergie se trouvent dans les pommes de terre, le riz, le manioc et le
mais complet.
La poudre de feuilles de moringa et les graines d’amarante sont remarquables parce qu’elles
contiennent un grand nombre de vitamines, minéraux et protéines, ce qui est très rare dans un
produit provenant d’une plante.
Si cela est possible, cultivez vos propres fruits et légumes de manière biologique. Cela permet de
tout maintenir en bonne santé : le sol, les plantes, vous et votre famille. L’utilisation et la surutilisation de pesticides a conduit à ce que beaucoup de produits vendus dans les marchés sont
dangereusement contaminés.
Donnez le sein à vos bébés – ne vous laissez pas convaincre par les publicités sur l’alimentation au
biberon. Les bébés attrapent facilement des maladies ou la diarrhée en buvant un biberon sale ou
infecté. L’alimentation commerciale pour bébé fragilise autant votre bébé que votre portemonnaie !
Les habitudes alimentaires ont énormément changé dans les dernières décades. Notre
consommation de sucre, de graisse et de sel a augmenté sans que nous nous en rendions compte.
De nombreuses familles passent moins de temps dans la cuisine à préparer des repas nutritionnels
et se contentent de snacks achetés dans les magasins ou les échoppes. Cela est peut-être pratique
mais constitue une énorme erreur. Même le pain blanc qui est très populaire, est un aliment
malsain – il est composé de farine fortement raffinée (c’est-à-dire appauvrie !) et contient souvent
du sucre blanc raffiné.
1.2. Faites attention à votre eau
Soyez sûr que l’eau que vous buvez est potable (propre). Selon la qualité de votre eau, vous
pouvez la purifier en construisant un filtre à sable, en utilisant les graines broyées de moringa, tel
que décrit dans le chapitre 11 ou en faisant bouillir l’eau dans un four solaire. Travaillez avec vos
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voisins afin que vos rivières restent propres. Cela veut dire qu’il faut éviter d’y jeter des déchets et
s’assurer que personne ne lave ses vêtements, sa bicyclette ou sa voiture dans une eau que d’autres
vont utiliser pour boire.
1.3. Gardez votre sol fertile de manière naturelle
a) Plantez des légumineuses qui enrichissent naturellement le sol en azote. Parmi les
légumineuses, on compte des légumes comme le haricot ou l’arachide et des arbres comme le
Leucaena.
b) Compostez vos déchets organiques. Toutes les peaux et écorces de fruits, feuilles de légumes,
déchets de jardin (sans les graines de mauvaises herbes), d’élevage (fumier de poules ou autres
animaux) devraient être rassemblés en un tas (pas trop près de la maison). Si ce tas est gardé
chaud et humide, il se transforme en l´espace de trois mois en bonne terre noire. Celle-ci,
utilisée dans votre jardin, va lentement libérer les nutriments (azote et minéraux) dans le sol.
c) Utilisez beaucoup de mulch/couverture végétale, cf. chapitre 15.
d) Eviter l’usage de produits chimiques agricoles. N’utilisez pas ou, à moins que ceci s´avère
absolument indispensable, seulement le stricte minimum de fertilisants ou pesticides artificiels
nécessaire. Ceux-ci polluent l’eau, tuent des plantes et animaux inoffensifs (et parfois bien
utiles) et détruisent la fertilité naturelle du sol.
1.4. Les toilettes traditionnelles sont propres et pratiques!
Les matières fécales et l´urine sont la cause de beaucoup d’infections. Creusez un trou et érigez
une cabane au-dessus. Les toilettes doivent toujours être couvertes.
Elles ne sentiront pas mauvais si vous installez une «cheminée» qui dégage l’air du trou vers le toit
de la cabane. Lorsque le trou est plein, détruisez la cabane et couvrez le trou avec une couche de
terre et plantez dessus un manguier! Ensuite érigez une autre toilette traditionnelle à un autre
endroit. En fait, les toilettes traditionnelles sont meilleures que les toilettes fonctionnant avec une
chasse d’eau. Elles conservent les éléments nutritifs pour la future culture, alors que les toilettes
avec chasse d’eau polluent les rivières et les cours d’eau. Les toilettes traditionnelles utilisent
moins d’eau, ressource de plus en plus rare dans beaucoup d’endroits.
1.5. Débarrassez-vous soigneusement des ordures!
On voit souvent dans les villes, les «feux éternels», qui s’éteignent rarement et dans lesquels on
jette toutes sortes de déchets, y compris du plastique ou des métaux. Ce n’est pas joli à voir mais
c’est surtout dangereux pour l’environnement et la santé. Si certaines substances, telles que par
exemple le PVC et l´aluminium, sont brûlées ensemble à basse température, celles-ci dégagent des
gaz très toxiques appelés dioxines. Attention, les déchets ne devraient pas être abandonnés un peu
partout. Des rebords tranchants peuvent causer des blessures, les piles électriques et certains
éléments électriques sont toxiques et l’eau de pluie recueillie dans de vieux pneus ou autres
récipients constitue un excellent milieu de reproduction pour les moustiques vecteurs de la
malaria.
Il faut donc trier les déchets de la manière suivante: Une fois que vous vous êtes habitués à trier les
déchets dans votre maison, essayer d’introduire ce système dans votre village ou même votre ville.
a) RECIPIENT VERT: déchets organiques de la cuisine ou du jardin. Compostez-le. Donnez
les restes de nourriture à vos poulets de manière à éviter que les rats et les serpents séjournent
dans le compost.
b) RECIPIENT BLEU: papier. Rassembler les déchets et brulez-les avec le plastique pouvant
être brulé. Enterrez les cendres profondément.
anamed: manuel du séminaire
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c) RECIPIENT ROUGE: métal, verre, PVC-plastiques, batteries ou autres matières non
dégradables. S’il y a une possibilité, il faut réutiliser ces déchets. Rassembler tous les déchets
avec précaution et s’il n’y a pas de système de collecte de ces déchets dans votre pays, chaque
mois enterrez ces déchets profondément. Attention les batteries sont particulièrement toxiques.
Ne plantez pas de légumes ou d’arbres fruitiers au-dessus du trou où vous avez enterrez ces
déchets! Organisez des campagnes de sensibilisation pour le recyclage du verre, des bouteilles
de plastique, du métal et du papier/carton.
d) Bois (non traité). Brulez-le et répandez les cendres dans le jardin car elles contiennent
d’importants minéraux.
1.6. Sacs en plastique
Certains pays en Afrique interdisent maintenant l’utilisation des sacs en plastique. C’est une bonne
nouvelle ! Les villes sont entièrement remplies de sacs et bouteilles en plastique qui bloquent
également des égouts, ce qui conduit à des inondations en cas de fortes pluies. A la campagne les
sacs sont mangés par des vaches et des chèvres et entraîne leur mort. Même les enfants peuvent
mourir après avoir joué avec des sacs en plastique ou des bouteilles contaminées par la salive des
personnes malades ou les matières fécales.
1.7. Propreté et hygiène
Lavez-vous toujours les mains avec du savon et de l’eau courante avant de manger ou de préparer
la nourriture, et après avoir été aux toilettes. Si vous ne disposez pas de savon, fabriquez-le vousmême ou bien frottez-vous les mains avec de l’eau et des feuilles fraîches de papayer. Se laver tout
le corps chaque soir aide à rester soi-même propre ainsi que son lit.
1.8. Pour cuisiner dans la maison, installez une cheminée!
Si vous êtes fréquemment présent dans une pièce remplie de fumée, vous courez un grand risque
de développer de sérieux problèmes oculaires et des maladies pulmonaires. Le meilleur moyen de
remédier à ce problème est de construire un fourneau comportant une cheminée (ce qui réduirait
les trajets réalisés pour la collecte du bois de chauffage).
1.9. Exercice et condition physique
Certaines personnes font trop d’exercice, par exemple les femmes qui doivent chaque jour couvrir
plusieurs kilomètres à pied pour rapporter de l’eau et du bois de chauffage. D’autres personnes
n’en font pas assez. Est-ce que votre famille est «développée» ou «sous-développée» ? Dans les
familles «développées», l’homme et la femme partagent le travail physique, et font donc une
quantité d´exercices similaires. Ainsi, la femme n’est pas trop faible, et le mari pas trop gros!
Si vous vous maintenez en bonne condition physique, vous bénéficierez aussi d´une meilleure
résistance contre les maladies.
1.10. Prévention d’accidents de la route
Le nombre de blessures graves et de décès dus à des accidents de la route a rapidement augmenté
dans le monde tropical. Cela représente un des plus grands risque sanitaire. Des campagnes de
contrôle techniques des véhicules, de limitation de vitesse, de contrôle d’émission des gaz
d’échappement et l’instauration de voies spécifiques pour les piétons et cyclistes dans les villes
sont nécessaires.
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Section II. Traitement des maladies courantes
Chapitre 2. Plaies, brûlures, furoncles et abcès
Utilisez le meilleur bandage de qualité que vous possédez. Dans l’urgence, si vous n’avez aucun
bandage, utilisez des bandes de tissu, de préférence en coton. Pour les désinfecter, faites-les
bouillir dans l’eau pendant 20 min. et séchez-les dans un four solaire propre, ou si aucun four
solaire n’est disponible, sur une corde à linge au soleil.
Le traitement de blessures, de brûlures et d’abcès- résumé
Maladie ou infection

Plaies

Brûlures

Abcès

1er choix

2nd choix

Plaies
récentes
Plaies
infectées
Brûlures
récentes
Brûlures
infectées
Fermés

Préparation au
sucre
Préparation de
sucre à la papaye

Alterner papaye verte
et préparation au sucre

Gel d’aloès

Eau salée

Ouverts

Sucre à la papaye

Eau salée à la
sève de papaye
Ail écrasé

Préparation au miel

3ème choix
Préparation à la
papaye mûre
Pâte de feuilles de
goyave
Laver avec une tisane
à la goyave

Gel d’aloès

Pommade d’oignon

Pommade de piment
Alterner papaye verte
et préparation au sucre

Oignon écrasé
Pâte de feuilles de
goyave

A. Plaies
Le but principal du traitement est d’empêcher que la plaie s’infecte et de permettre ainsi à
l’organisme d’effectuer le processus naturel de guérison aussi bien que possible.
Lavez d’abord la plaie.
Si la plaie est propre:
Utiliser soit i) de l’eau bouillie (refroidie) avec un peu de sel ou
ii) de la tisane de goyave
Tisane de goyave: Faites doucement bouillir une poignée de feuilles de goyave fraîches et
lavées pendant 15 min dans un récipient couvert. Laissez refroidir, filtrez et laver
immédiatement la plaie avec la tisane. Préparez cette tisane fraîchement avant chaque
utilisation.
Si la plaie montre le moindre signe d’infection: utilisez l’eau à la sève de papaye.
L’eau à la sève de papaye: Si la plaie est sale, lavez-la plusieurs fois par jour avec l’eau salée
à la sève de papaye. Cette eau doit être préparée fraichement avant chaque utilisation. Mettez
un chiffon dans de l’eau bouillante et utilisez-le quand il est encore très chaud pour laver un
fruit de papaye encore vert et encore attaché à l’arbre. Remplissez un récipient avec un litre
d’eau bouillie et ensuite refroidie. Ajoutez une cuillérée de café de sel et remuez jusqu’à
dissolution. Ensuite faites des incisions verticales sur la peau du fruit vert, placez le récipient
sous le fruit et récupérez 3-5 gouttes de sève dans l’eau (cf. photo de la couverture). Lorsque
vous utilisez la papaye verte, ne retirez pas le fruit de l’arbre, car la sève séchera rapidement.
Laissez le fruit sur la plante et vous pouvez y retourner plusieurs fois pour l’utiliser de la
même manière.
anamed: manuel du séminaire
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A.1. Plaies ouvertes, propres, récentes et sans pus
A.1.a. Sucre seul
Placez un petit tas de sucre sur la plaie. Utilisez un bandage simple pour garder le sucre en
place. Le sucre absorbe l’humidité des microbes par un processus connu (l’osmose) et les
microbes meurent. Changez trois fois par jour le pansement. Ne lavez pas la plaie de nouveau,
ajoutez simplement du sucre.
A.1.b. Mélange Miel/ Sucre
Le miel doit être pur. La meilleure façon d’en obtenir est d’acheter un rayon de miel et d’en
extraire le miel soi-même. La procédure est la suivante : Ecrasez le rayon de miel. Ceci peut se
faire à l’aide d’un nouveau mortier ou à l’aide d’un hacheur à viande dont le disque à broyer a
été retiré. Il est préférable d’extraire le miel la nuit pour éviter d’être attaqué par des abeilles !
Etalez le tout sur un morceau de linge propre en coton fixé sur le bord d’un seau propre en
métal. Placez le seau pendant une journée dans un four solaire. Le miel et la cire vont goutter à
travers le linge et former deux couches séparées. Dans la soirée, ouvrez le four solaire et
enlevez le miel et la cire, qui peuvent être utilisés plus tard pour fabriquer des pommades (voir
chapitre 12).
Le miel est maintenant prêt à l’utilisation. Pour soigner une plaie, lavez-la d’abord, puis
appliquez le mélange à quantités égales de miel et de sucre. Le sucre empêche le miel d’être
trop liquide. Le miel possède des propriétés antibactériennes et garde la plaie propre. Le
mélange miel/sucre doit être renouvelé sur la plaie plusieurs fois par jour, sans nettoyer celleci de nouveau.
A.1.c. Papaye mure (Carica papaya)
Placer une tranche tendre de papaye presque mûre sur la plaie.
A.2. Plaies infectées, brûlures ouvertes et vieilles plaies ouvertes
Papaye (Carica papaya)
Des plaies ouvertes depuis des années ont été guéries avec les préparations à la papaye
présentée ci-dessous, et ce généralement en moins d’une semaine. Ceci est l’un des nombreux
exemples qui montre que la médecine naturelle est au moins aussi efficace que celle des
produits pharmaceutiques commerciaux.
Utilisez les préparations à la papaye jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pus dans la plaie. Ensuite
mettez du sucre pur ou le mélange sucre/miel sur la plaie.
A.2.a. Sucre à la papaye
Mélanger 10 g de sucre avec 10 gouttes de sève d’une papaye verte dans une boite
extrêmement propre (!). Préparez ce mélange frais tous les jours. Par sucre ‘pur’, nous
entendons que le sucre est pris directement d’un nouveau sac provenant d’une sucrerie.
Appliquez ce sucre à la papaye généreusement sur la plaie et rajoutez la préparation dès
qu’elle devient humide. La plaie pourra être traitée de cette manière plusieurs fois par jour.
A.2.b. Papaye verte
i) Tranches: Mettez un chiffon dans de l’eau bouillante et utilisez-le quand il est encore très

chaud pour laver un fruit de papaye encore vert et encore attaché à l’arbre. Avec un couteau
propre trempé dans l’eau bouillante pendant quelques minutes, coupez une tranche de
papaye de l´épaisseur d´un petit doigt d´enfant. Placez-la sur la plaie et fixez-la avec un
bandage. Laissez-la en place pendant environ 4 heures. Si la douleur est trop intense,
anamed: manuel du séminaire
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enlevez-la plus tôt. Répétez le traitement 3 fois par jour pendant quelques jours jusqu’à ce
que le pus ait entièrement disparu. Alternez ce traitement avec le traitement au sucre. Après
chaque traitement au sucre retournez à l’arbre, jetez la première tranche de papaye, qui est
maintenant sale et appliquez une nouvelle tranche sur la plaie.
ii) Bâtons: Des plaies étroites et profondes peuvent parfois survenir, par exemple au dos de
patients alités. A l’hôpital, sous conditions stériles, on peut insérer des morceaux longs et
minces de papaye verte dans la plaie.
A.2.c. Pâte de feuilles de goyave (Psidium guajava)
Ce traitement ne coûte absolument rien, il est donc disponible pour tous ceux qui ne peuvent
tout simplement pas se permettre d’acheter même les médicaments les moins chers. Broyez une
poignée de feuilles de goyave fraîches et lavées. Faites les bouillir à feux doux avec une tasse
d’eau dans une casserole couverte pendant 15 min. Laissez la pâte refroidir et appliquez-la sur
la plaie qui est ensuite protégée. Répétez cette procédure matin et soir.
A.2.d. Papaye mûre
Placez une cuillère et un plat dans l’eau bouillante pendant 10 min. et utilisez-les ensuite pour
écraser la chair d’une papaye presque mûre et étendre cette pâte sur la plaie. Répétez
l’ensemble de la procédure matin, midi et soir. Plus la plaie est infectée, moins mûre doit être
la papaye.
A.2.e. Gel d’aloès
Pour les plaies vieilles et ouvertes qui ne veulent pas guérir, remplissez la plaie trois fois par
jour avec du gel d’aloès, préparé à partir d’une feuille fraîche.
A.2.f. Huile d’ail
Utilisez l’huile d’ail (Allium sativum) cf. chapitre 7.5. Appliquez-la plusieurs fois par jour.
Pour préparer une petite quantité d’huile d’ail, mélangez une cuillère à soupe d’ail finement
haché avec 2 cuillères à soupe d’huile végétale. Mettez le tout dans un bocal en verre, secouez
bien. Utilisez la préparation dans les 24 heures.
A.2.g. Huile ou pommade d’oignon (Allium cepa): cf. Chapitre 12.
A.2.h. Pour des plaies suppurantes ou des abcès, utilisez une pierre noire : cf. Chapitre 13.
B. Brûlures
B.1. Brûlures fraîches
Tout d’abord, refroidissez la plaie avec de l’eau propre et froide. Là encore, l’objectif principal
du traitement est de prévenir l’infection. Gardez le patient sous une moustiquaire pour éviter
que les mouches ne viennent se poser sur la plaie.
B.1.a. Aloe barbadensis = Aloe vera
Lavez soigneusement une feuille sans l’enlever de la plante. Ensuite enlever la feuille.
Nettoyez un couteau aiguisé et mettez-le dans l’eau bouillante. Avec ce couteau, coupez la fin
de la feuille de nouveau pour qu’elle soit absolument propre, coupez également les bords
épineux. Ensuite, coupez la feuille au milieu pour obtenir une grande surface de gel à
l’intérieur de la feuille. Frottez le côté juteux de la feuille d’aloès partout sur la brûlure.
Répétez le traitement plusieurs fois par jour. L’aloès agit comme un désinfectant et antiinflammatoire.
anamed: manuel du séminaire
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B.1.b. Sel de table
Dissoudre 9g de sel de sable (une bonne cuillère à soupe) dans 1 litre d’eau, faites bouillir
pendant 20 min dans une casserole couverte et laissez refroidir. Versez cette solution plusieurs
fois par jour sur la brûlure. Si la brûlure est très profonde, couvrez-la avec un bandage ou un
tissu stérilisé. Versez plusieurs fois par jour cette solution sur le tissu. Vous pouvez ajouter
quelques gouttes de sève de papaye verte si la brûlure semble être infectée. En cas d’urgence,
si vous n’avez pas de sel à portée de main, utilisez l’urine bouillie du patient. L’urine contient
des sels minéraux.
B.1.c. Tisane de goyave (Psidium guajava)
Préparez la tisane de goyave comme décrit sous le chapitre A ci-dessus. Baignez la brûlure
avec cette tisane trois fois par jour. Préparez la tisane fraîchement avant chaque utilisation.
B.1.d. Huile et pommade d’oignon cf. Chapitre 12.
B.2. Brûlures infectées
Sève de papaye diluée à l’eau salée.
Lavez la brûlure avec la sève de papaye diluée à l’eau tel que décrit sous le chapitre A cidessus. Ensuite appliquez les recommandations pour brûlures fraiches. Gel d’aloès (cf. B.1.a.)
ou pommade d’oignon (cf. B.1.d.).
C. Abcès
Un abcès est une infection qui forme une petite poche de pus sous la peau.
C.1. Abcès fermés (pus sous la peau, plaies infectées fermées, infection de la peau entourant

les ongles des doigts ou des pieds, etc.)
C.1.a. Ail (Allium sativum)
a) coupez le bulbe d’ail en tranches et fixez les tranches avec un bandage (laisser agir
toute la nuit pendant plusieurs nuits de suite) ou
b) pilez l’ail et tamponnez la zone affectée ou
c) utilisez l’huile d’ail (cf. chapitre 7).
L’ail est très fort, beaucoup plus fort que l’oignon. Soyez prudent, un patient avec une peau
sensible pourrait subir comme effet secondaire une brûlure ou une décoloration de la peau. Le
bandage à l’ail sur la peau est la méthode la plus efficace, mais aussi la plus agressive. On peut
aussi frotter la peau avec de l’huile d’ail. Cette méthode est peut-être un peu moins efficace,
mais aussi moins agressive.
C.1.b. Pommade de piment: cf. Chapitre 12.
C.1.c. L’oignon (Allium cepa): Utilisez l’oignon comme l’ail ci-dessus (C.1.a.) Plutôt que
l’huile d’ail utilisez la pommade d’oignon (cf. Chapitre 12). La pommade d’oignon est plus
douce que les traitements à l’ail.
C.2. Abcès ouverts
Traiter comme des plaies infectées (cf. chapitre A.2.).
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Chapitre 3. Maladies cutanées
A. Introduction: les soins de la peau en général et l’hygiène
Fabriquez et utilisez des savons qui nourrissent la peau. Pour la lessive, utilisez un savon crème
fait maison, préparé de la manière suivante : prendre 4 unités de savon ordinaire, (commercial
ou fait maison), 1 unité d’huile végétale et 1 unité d’eau. Broyez le savon, et mélangez-le avec
l’huile et l’eau. Chauffez lentement jusqu’à le savon fonde et se dissout. Agitez le mélange
jusqu’à ce qu’il soit froid et versez-le dans des moules. Attendez deux semaines avant de
l’utiliser. Ce savon peut être ‘médicamenté’ en ajoutant quelques gouttes d’huile de neem, ou
quelques feuilles séchées et broyées de neem ou de moringa, avant de le verser dans les moules.
B. Affections cutanées d’origine inconnue
Pour désintoxiquer l’organisme, buvez beaucoup de tisanes notamment à l’hibiscus ou à
l’artémisia. Elles aident à purifier le sang et à adoucir le contenu du colon, ceci facilite
l’élimination des impuretés en allant plus souvent à la selle. Des impuretés dans le sang peuvent
provoquer des éruptions cutanées.
Commencez le traitement de la peau tout d’abord avec le traitement le plus doux qui permet de
nourrir la peau. Passez ensuite à un traitement de plus en plus désinfectant (voir listé cidessous), qui est aussi plus agressif et peut provoquer plus d’effets secondaires:
 Persea americana (avocat) : La chair d’un avocat mûr nourrit la peau infectée ou sèche et la
rend plus belle. Mélangez la chair d’un avocat mûr avec quelques gouttes de jus de citron et
couvrez la peau avec cette préparation tous les jours pendant 12 heures par exemple pendant
la nuit. Le mélange doit être utilisé rapidement après la préparation.
 Huiles végétales, telles que d’huile de palme, l’huile de tournesol, l’huile d’arachide :
Mélangez une cuillère à café d’huile et une cuillère à café d’eau dans le creux de votre main.
Frottez le mélange sur la zone touchée.
 Gel d’aloès : cf. chapitre 2.
 Brassica oleracea (chou) : Faites un bandage avec une feuille de chou lavée autour la zone
touchée. Au Nigéria, un bébé s’est réveillé 4 fois chaque nuit à cause de sa peau sèche et
saignante. Un bandage avec une feuille de chou autour de l’endroit infecté à conduit à un
soulagement immédiat.
 Huiles ou pommades préparées à partir d’huiles végétales et de plantes telles que la goyave,
la camomille ou l’artémisia : pour les recettes cf. chapitre 12.
 Huile de ricin (à partir de Ricinus communis) : utilisez une préparation commerciale, une
préparation traditionnelle du village ou une préparation selon la recette anamed (voir le livre
« La Médecine Naturelle Tropicale I »).
 Cassia alata (dartrier) : faites une pâte avec les feuilles broyées et de l’huile.
 Azadirachta indica (neem) : préparez une pâte à partir des feuilles, de l’huile ou de l’eau, ou
encore une pommade fabriquée avec les feuilles de neem ou l’huile des graines de neem.
 Allium cepa (oignon) : en tant qu’huile ou pommade, cf. chapitre 12.
 Capsicum frutescens (piment, chilli) : frottez l’huile ou la pommade de piment sur la zone
touchée. Le piment a des propriétés désinfectantes et peut parfois soulager les
démangeaisons, cf. chapitre 12.
 Allium sativum (ail- comme l’huile d’ail) cf. chapitre 7.
 Huile contre la gale: Le mélange 50:50 de pétrole et d’huile végétale est non seulement
utilisé contre la gale, mais également contre d’autres maladies, par exemple des
démangeaisons causées par la filariose. Voir ci-dessous.
 Allium sativum (ail): frottez ou fixez une tranche d’ail sur la zone touchée.
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C. Champignons
Les infections mycosiques (dues aux champignons) se développent sur n’importe quelle partie
du corps, mais le plus souvent entre les orteils, les doigts ou les cuisses. La teigne (plaque
arrondie blanche sur le cuir chevelu ou la peau) est aussi une infection due à un champignon.
Les parties atteintes doivent être lavées chaque jour à l´eau et au savon. Il faut garder ces zones
sèches et les traiter comme indiqué ci-dessous. Exposez les parties atteintes à l’air frais et au
soleil. Evitez les champignons en portant des vêtements fabriqués avec des fibres naturelles
(coton). Continuer le traitement pendant 2 semaines après la disparition des symptômes.
C.1. Ail (Allium sativum)
Frottez de l’huile à l’ail (cf. Chapitre 7.6) sur la partie affectée. Pour la mycose des orteils vous
pouvez également placez une gousse d’ail frais entre les orteils.
C.2. Dartrier (Cassia alata) et huile de ricin ou de palme
Mélangez 10 cuillères à café de feuilles fraîches pilées de Cassia alata avec 1 cuillère à café
d’huile de ricin (ou une huile végétale). Appliquez 3 fois/jour et renouveler chaque jour. Si vous
n’avez pas d’huile, pilez les feuilles fraiches et frottez les sur la partie affectée trois fois/jour.
C.3. Dartrier (Cassia alata), papaye et huile
Pilez une poignée de jeunes feuilles fraîches de dartrier, ajoutez 10 gouttes de sève d´une
papaye verte et une cuillerée à soupe d’huile de ricin ou de palme. Mélangez soigneusement,
puis frottez sur la partie affectée, 3 fois par jour. Renouvelez la préparation chaque matin.
C.4. Pommade antifongique : Utilisez le neem, le mélia ou le dartrier, cf. Chapitre 12.
D. Gale
La gale se manifeste par de petits boutons démangeants qui peuvent apparaître sur tout le corps;
sur les boutons se trouvent de toutes petites croûtes sombres de la taille d’une tête d’épingle. La
gale est particulièrement courante chez les enfants, souvent située entre les doigts, sur les
poignets, autour de la taille et sur l’appareil génital. La gale est causée par de petits parasites qui
creusent des tunnels sous la peau. Elle est extrêmement infectieuse; si un membre de la famille
a la gale, toute la famille devrait être soignée. La propreté est essentielle pour éviter la gale.
Lavez-vous tout le corps une fois par jour, et changez les vêtements chaque jour. Tous les
vêtements et les draps doivent être lavés puis étendus au soleil. Une méthode plus rapide
consiste à placer les habits et les draps dans un four solaire pour les désinfecter. Nettoyez les
parties en métal ou en bois de votre lit avec du pétrole.
D.1. Kérosène / pétrole (paraffine) et huile végétale – Huile de gale
Mélangez une tasse de pétrole (le pétrole qu´on utilise pour les lampes à pétrole !) avec une
tasse de l’huile végétale. Puis 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours, lavez tout le corps et appliquez
l’huile sur la zone affectée. Cette recette anamed a maintenant été adoptée par de nombreuses
cliniques. Ce traitement est aussi efficace contre des démangeaisons provoquées par la filariose
(minuscules vers filiformes dans le sang). Les vers filiformes migrent vers d’autres parties du
corps. Gardez le pétrole et l’huile de gale loin du feu et hors de portée des enfants!
D.2. Huile à l’ail (Allium sativum) : cf. C.1 ci-dessus
D.3. Neem (Azadirachta indica) : cf. chapitre 9
D.4. Autres plantes: pour les adultes ayant seulement la gale sur une zone limitée, n’ayant pas les
moyens d’acheter du pétrole, et s’il n’est pas possible d’obtenir du neem ou de l’ail, il y a trois
possibilités : La moins toxique est Tephrosia vogelii. Le second choix est Rauwolfia vomitoria qui
est plus toxique et il y a enfin Nicotiana tabacum (le tabac) qui est la plus toxique. Pour les trois
plantes, la procédure est la même : Frottez simplement les feuilles âgées et lavées sur les lésions.
Le traitement est plus doux si vous broyez les feuilles et les mélangez avec un peu d’huile
végétale. Frottez ce mélange deux à trois fois sur la peau et refaire la préparation chaque jour.
Faites attention, ces plantes sont toxiques !
anamed: manuel du séminaire
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Chapitre 4. Diarrhée
Une personne a la diarrhée quand ses selles sont liquides. Si les selles contiennent aussi du mucus
et du sang, il s’agit d’une dysenterie. La diarrhée est une maladie très grave. Elle est responsable
du décès de plus de trois millions d’enfants chaque année dans les pays en voie de développement.
Pratiquement aucun de ces enfants ne devrait mourir si seulement les parents mais aussi les
cliniques connaissaient les traitements décrits dans ce chapitre. La diarrhée est particulièrement
dangereuse chez les enfants qui souffrent de malnutrition.
La diarrhée peut-être aussi un symptôme d’autres maladies qui doivent être traitées, voir tableau
4.1 ci-dessous. Si vous n’allez aux toilettes qu’une fois, mais que vous y restez toute la journée,
vous avez le choléra !
Quand un enfant a la diarrhée, donnez-lui toujours une solution de réhydratation orale (SRO)! Les
adultes peuvent d’abord essayer des recettes plus simples telles que du charbon médicinal ou des
goyaves vertes ou encore une décoction avec des feuilles de goyavier. Mais si la diarrhée persiste
ou dans les cas sérieux de diarrhée la SRO est aussi OBLIGATOIRE pour les adultes! Le malade
doit aussi continuer à prendre des aliments riches en vitamines et en minéraux.
En faisant attention à la propreté, on peut souvent éviter la diarrhée.
4.1. Comment prévenir la diarrhée
a) Lavez-vous les mains avec du savon (ou des feuilles de papayer) à l’eau courante avant de
manger et après avoir été aux toilettes.
b) N’utilisez ni les biberons, ni les lavements pour les petits enfants – tous deux représentent un
haut risque d’infection. L’allaitement au sein est bien meilleur que les biberons !
c) Jettez toujours les selles des bébés et des petits enfants dans les toilettes.
d) Prenez une douche chaque soir et couchez-vous dans un endroit propre.
e) Enfants et adultes: Utilisez les toilettes pour déféquer et uriner. Le trou des toilettes doit
toujours être fermé avec un couvercle pour empêcher les mouches de propager des infections
des matières fécales vers les aliments. Il faut lutter contre les coutumes et traditions qui
condamnent l’usage des toilettes. Jetez le papier toilette utilisé dans le trou et jamais dans un
panier car les mouches transmettent beaucoup de maladies par cette habitude dangereuse.
f) Observez un régime alimentaire équilibré composé de féculents (maïs ou millet), de protéines
(viande ou œufs) et de vitamines et minéraux (légumes et fruits) cf. chapitre 1.
g) Mangez chaque jour de l’ail frais et quelquefois un morceau de feuille de papayer d’environ
5cm x 5cm pour prévenir les vers et les amibes. Ce traitement est particulièrement utile pour
les personnes qui souffrent souvent de la diarrhée.
4.2. Comment traiter la diarrhée
A. Compenser l’eau, l’énergie et les minéraux perdus avec la solution de réhydratation orale
(SRO)
En cas de diarrhée, la chose la plus importante est de compenser l’eau perdue. Enfants et adultes
doivent donc toujours être réhydratés avec suffisamment de SRO. Préparez la solution toujours
vous-même. N’utilisez pas de sachets commerciaux, ils sont trop chers.
Nous ne sommes même pas trop satisfaits de la distribution gratuite des boîtes des Nations
Unies, car cela crée la dépendance. Chaque parent devrait savoir comment préparer une SRO.
A.1. ingrédients
Les 3 ingrédients de la SRO sont: l’eau, le sucre et le sel. L’eau est indispensable pour toutes les
fonctions physiques, le sucre est une source d’énergie et le sel remplace le sel perdu par la
diarrhée.
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Tableau 4.1:Comment reconnaître et soigner la diarrhée
Symptôme

Cause probable
Intoxication alimentaire
Diarrhée virale
Pas de sang dans Choléra (diarrhée sévère
les selles
dans laquelle les selles
ressemblent à de l’eau
de riz)
Pas de fièvre

Pas de sang dans
Malaria
les selles,
Fièvre

Fièvre typhoïde

Sang dans les
selles, pas de
fièvre

Dysenterie amibienne

Traitement
Enfants: SRO. Adultes: SRO/charbon médicinal
Enfants: SRO. Adultes: SRO/charbon médicinal
SRO plus tisane anamed diarrhée (cf. B.3 ci-dessous)
plus tisane artémisia comme contre le paludisme. S’il
n’y a pas d’amélioration après une heure allez à
l’hôpital, utilisez des antibiotiques et buvez les
tisanes.
Absence d’hôpital? Utilisez des antibiotiques.
Absence d’antibiotiques? Essayez la tisane anamed
diarrhée (cf. B.3.) ou la tisane artémisia
Toujours SRO, la tisane de citronnelle et un
traitement anti-malarique spécifique (voir Chapitre 5)
SRO plus antibiotiques. ET/ ou essayer SRO plus
tisane d’Azadirachta indica, ou Artemisia annua, ou
Vernonia amygdalina, ou Melia azedarach
SRO et tisane d´Euphorbe indienne (E. hirta)
Si la diarrhée continue : SRO et tisane Anamed
diarrhée

Sang dans les
selles ou l´urine, Bilharziose
sans fièvre

SRO, essayez la tisane d’Artemisia annua. Allez dans
un centre de santé pour être soigné.

Sang dans les
selles, fièvre

SRO et tisane anamed diarrhée (cf. B.3. ci-dessous).
Si pas d’amélioration après un jour, allez à l’hôpital.
Absence d’hôpital? Utilisez des antibiotiques, SRO et
la tisane anamed diarrhée.
Absence d’antibiotiques ? SRO et ajoutez Vinca rosea
à la tisane anamed diarrhée jusqu'à l’arrêt de la
diarrhée. (cf. B.6 ci-dessous)

Dysenterie bacillaire

 EAU: utilisez une bonne eau. Si vous n’avez pas de l’eau de source propre, utilisez de l’eau
bouillie. Vous pouvez également préparer une tisane avec des feuilles de goyave et l’utiliser
à la place de l’eau.
 SUCRE: Utilisez de préférence du miel, sauf pour des enfants de moins d’un an pour
lesquels le miel n’est pas recommandé. Si vous n’avez pas de miel, utilisez du sucre de
cuisine (dans certains hôpitaux on utilise du glucose). Si vous n’avez pas de sucre, ou si le
patient est diabétique, vous pouvez remplacer les 30g sucre de cuisine par les ingrédients
suivants qu’il faudra ensuite mélanger à 1 litre d’eau:
a) environ 100g de bananes douces mûres écrasées (la moitié d’une poignée, ne pas
bouillir)
b) environ 100g de patates douces (la moitié d’une poignée, à faire bouillir pendant 10
minutes)
c) environ 30g (3 bonnes cuillerées à café) de farine de blé, de riz ou de sorgho pilé (à faire
bouillir pendant 5 minutes)
anamed: manuel du séminaire
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 SEL: utilisez de préférence du sel «indigène», fabriqué localement avec des cendres d’arbres
brûlés, y rajouter de l’eau, faire bouillir dans des récipients en argile- car les récipients en fer
seraient détruits). Celui-ci est particulièrement bon, parce qu’il contient aussi du potassium.
Autrement, utilisez le sel de cuisine (chlorure de sodium).
 POTASSIUM: un ingrédient complémentaire qui devrait être ajouté si on utilise du sel de
cuisine ou si la diarrhée persiste pendant quelques jours. Le potassium aide les muscles de
l’intestin et l´appareil digestif à fonctionner normalement. Les aliments riches en potassium
sont les épinards, l’avocat, la banane, le potiron, l’eau de noix de coco, les carottes, le soja
cuit, les arachides, le moringa et les légumes vert-foncé cuits à la vapeur.
Pour les petits enfants qui ne mangent pas beaucoup, ajouter une cuillerée à café de cendres
fraîches et propres (provenant de bois ou d’herbes non toxiques, ou de jacinthe d’eau séchée,
qui est riche en potassium) au litre d’eau utilisée pour préparer la SRO (voir ci-dessous) et
filtrer l’eau après quelques minutes.
Remarque: le sel de potassium ne devrait être ajouté que si le malade est en mesure d’uriner.
Si l’un de vos ingrédients (sel, sucre, eau) n’est pas complètement propre, portez brièvement le
mélange à ébullition pour tuer les microbes. Les colorants et les arômes ne servent absolument à
rien!
A.2. Préparation de la SRO:
A la maison: ajoutez à 1 litre d’eau 4 cuillerées (à soupe) de miel ou 2 cuillerées (à soupe)
bombées de sucre (30g) et une demi-cuillerée à café rase de sel. Ou bien, à un grand gobelet
d’eau (500 ml), ajoutez 2 cuillerées à soupe de miel ou 1 cuillerée bombée de sucre, et une
pincée de sel (c’est-à-dire la quantité de sel fin que vous pouvez tenir entre le pouce et l’index).
A l´hôpital: Ajoutez à 1 litre d´eau 20g glucose ou 30g de sucre de cuisine, 2,9g de citrate de
Sodium x 2H2O, 3,5g de sel (NaCl) et 1,5g de chlorure de potassium.
A.3. SRO: posologie
Dose journalière: 200 ml (un verre) par kg de poids de votre enfant. Si vous ne connaissez pas
le poids de votre enfant et si vous ne pouvez pas non plus mesurer les ml, le tableau suivant
vous aidera: si possible utilisez une tasse comme unité de mesure car les bouteilles sont
difficiles à nettoyer correctement.
Tableau 4.2: Posologie de SRO par jour
Nombre de tasses ou de bouteilles par capacité…
Age
ml

0,33 litre

0,5 litre

0,7 litre

1 litre

Moins de 6 mois

700

2

1½

1

3/4

6 mois à 2 ans

1400

4

3

2

1½

2 à 6 ans

2100

6

4

3

2

Plus de 7 ans

2800

8

6

4

3

Adultes

3500

10

7

5

3½

Prenez des petites gorgées régulièrement pendant toute la journée, continuez l’allaitement des
bébés.
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B. Traitement avec des plantes médicinales ou du charbon médicinal
B.1. Diarrhée simple : Goyavier (Psidium guajava)
La goyave est un désinfectant, un antispasmodique et contient des tanins qui ont des propriétés
astringentes, utiles pour le traitement de la diarrhée. Pour la préparation de la tisane de goyave,
prenez, soit une poignée* de feuilles fraîches de goyave, soit une cuillère à soupe de feuilles
broyées et séchées de goyave. Faire bouillir dans 1 litre d’eau pendant 2 minutes, laissez infuser
pendant 30 minutes, puis filtrez. Buvez-en plusieurs fois au cours des 24 heures suivantes.
a) Simple diarrhée chez l’adulte : il suffit de boire 1 litre de tisane de goyave. Cela aide dans
90% des cas.
b) Contre une diarrhée persistante chez les enfants et les adultes, utilisez ‘goyave-SRO’ avec
les quantités indiquées dans le tableau 4.2. Préparez la tisane comme décrit ci-dessous et
ajoutez du sucre et du sel (cf. A.2.).
c) Cette tisane à la goyave est également très utile contre les gastrites. Prenez une gorgée
toutes les heures.
B.2. Diarrhée sérieuse causée par des amibes ou une autre infection : Euphorbe indienne
(Euphorbia hirta)
Faites bouillir une poignée d’herbe fraîche (couper la partie
aérienne avec des ciseaux et laisser les racines afin que la
plante puisse de nouveau se développer) dans 1 litre d’eau
pendant 2 minutes. Si vous avez une mesure, prenez 10 g de
feuilles fraiches ou 2 g de feuilles séchées. Laissez infuser
pendant 30 minutes. Ensuite filtrez et buvez par portions
réparties au cours de la journée. Répétez ce traitement
pendant 8 jours. Cette recette est très efficace surtout pour
l’amibiase. Il est important d’identifier cette plante avec
précision. L’euphorbe indienne est répandue dans les régions tropicales. Elle pousse jusqu´à 30
à 40cm de haut et possède de petites feuilles finement dentelées aux pétioles courts. Les tiges
sont couvertes de petits poils raides d’un jaune intense. Beaucoup d’autres mauvaises herbes
ressemblent à l’Euphorbe indienne, mais il y a trois caractéristiques distinctes:
a) Un latex blanc sort des tiges quand on les coupe.
b) Les fleurs en bouquet sont minuscules et vertes et sont portées par une courte tige à
l’aisselle des feuilles (là où la feuille rejoint la tige).
c) Le fruit contient des graines rouge-foncés triangulaire, d’une longueur inférieure à 1 mm.
B.3. Diarrhée sévère, dysenterie amibienne, choléra : « tisane anamed diarrhée »
La « tisane anamed diarrhée» s’est montrée extrêmement efficace et elle a déjà sauvé un très
grand nombre de vies. Cependant, elle devrait seulement être utilisée si l’utilisation de la tisane
de goyave s’est montrée inefficace. Lavez et mélangez une poignée à parts égales de:
- Euphorbe indienne (Euphorbia hirta): partie aérienne, pas les racines
- Goyavier (Psidium guajava): feuilles
- Manguier (Mangifera indica): jeunes feuilles vert clair
Faites bouillir le mélange dans 1 litre d’eau pendant 2 minutes, laissez infuser pendant 30
minutes, puis filtrez. S’il n’y a ni goyavier, ni manguier, vous pouvez utiliser les feuilles de
papayer. Toutefois, la tisane a un goût très amer, et les enfants peuvent refuser de la boire.
Buvez le dosage adéquat en plusieurs fois dans les 24 heures.
*

à noter: Qu’est-ce que c’est une poignée? A chaque fois que nous parlons d’une poignée nous voulons dire : la
quantité de feuilles que le patient peut cacher dans son poing.

anamed: manuel du séminaire
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Répétez ce traitement pendant 8 jours consécutifs même si les symptômes ont disparu. Le
traitement étendu sur plusieurs jours tue les kystes
Age
Posologie journalière
d’amibes. Dans beaucoup de cas, il tue aussi les vers
1 à 3 ans
¼ l/jour
intestinaux. A Bukavu au Congo, où une étude très
précise a été réalisée sur le traitement avec la tisane
4 à 6 ans
½ l/jour
d’Euphorbe indienne / de Goyavier / de Manguier sur
7 à 12 ans
¾ l/jour
plus de 200 malades souffrant d’amibes et de
13 ans à l’âge
1 l/jour
dysenterie, le taux de guérison était de 99%.
adulte
Suggestion pour les patients : Si votre diarrhée ne
Tableau 4.3. Dosage de la tisane
met pas en danger votre vie et vous êtes sûr qu’il s’agit
anamed diarrhée
des amibes, il est préférable de boire seulement la
tisane d’euphorbe indienne qui traite et permet l’évacuation des amibes par la diarrhée.
Suggestion pour les hôpitaux : Vous préférez peut-être la préparation de cette tisane anamed
diarrhée à partir d’ingrédients secs. Dans ce cas, il faut avoir fait la récolte de ces plantes à la fin
de la saison des pluies, les faire sécher soigneusement et ensuite les pulvériser.
La posologie de ce mélange est de faire bouillir une bonne cuillère à soupe du mélange dans 1
litre d’eau pendant 2 minutes, laisser ensuite infuser pendant 30 minutes, puis filtrer.
La poudre se garde pendant 3 ans si vous la stockez dans un récipient hermétique. Les ‘Flying
Doctors’ préparent plusieurs kilos de cette façon, en prévision des épidémies de choléra etc.
B.4. Autres Plantes
Si les plantes décrites dans le chapitre précédent ne sont pas disponibles, vous pouvez
également préparer une tisane à partir des feuilles de neem (Azadirachta indica ; cf. chapitre 9),
à partir de l’Artemisia annua (cf. chapitre 8) ou à partir de feuilles vertes du manguier
(Mangifera indica).
Les feuilles de papayer (Carica papaya) sont également efficaces : faites bouillir une poignée
de feuilles dans 1 litre d’eau pendant 1 minute, puis laissez infuser pendant 30 minutes. Filtrez
et buvez en petites quantités tout au long de la journée. Les enfants préfèrent la tisane de
feuilles de goyave, car la tisane de feuilles de papayer est très amère.
Si aucune de ces plantes n’est disponible, buvez l’eau dans laquelle vous avez fait cuire du riz.
B.5. Charbon Médicinal
Le charbon médicinal est utilisé dans les cas d’intoxication alimentaire ou de diarrhée légère.
Faites attention avec les enfants : la SRO doit toujours être prise en complément du charbon.
Fabriquez du charbon à partir du bois d’un arbre ni toxique, ni résineux (p.ex. les branches
centrales du manguier, celles qui ne portent pas de fruit ou utiliser les coques d’arachide). Faites
le chauffer dans une poêle couverte jusqu’à ce que le bois ou les coques se transforment en
charbon, mais soyez prudent quand vous enlevez le couvercle, le charbon peut s’enflammer
d’un coup !! Pilez le charbon obtenu, passez le à travers un tamis fin, puis chauffez le de
nouveau pour en garantir la stérilité. Prenez trois fois par jour une cuillerée de poudre diluée
dans l’eau. Entre temps buvez aussi beaucoup d’eau ou de SRO (cf. A.2.) pour compenser la
perte de liquide due à la diarrhée.
B.6. Vinca rosea
Si la vie de la personne est en danger, où quand la tisane anamed diarrhée n’est pas efficace,
préparez la tisane anamed diarrhée comme décrit ci-dessus. Puis, immédiatement après avoir
enlevé la tisane du feu, ajoutez une poignée de feuilles fraîches de Vinca rosea à la tisane et
laissez infuser pendant 30 minutes. Filtrez et buvez la tisane dans la journée. Soyez prudent Vinca rosea est toxique!
anamed: manuel du séminaire
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Chapitre 5. Paludisme
5.1. Introduction
Chaque année, environ 500 millions de personnes dans le monde contractent le paludisme. Entre 1
et 2 millions de celles-ci en meurent, la plupart sont des enfants de moins de 5 ans.
Le paludisme (ou malaria) est transmis d’une personne à l’autre par les moustiques de l’espèce
anophèle. Quand ils sucent le sang d’une personne infectée, ils aspirent aussi les parasites du
paludisme (microbes appelés plasmodium). Les moustiques ainsi infectés, en allant piquer d’autres
personnes, vont leur injecter les plasmodiums en même temps que leur salive. Les plasmodiums
vont migrer jusqu’au foie et de là, vont parasiter les globules rouges. La victime tombe malade 7 à
10 jours après avoir été piquée. Chez un malade du paludisme, on observe comme symptôme
typique une alternance entre frissons et sueurs. Cependant, d’autres symptômes prédominants
peuvent se manifester, de sorte qu’il n’est pas toujours immédiatement évident de savoir que le
patient est atteint du paludisme. Le paludisme peut ainsi se cacher derrière une gamme de
symptômes, par exemple diarrhée et vomissements, problèmes cérébraux comme les convulsions,
perte de conscience, anémie ou fièvre.
Les plantes médicinales peuvent sauver de nombreuses vies. Un bel exemple vient de la RD du
Congo. En 1997, un évêque du Diocèse de Bokungu-Ikela avait dû fuir les rebelles et se cacher
durant 4 semaines dans la forêt équatoriale avec 20 membres de son diocèse. Ils n’avaient ni
maisons, ni moustiquaires, ni médicaments. Ils vivaient tout simplement sous les arbres. Quand ils
souffraient de fièvre ou d´autres maladies, ils buvaient les tisanes citées ci-dessous. «En dépit de
nos craintes, aucun d’entre nous n’a contracté la malaria de manière inquiétante», nous a dit
l’évêque.
5.2. Comment prévenir le paludisme
1. Réduire le nombre de moustiques dans votre maison et dans les environs immédiats
 Ne conservez pas d’eau dans des barils ou citernes sans les couvrir à l´aide de couvercles ou
de toiles/grillages moustiquaires.
 Evitez les eaux stagnantes de quelque sorte que ce soit.
 Ne laissez pas traîner de déchets tels que pneus usés, boîtes de conserve et autres récipients
abandonnés, qui constituent d´excellents nids pour la reproduction des moustiques.
 Protégez vos forêts, car c’est l’endroit où vivent les ennemis naturels des moustiques.
 Coupez toutes les hautes herbes autour de la maison, à l’exception des plantes aromatiques
telles que Cymbopogon citratus (citronnelle), Tagetes erecta, Tagetes minuta ou Artemisia
annua. Il est même souhaitable de cultiver ces plantes dans des pots à l’intérieur de la
maison.
2. Réduisez le contact entre les moustiques et les êtres humains:
 Utilisez des moustiquaires – en particulier pour dormir, et des grilles anti-moustique pour
les fenêtres.
 Ajoutez un peu de l’huile de neem au pétrole des lampes à pétrole.
 Mettez des fleurs de pyrèthre séchée et en forme de poudre dans un coin de votre pièce.
3. Réduisez le nombre de parasites:
 Soignez les personnes malades.
 Empêchez les parasites de devenir résistants en diversifiant les traitements (voir tableau 5).
4. Renforcez votre immunité:
 Quand vous avez le paludisme, soignez-le rapidement et efficacement.
 Mangez beaucoup de fruits et légumes qui contiennent de la vitamine C.
 Utilisez beaucoup d´ail dans votre régime alimentaire, surtout de l´ail cru (cf. Chapitre 6).
 Evitez la cigarette et l’excès d’alcool.
anamed: manuel du séminaire

Page 17

Tableau 5: Plantes Médicinales utilisées contre le Paludisme
Nom de la plante

Recommandée jusqu’à
une température de
(°C)

Partie utilisée

Cymbopogon
citratus (citronnelle)

Dans tous les cas

Feuille

Allium sativum (ail)
cf. ch. 7

Dans tous les cas

Bulbe /gousse

Zingiber officinale
(gingembre)

37,5 °C

Rhizome

Psidium guajava
(goyavier)

37,5 °C

Feuille

Carica papaya
(papayer) cf. ch. 10
Vernonia
amygdalina
(feuilles amères)
Azadirachta indica
(neem) cf. ch. 9

Mode de préparation
Tisane (décoction ou infusion
(note 3)

Efficacité

Effets secondaires

+

Aucun

++

+ Maux d’estomac

+

Aucun

Tisane (décoction)

+

Aucun

Tisane (infusion)

++

+ Développement possible
d’allergies+ vomissements

38,0 °C

Feuille ou
Tisane (feuilles : infusion)
racine (cf. note
Tisane (racines : décoction)
4.8)

++

Jusqu’à présent inconnus,
contient des substances
cytotoxiques

38,5 °C

Feuille (cf
note 8)

++

++ Irritation du foie

38,0 °C

Feuille

3 bonnes cuillères à soupe d’ail
finement coupé chaque jour
Mangez 1 poignée de rhizome
frais, ou faites le bouillir
pendant 10 min. Mangez le
rhizome cuit et buvez le liquide
sans filtration

Tisane (infusion)

Cinchona officinalis
(Quinquina)

39,0 °C

Ecorce
(cf. note 5.8)

Tisane (décoction)

+++

+++ Tinnitus (sifflement
dans l’oreille), parfois
vertiges, nausées,
vomissements. A fortes
doses, risque de surdité

Artemisia annua
(A3) cf. ch. 8

39,0 °C

Feuille (cf.
note 8)

Tisane (infusion)

+++

Aucun
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5.3. Traitement à base de Plantes Médicinales
Utilisez une gamme variée de plantes médicinales – vous empêcherez ainsi les parasites du
paludisme de développer une résistance à un traitement spécifique.
Lors d’une infection, les germes provoquent de la fièvre, surtout quand les microbes meurent et
commencent à se décomposer. Les substances qui causent la fièvre sont appelées pyrogènes. Il faut
boire beaucoup pour éliminer ces pyrogènes par transpiration à travers de la peau. La tisane à la
citronnelle en particulier augmente la transpiration et la production d’urine, ce qui permet de
nettoyer le corps et le sang. La transpiration est particulièrement efficace dans l’élimination des
toxines.
Nous recommandons qu’un patient atteint de paludisme boive 2 litres par jour de tisane à la
citronnelle et en plus 1 litre d’une des autres infusions inscrites au Tableau 5. En fait, nous
recommandons qu’un adulte avec une température élevée boive 2 litres de tisane de citronnelle par
jour, quel que soit la cause de sa maladie.
Chacun de ces traitements à base de plantes médicinales devrait être poursuivis pendant 7 jours.
Du sucre ou du miel peuvent être ajoutés à toutes les tisanes. Le plasmodium consomme le sucre
dans l’organisme, il est donc indispensable de maintenir le taux du sucre dans le sang. Les patients
atteints de paludisme doivent être bien nourris car souvent ils perdent l’appétit et deviennent de ce
fait sous-alimentés.
Remarques concernant le traitement
1. Adultes et enfants doivent boire beaucoup. Adultes: environ 3 litres par jour; Enfants: la
quantité dépend de leur poids.
2. Une tisane peut être préparée par infusion ou par décoction:
 Infusion: versez 1 litre d’eau bouillante sur une poignée de feuilles fraîches, ou sur 15 g
de feuilles séchées (5g s’il s’agit d’Artemisia annua ou d’Azadirachta indica). Laissez
infuser pendant au moins 10 minutes, puis filtrez à travers une passoire.
 Décoction: utilisez les mêmes quantités que pour les infusions, mais faites bouillir l’eau et
les feuilles pendant 20 minutes, laissez refroidir, puis filtrez.
3. Pour la citronnelle: faites bouillir les feuilles pendant 2 minutes, laissez infuser pendant au
moins 10 minutes, puis versez à travers d’un tamis.
4. Vernonia amygdalina: Les feuilles sont très amères. L’écorce des racines est la partie la plus
efficace de la plante. Si vous utilisez la racine, coupez les racines secondaires ayant l’épaisseur
d’un doigt, ne coupez pas la racine principale pour garder l’arbuste en vie. Faites bouillir une
poignée d’écorces de racines dans 1 litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez l’infusion
en 4 fois au cours de la journée. Continuez le traitement pendant 7 jours.
5. Cinchona officinalis: faire bouillir 10 g ou 3 bonnes cuillérées à café de l’écorce pulvérisée
dans 1 litre d’eau pendant 10 minutes. Filtrez et buvez-en plusieurs fois au cours de 24 heures.
Les enfants prennent moins, en fonction de leur poids.
6. Au cas où tous les traitements avec ces plantes s’avèrerait être inefficace : Vérifiez que le
patient souffre vraiment du paludisme! Dans ce cas, donner chaque jour 2 litres de tisane à la
citronnelle plus un litre de tisane à l’artémisia en rajoutant un médicament chimique (par ex.
Amodiaquine ou Fansidar).
7. Rappelez-vous que chaque patient est un cas particulier. Bien que 2 personnes puissent
présenter exactement les mêmes symptômes, elles peuvent ne pas réagir aux mêmes plantes.
8. Femmes enceintes: ne pas utiliser Azadirachta indica ou Vernonia amygdalina. Vous pouvez
utiliser Cinchona officinalis ou (ce que nous croyons) Artemisia annua : Si un docteur est
accessible demander son conseil médical.
anamed: manuel du séminaire
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Chapitre 6. SIDA : Renforcer le système immunitaire
Pour rester en bonne santé, nous devrions tout faire pour rendre notre système immunitaire le plus
fort possible. Cela est particulièrement important pour des personnes séropositives. Prêtez
attention, à chacun des points suivants :
a. Soyez positif, gardez de bonnes relations avec vos voisins, rapprochez-vous de Dieu.
b. Veillez à une alimentation saine et équilibrée. Mangez beaucoup de fruits et légumes, buvez
des jus de fruits, beaucoup d’eau et des tisanes. Evitez des boissons gazeuses (cf.
Chapitre1).
c. Ne fumez pas, ne buvez que peu d’alcool.
d. Gardez votre forme, faites un peu d’exercice tous les jours : marchez à pied, faites du vélo,
travaillez dans le jardin.
Les plantes et produits naturels présentés ci-dessous contribuent tous à renforcer le système
immunitaire. Ils sont bons pour nous tous. Si vous êtes séropositif, utilisez régulièrement deux ou
trois des plantes ou des préparations recommandées ci-dessous.
Les partenaires d’anamed ont enregistré dans de nombreux pays des succès remarquables avec
l’utilisation quotidienne de la poudre de feuilles de moringa et de la tisane d’artémisia chez les
patients atteints du SIDA, et ce qu’ils soient traités ou non par des (ARV) antirétroviraux
commerciaux.
1. Allium sativum (ail)
Inclure autant que possible l’ail cru dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez le couper en
petits morceaux et le mélanger dans vos aliments, juste avant les repas.
L'ail a des propriétés antiseptiques, antibiotiques, antivirales, antimycotiques et antidiabétiques.
L’ail est particulièrement pertinent contre le SIDA car il inhibe l’Herpès simplex 1, un virus qui
stimule la réplication du VIH.
Les personnes qui ressentent une irritation gastrique à la suite de la consommation de grandes
quantités d’ail, peuvent prendre un peu d’huile de tournesol ou de beurre par exemple qui couvre
la paroi de l’estomac et la protège ainsi contre des composantes irritantes dans l’ail. En Chine, l'ail
est en fait utilisé pour traiter des ulcères de l'estomac.
2. Aloe vera (aloès)
L’aloès contient de l’acémannane, un composé capable de
neutraliser le VIH par la transformation de son enveloppe de
protéines, l’empêchant ainsi de se lier aux lymphocytes T, qui
eux, jouent un rôle très important dans le système immunitaire de
l’organisme. Coupez une vieille, grande feuille d’aloès comme
décrit dans le chapitre 2 et récupérez le gel dans une cuillère
Prenez une à deux cuillères à soupe du gel d’aloès par jour, de
préférence à jeun
Aloe vera
3. Artemisia annua
Les collaborateurs d’anamed qui ont le SIDA ont pris la tisane artémisia de la manière suivante:
a) Dans la phase aigüe : Versez 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées d’artémisia (4
bonnes cuillères à café). Laissez infuser au moins 15 minutes. Filtrez et buvez 4 x par jour 250 ml
(en fonction de la gravité de la maladie, continuez ce traitement sur plusieurs semaines ou
plusieurs mois).
b) Dans la phase chronique : Versez 250 ml d’eau bouillante sur 1,25 g de feuilles séchées
d’artémisia (1 bonne cuillère à café). Laissez infuser au moins 15 minutes. Filtrez et buvez après le
petit déjeuner. Continuez ce traitement sur plusieurs semaines ou plusieurs années.
anamed: manuel du séminaire
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Si vous avez la chance d’avoir des plants d’artémisia dans votre jardin, vous pouvez simplement
utiliser 25g (phase aigüe) ou 6,25g (phase chronique) de feuilles fraiches chaque jour.
c) Vous pouvez également prendre la poudre à la place de la tisane (voir chapitre 8).
4. Azadirachta indica (neem)
Dans le cadre du projet de permaculture au Malawi et à l’hôpital de Kuluva en Ouganda, on
administre chaque semaine (p.ex. chaque dimanche) aux patients atteints du SIDA une à deux
cuillères de la poudre produite à partir de feuilles séchées de neem.
5. Citrus limon (citron)
Les citrons ont une forte teneur en vitamine C. Buvez du jus de citron chaque jour, dans l’eau tiède
(pas chaude pour ne pas détruire la vitamine C) ou vous pouvez presser un citron et en mettre un
peu sur vos aliments.
6. Cymbopogon citratus (citronnelle)
Tisane à la citronnelle : Faites bouillir une poignée de feuilles fraîches dans 1 litre d’eau pendant 2
minutes, laissez infuser pendant 15 minutes, puis filtrez. Buvez-en 2 litres en plusieurs fois tout au
long de la journée. Au Moretele Sunrise Hospice en Afrique du Sud, nos collaborateurs ont
découvert que les patients atteints du SIDA qui boivent cette tisane régulièrement développent de
l’appétit, reprennent du poids et des forces.
7. Nutrition: moringa ou graines d'amarante
Les feuilles de M. oleifera et de M. stenopetala contiennent de grandes quantités de vitamines, de
minéraux et de protéines ainsi de nombreux acides aminés
essentiels. Pour cette raison, il est recommandé de manger le
moringa tous les jours, soit préparé comme légume soit vous ajoutez
la poudre des feuilles (cf. ch. 11) à la nourriture habituelle. Le
moringa est utilisé avec beaucoup de succès chez les enfants
souffrant de malnutrition. Il est également très utile pour les femmes
enceintes ou allaitantes. La prise de poudre de moringa ne renforce
pas seulement l’organisme mais permet également le traitement de
problèmes secondaires tels que la diarrhée ou les maladies de la
peau. Ajoutez une bonne cuillère à café de la poudre de feuilles de
moringa trois fois par jour à votre nourriture. Les malades atteints du
SIDA devrait faire cela tous les jours tout au long de leur vie.
L’Amarante est un légume qui produit des graines et feuilles avec
d’excellentes propriétés nutritionnelles, comparables à celles du Feuilles, graines et gousses
de Moringa oleifera. La
moringa. Les graines peuvent être broyées pour en faire de la farine
poudre des feuilles peut
qui peut être utilisée avec la bouillie de millet ou la semoule de maïs
être utilisée comme
ou pour la préparation du pain, des gâteaux et des biscuits.
boisson.

8. Produits naturels d’abeilles
Miel: anamed Bukavu en RD du Congo administre la tisane d’artémisia et un mélange d’aloèsmiel pendant 20 jours chaque mois, et de l’ail tous les jours. Mélangez une cuillère à soupe de gel
d’aloès frais avec deux cuillères à soupe de miel. Coupez trois fois par jour trois gousses d’ail et
avalez-les avec un peu d’eau. La tisane d’artemisia est prise comme décrit dans le ch. 6.3.
Propolis: la propolis est un désinfectant naturel, produite par des abeilles dans leurs ruches et
présente des propriétés antibiotiques, antifongiques, antiseptiques et antivirales. Mélangez 10 g de
propolis avec 100ml d’alcool médicinal pur (98%) pour usage interne. Agitez ce mélange une fois
par jour et ceci pendant 30 jours, filtrez. Posologie: prendre 20 gouttes 1 à 3 fois / jour.
Pour plus d’informations, voir la publication: «Le SIDA et la Médecine Naturelle»
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Section III: Différents usages de quelques plantes tropicales
Chapitre 7. Allium sativum (ail)
7.1 Description botanique. Famille: Liliaceae
L’ail est une plante vivace robuste. Il pousse jusqu'à une hauteur de 30 à 90cm et le bulbe
renferme entre 5 et 15 gousses. L’ail est originaire d´Europe et
d’Afrique du Nord. Il est à présent de plus en plus répandu dans
les pays tropicaux.
7.2 Culture
L’ail préfère un sol fertile et bien drainé. Séparez soigneusement
les gousses du bulbe d’ail, puis plantez à l’ombre à environ 5cm de
profondeur tous les 15cm sur la ligne et respectez un espacement
de 30cm entre les lignes. Si la plante commence à fleurir, coupez
l’inflorescence, de façon à ce que la croissance de la plante se
concentre au niveau du bulbe. Récoltez l’ail quand les feuilles
deviennent jaunâtres et commencent à se flétrir. Laissez sécher la
récolte à l´ombre, dans un endroit bien aéré (avec courants d´air).
Après le séchage, enlevez soigneusement la terre et les feuilles (si
ceci est effectué lorsque le bulbe est humide, les gousses seront
endommagées). Conservez les bulbes d’ail dans un récipient en
terre.
7.3 Vertus curatives de l’ail
L´ail est connu comme étant le meilleur exemple de la philosophie qui dit que votre médicament
devrait être votre nourriture, et votre nourriture, votre médicament.
Il existe une histoire relative aux puissances médicales de l’ail qui date du début des années 1700.
Quatre bandits avaient trouvé un moyen de se protéger contre la peste et gagnaient
confortablement leur vie en dépouillant de leurs biens les cadavres des victimes de la peste. Enfin
attrapés, ils auraient sauvé leur vie en révélant leur secret - boire de grandes quantités de vinaigre
dans lequel l’ail avait été infusé.
Les chercheurs pensent que l’allicine est la source de la plupart des propriétés curatives de l’ail
(mais pas de toutes). L´allicine est aussi la source de son odeur. Elle est produite à partir de la
réaction de l’allicine avec l’enzyme appelée alliinase, qui est libérée lorsque l’ail est écrasé, coupé
en tranches ou haché. On prétend que l’ail peut être utilisé pour traiter une vaste gamme de
problèmes de santé, y compris la coqueluche, des infections de la sphère respiratoire et urinaire,
des désordres digestifs et infestations, des problèmes de peau, des épidémies et de la fièvre.
Pendant la première guerre mondiale, l’ail a été utilisé pour éviter la gangrène et la septicémie, ; en
Chine il est utilisé contre la diarrhée, la dysenterie, la tuberculose, la diphtérie, l’hépatite, la teigne,
la typhoïde et le trachome. En l’occident, il a été utilisé dans le traitement des bronchites
chroniques.
7.4. Constituants
Allicine: Lorsque l’ail est broyé ou écrasé, l’enzyme alliinase agit sur l’alliine chimique et la
transforme en allicine. C´est un puissant composé antibactérien et antifongique et elle est
également utilisée dans le traitement de l’artériosclérose (durcissement des artères).
Ajoène: L’ajoène possède également des propriétés antibactériennes et antifongiques, mais aussi
des propriétés anticoagulantes qui peuvent aider à réduire le risque d’apparition de crises
cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.
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Flavonoïdes: ce sont des antioxydants, capable de réduire le risque d’apparition de cancers, de
maladies cardiaques et de certaines maladies neurologiques.
7.5. Renforcez le système immunitaire
Une consommation régulière d’ail réduit la fréquence:
 de crises cardiaques ;
 d´attaques cérébrales ;
 de cancer ;
 d´hypertension ;
 de grippe.
Ces résultats sont obtenus par :
 la réduction du taux de cholestérol dans le sang ;
 la destruction de la fibrine, un des composants des caillots sanguins ;
 la lutte contre les microbes, les champignons et les virus. Dans certains cas, les
antibiotiques peuvent être plus efficace, mais souvent l’ail a un spectre d’activité plus large
et pénètre plus facilement dans les zones infectées. L’ail a aussi moins d’effets secondaires.
Au cours d’une épidémie de méningite dans une région de l’Ethiopie, la population locale a été
encouragée à consommer de l’ail cru. Parmi ceux qui ont consommé de l’ail, aucune personne
n’est décédée, chez les autres il y avait beaucoup de morts. La mauvaise haleine provoquée par
l’ail peut être réduite par la consommation de gingembre sous n’importe quelle forme.
7.6. Préparation de recettes médicinales à base d’ail
 Mangez de l’ail cru : c’est le meilleur traitement!
 Utilisez l’ail en cuisine
 Miel à l’ail : Remplir un pot en verre avec des gousses d’ail pelées et hachées. Verser
lentement du miel dans le pot jusqu'à ce qu´il remplisse les espaces entre les gousses. Placer
le pot dans un endroit chaud à une température d’environ 20°C. Dans 2 à 4 semaines, le
miel aura absorbé le jus de l’ail et l’ail deviendra mou et opaque. Ne pas filtrer. A
consommer dans les 3 mois.
 Mélange ail-sucre : Piler une cuillère à café de gousses d’ail. Mélanger avec la même
quantité de sucre ou de miel. Utiliser immédiatement.
 Huile d’ail : Prendre une mesure d’ail pelé et haché et y ajouter 2 mesures d’huile végétale.
Bien mélanger. Si vous n’avez pas de frigo, utilisez dans la journée. Si vous avez un frigo,
utilisez dans la semaine. Nous ne recommandons plus de garder l’huile d’ail pendant plus
d’un mois à cause du danger de production de la toxine du botulisme, qui peut entraîner une
paralysie.
 Teinture d’ail : Tremper 200g de gousses d’ail pelées et hachées dans 1 litre d’alcool à
40% pendant 14 jours à une température d’environ 20°C. Fermer la bouteille
hermétiquement et secouer plusieurs fois par jour. Enlever les morceaux d’ail. La teinture
peut se conserver pendant environ un an.
7.7. Maladies pour lesquelles l’ail est utile
A. Toux, rhumes et mal de gorge
1. Mangez une gousse d’ail trois fois par jour.
2. Buvez une cuillère à café de miel à l’ail toutes les 2 ou 3 heures.
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3. Prenez une cuillère à café de mélange de sucre d'ail toutes les deux ou trois heures.
4. Prenez une cuillère à café d’huile d’ail 6 fois par jour.
B. Infections chroniques des sinus, maux de tête et migraine
De temps en temps placez une goutte d’huile d’ail dans chaque narine ou coupez les
extrémités de deux gousses d’ail et mettez-les dans chaque narine. Attention : il faut
absolument laisser la peau de la gousse d’ail, pour éviter que la muqueuse sensible à l’intérieur
de la narine soit brûlée.
C. Entorses, Maux de tête, infections fongiques, affections mineures de la peau, gale
Frottez l’huile à l’ail directement sur la partie concernée (cf. Chapitre 3).
D. Diabète
Mangez de l’ail frais régulièrement. L’ail et l’oignon baissent le taux de sucre dans le sang et
la pression sanguine élevée.
E. Hypertension
Mangez de l’ail frais ou buvez entre 5 et 25 gouttes de teinture d’ail plusieurs fois par jour
selon les besoins.
F. Cas légers de paludisme
Hachez l’ail finement. Avalez une cuillère à soupe d’ail haché 3 fois par jour et buvez 2 litres
de tisane de citronnelle par jour. Continuez le traitement pendant 5 jours. Si nécessaire, ajoutez
un autre traitement antipaludéen.
G. SIDA
Incluez autant d’ail que possible dans l’alimentation quotidienne pour renforcer le système
immunitaire. L’ail est de plus en plus utilisé dans le traitement de fond contre le paludisme et
le SIDA.
H. Piqures d’insectes
Les insectes ne sont pas stériles ! Une morsure ou piqure peut très bien provoquer une
infection. Frottez la morsure avec de l’ail frais ou fixez une tranche d’ail avec un sparadrap sur
la morsure. Cela aide également en cas de réactions allergiques.
I. Mal de dents
Au premier signe de mal de dents (en raison du pus sous la dent), placez une tranche d’ail sur
l’endroit affecté. Placez-la entre la joue et la dent, avec la surface coupée vers la dent, et la
face non coupée vers la joue. Renouveler chaque jour et le garder toute la journée (si vous êtes
mariés) ou pendant la nuit (si vous êtes célibataire). Continuez le traitement pendant plusieurs
jours. L’effet brûlant sur la joue ou la langue diminuera après quelques minutes. L’ail tue les
bactéries qui causent la carie dentaire parce qu’il est capable de pénétrer dans la gencive.
Mangez aussi beaucoup d’ail.
J. Abcès fermés. Pus sous la peau (plaies fermées, infection de la peau entourant les ongles
des doigts ou des pieds)
Utilisez l’ail haché ou l’huile d’ail cf. chapitre 2. La propriété de l’ail est de s’attaquer à
l’infection à travers la peau. Cependant, faites attention, car l’ail pur est très puissant et peut
brûler la peau, en laissant une décoloration permanente de la peau.
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Chapitre 8. Artemisia annua anamed "A-3" (armoise annuelle)
8.1. Description botanique Famille: Asteraceae
Artemisia annua anamed (A-3) est une plante annuelle qui peut atteindre une hauteur de 3 mètres.
A-3 est un croisement spécial d’Artemisia annua et présente en comparaison avec les espèces
sauvages beaucoup d’avantages :
 Elle croit plus haut,
 Elle porte beaucoup plus de feuilles,
 Elle a une période de croissance plus longue avant la floraison,
 Elle possède un taux plus élevé de molécules efficaces an niveau médicinal, et
 Le plus important, elle pousse sous les tropiques.
8.2. Culture
Conservez les graines au sec
Utilisez seulement une petite partie de la semence, et le reste à intervalles d’un mois. Si vous
stockez les semences dans un endroit absolument sec, elles se conservent très bien. Le taux de
germination diminue de seulement 10% par an. Les graines et les plantules qu’elles produisent
sont extrêmement petites et fragiles. Elles ont besoin de beaucoup de soins ! N’essayez pas de
cultiver A-3 si vous, ou votre jardiner, n’êtes pas prêts à y consacrer beaucoup de temps, y compris
les week-ends.
Préparation du bac de germination
La construction d’un bac de germination portable s’avère utile : par exemple un plateau en bois
avec une bordure de 6 cm de hauteur ou un couvercle d’un seau en plastique. Pour 500 graines,
vous avez besoin d’un lit de semences de 50 cm x 50 cm, ou de plusieurs bacs plus petits.
N’oubliez pas de faire assez de trous dans le fond afin que l’excès d’eau puisse s’écouler et que
vous puissiez humidifier la terre par le bas.
Mettre une couche de 3 cm d’une bonne terre au fond du bac et la couvrir avec une couche de 3 cm
de sable. Le sable doit avoir été bouilli pendant 5 minutes afin d’éliminer toutes les graines de
mauvaises herbes qui pourraient être présentes. Les graines contiennent elles-mêmes l’énergie
nécessaire pendant les premières étapes de la croissance.
Assurez-vous que le bac est toujours bien humide mais pas inondé. Les graines doivent être bien
réparties sur toute la surface ; une passoire de cuisine peut être utile dans ce cas. Ne couvrez pas
les graines avec de la terre.
Les graines d’artémisia ont besoin de la lumière et de l’humidité pour germer et grandir
Placez le bac de germination sur la véranda, à l’abri de la pluie, mais directement au soleil. La
température idéale pour la germination se situe entre 20 et 30°C, mais la germination a également
réussie à des températures de 10°C ou de 40°C. S’il y a un risque de se faire manger les graines
par des oiseaux, souris ou poules, couvrez le bac avec une grille anti moustique.
Pour garder la terre toujours humide, mettez votre bac de germination régulièrement pendant 10
minutes dans un bac rempli avec un peu d’eau. L’eau sera absorbée par en dessous.
Les premières feuilles vertes apparaissent après 3 à 7 jours, Artemisia annua est une dicotylédone,
cela signifie que deux feuilles apparaissent à la germination. Ainsi on peut distinguer l’artémisia
d’autres jeunes plantes qui ne produisent qu’une seule feuille. Huit jours après l’ensemencement,
vous pouvez séparer les plantules qui sont trop rapprochées les unes des autres à l’aide d’une
pincette, et replanter les plantules sur un autre plateau de semence.
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Empotage des jeunes plantes
Deux semaines après l’ensemencement, transférez les jeunes plantes dans de petits pots. Vous
pouvez utiliser des pots à fleurs, des sacs en plastique ou des pots faits à partir de feuilles de
bananiers. La terre doit être riche en nutriments ; idéalement un mélange à parties égales de
compost bien décomposé (ou de terre noire) et de sable.
Plantation sur le terrain
Environ 8 semaines après l’ensemencement, lorsque les plantes ont atteint une hauteur d’environ
10 cm, il faut préparer le terrain.
L’artémisia s’adapte bien à des climats et des sols différents. Elle préfère des sols neutres ou
légèrement alcalins, mais tolère également des sols légèrement acides.
Les meilleures récoltes sont obtenues, quand on fait pousser des pommes de terre ou des patates
douces sur le terrain avant d’y planter l’artemisia car les pommes de terre favorisent une bonne
aération du sol. L’artémisia est une ‘plante de décharge’, c’est-à-dire qu’elle croit mieux dans un
sol parfaitement aéré, riche en azote, comme la terre du tas de compost. Allégez donc votre terre.
Si le sol est très dur et contient beaucoup d’argile, creusez d’abord un trou, beaucoup plus grand
que nécessaire, environ 70cm x 70cm x 70cm, et remplissez-le avec des branches et des feuilles
(pas de plantes acides telles que l’eucalyptus ou des conifères) et ajoutez un mélange de terre, de
fumier contenant de la bouse de vache ou des excréments de poulet.
Si vous plantez les jeunes plantes tous les 60 cm, vous pouvez obtenir 30.000 plantes par hectare.
Si l’espace le permet, optez plutôt pour une distance d’1 m
entre les plantes. Vous pourriez ainsi, entre les plantes
d’artémisia, cultiver des haricots ou des arachides, qui
fertilisent le sol, ou vous alternez l’artémisia avec des
rangées de papaye, de maïs ou de sorgho. Les plantes
d’artémisia peuvent attendre sur un terrain fertile une
largeur de 1 mètre et une hauteur de 3 mètres !
Au lieu d’avoir un grand champ d’artémisia, essayez
plutôt de planter la plante à des endroits différents, au
soleil, à l’ombre, sur une colline, en plaine afin de
découvrir par vous-même l’endroit idéal à la culture de
l’artémisia.
Plus le climat est chaud, plus il est important de garder la
terre humide. Si la température est toujours au-dessus de
30°C et un arrosage régulier n’est pas possible, faites en
sorte qu’il y ait de l’ombre. Cela peut se faire par la
construction d’un cadre en bambou, sur lequel vous
pouvez cultiver des plantes alimentaires telles que des
haricots à rames, des kiwis, des passiflores et des potirons
ou en alternant des rangées d’A-3 avec des rangées de papaye ou de maïs.
Si vous habitez dans une région très sèche, plantez les plantules en rangées d’une profondeur de
5cm en-dessous du niveau général du sol. Si vous habitez plutôt dans une zone où le sol est parfois
inondé d’eau pendant plusieurs jours, plantez les plantules dans une rangée surélevée par rapport
au niveau général du sol.
Binez et arrosez régulièrement. Le sol doit rester humide pendant les deux premières semaines
après la plantation. La plante réagit au stress, notamment à la sècheresse, avec une floraison
prématurée. Dès que la plante atteint une hauteur de 50 cm, vous pouvez donner de l’engrais une
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fois par mois. Nous vous recommandons des engrais biologiques, par exemple du fumier d’étable
séché ou du compost. Utilisez des engrais chimiques seulement lorsque vous n’avez aucune
alternative! Dans ce cas, essayez un engrais N-P-K.
La multiplication d’Artemisia annua
Comme indiqué plus haut, A-3 est un croisement qui se
mélange facilement avec les espèces sauvages. C’est pour
cela que les graines ne devraient pas être utilisées car leur
qualité diminue avec chaque génération. Certaines vont
germer, mais les plantes seront faibles avec une apparence
très différente et 30% de moins de molécules actives au
niveau médicinal. Cela pourrait être insuffisant pour traiter
le paludisme.
Artémisia doit donc être multipliée par bouturage. Deux à
quatre mois après l’ensemencement, choisissez les trois
plantes les plus fortes et les plus saines. Coupez les
branches en petits morceaux de 2 à 3 cm de long,
idéalement avec une lame de rasoir. De cette façon, vous
pouvez obtenir 1000 boutures à partir d’une seule plante ce
qui permet de traiter au moins 5000 patients! Préparez les boutures chaque mois. N’utilisez jamais
des plantes qui ont des fleurs ou des bourgeons, sinon vos boutures commenceront immédiatement
à fleurir!
Enlevez toutes les grandes feuilles de ces boutures. Préparez la terre et plantez-les à 1 centimètre
de profondeur dans le bac de germination, préparé comme mentionné ci-dessus mais contenant une
terre mélangée avec du sable et du compost bien décomposé. Chaque bouture doit avoir au moins
deux nœuds. La coupure doit être juste en-dessous d’un nœud, sinon la tige risque de pourrir dans
le sol. Enlevez toutes les feuilles qui se trouvent au niveau du nœud inférieur. Au niveau supérieur
enlevez seulement la grande feuille et laissez la petite pousse latérale.
Mettez les boutures dans la terre de façon à ce que la tige forme un angle de 30° par rapport à la
verticale, et que les racines puissent se développer à partir du nœud inférieur. Si l’air est sec,
couvrez les boutures avec du plastique dans lequel vous aurez fait des trous, mais si l’air est
humide, laissez comme ça. Les boutures doivent être placées à un endroit lumineux, mais à l’abri
du soleil. La meilleure solution est d’avoir deux plaques de multiplication que vous traitez
différemment, de manière à mieux connaître quelles sont les conditions idéales pour votre région.
Alors que certaines personnes n’ont aucun problème avec cette méthode de multiplication à partir
de boutures, d’autres rencontrent de grandes difficultés. Si tel est le cas, placez vos boutures,
préparées comme indiqué ci-dessus, dans de l’eau contenant quelques gouttes d’engrais naturel ou
chimique. Un engrais naturel liquide peut être produit en mettant des crottes de chèvres dans de
l’eau et en laissant macérer pendant 6 semaines. Les racines apparaissent après 3 semaines.
De ces nouvelles plantes vous pouvez prendre de nouvelles boutures, et ainsi de suite
recommencer la multiplication. D’une année à l’autre, vous pouvez ainsi prendre des boutures sans
perte du taux d’artémisinine.
Une méthode alternative (la méthode pierre) serait de plier quelques branches de la plante, quand
elle a atteint au moins 50 cm, vers le bas et d’enterrer le milieu de la branche au sol. Une pierre
peut être nécessaire pour garder la branche en place. Aussitôt que la partie enterrée de la branche
produit des racines, coupez-la de la plante-mère et replantez la nouvelle plante sur le terrain.
Utilisez les plantes les plus saines et seulement celles qui ne fleurissent et ne bourgeonnent pas.
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1. Mélangez 10 tasses de chaque ingrédient : compost ou terre noire, sable, eau.
2. S’il y a des graines des mauvaises herbes, faites bouillir ce mélange.
3. Fabriquez un bac de germination portable en bois, et faites des petits trous au fond.
4. Mettez le mélange dans le bac.
5. Ouvrez le sac avec les graines –observez combien elles sont minuscules !
6. Répartissez uniformément les graines. Ne les couvrez pas, et mettez le bac dans un endroit
lumineux. Avant que la terre devienne sèche, placez le bac dans l’eau.
7. Les graines germent après 3 à 7 jours. Elles ont besoin de beaucoup de soleil.
8. Eclaircissez les plantes.
9. Une à trois semaines après l’ensemencement, rempotez chaque plante dans un pot en carton ou
en plastique.
10. Lorsque la plante a atteint une hauteur d’environ 10 cm plantez-la dans le jardin ou en pleine
terre.
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11. Maintenez un espace d’un mètre entre les plantes.
12. Prenez des boutures à partir des meilleures plantes.
13. Ou multipliez la plante à l’aide de la ‘méthode-pierre’.
14. Les plantes ont besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d’eau et beaucoup de compost.
15. Dès que les premières fleurs apparaissent, récoltez la plante entière. Enlevez les feuilles en
partant de l’extrémité des branches vers la base.
16. Retirez toute les tiges, coupez les feuilles en petits morceaux et séchez-les dans les 3 jours.
17. Frottez les feuilles séchées à travers un tamis, donnez les tiges restantes à vos animaux.
18. Mettez la «Tisane d’artémisia » dans un sac scellé et étiqueté, prêt à l’emploi. Gardez-le dans
un endroit sec.
llustrations: Bindanda Tsobi, Kinshasa Information and Copyright: www.anamed.net
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Maladies et ennemis possibles des plantes
Lorsque la plante est plantée à l’extérieur, on rencontre dans des circonstances normales très peu
de maladies. Dans la serre, les maladies sont plus fréquentes. S’il fait trop chaud, l’apparition de
poux est possible, s’il fait trop froid, on rencontre plutôt des maladies fongiques. Traitez les poux
avec des traitements biologiques, par exemple avec la poudre de pyrèthre (ex. Spruzit, l’artémisia
tolère mieux la poudre que la solution), ou préparez un insecticide vous-même à partir de l’arbre
neem (cf. chapitre 9). Parfois, les jeunes plantes peuvent être attaquées par des sauterelles, des
fourmis ou des oiseaux. Dans ce cas, protégez-les avec des moustiquaires ou de la gaze pendant
quelques semaines.
Les termites construisent parfois leur nid autour de la tige de la plante d’artémisia. Si cela devient
trop nuisible, préparez un seau d’eau rempli de tiges d’une plante contenant des protéines, par
exemple Tephrosia, Tithonia ou Leucaena. Laissez reposer la préparation pendant une semaine et
versez-la ensuite autour de la tige.
Un programme possible dans les pays du Sud
A tout moment de l’année vous pouvez semer quelques graines d’origine en provenance
d’anamed. Si vous habitez dans la montagne, vous pouvez cultiver l’artémisia pendant toute
l’année. Si vous vivez dans un climat chaud, en plaine, cultivez l’artémisia à l’ombre ou alternez
par exemple l’artémisia avec des rangées de maïs. Si vous pouvez facilement arroser vos plantes
dans les champs, il est préférable de semer l’artemisia au milieu de la saison pluvieuse et de faire
la plantation sur les champs au début de la saison sèche qui est habituellement plus fraiche.
8.3. Récolte, séchage et conditionnement
Récoltez toutes les feuilles à l’apparition des premiers boutons floraux. La teneur en artémisinine
est la plus élevée juste avant la floraison de la plante. Les déchets de la récolte peuvent être
compostés ou servir d’alimentation pour vos animaux. En Tanzanie les racines sont utilisées pour
fabriquer des balais.
Technique de récolte : tenir avec une main la branche, puis effeuiller avec l’autre main la tige de
haut en bas (mettez éventuellement des gants). Enlever toutes les tiges de votre récolte. Vous
pouvez utiliser ces feuilles fraîches immédiatement pour le traitement du paludisme. Autrement les
faire sécher.
Séchage : mettez les feuilles sur une planche et laissez sécher ou coupez-les avec un couteau
aiguisé en petits morceaux d’environ 1 cm de longueur (comme quand on prépare en Afrique les
feuilles de légumes ou en Europe la ciboulette). Séchez-les ensuite dans les trois jours de la
manière la plus douce possible, à une température en dessous de 40°C. En présence d’un taux
d’humidité de l’air élevé, placez les feuilles au soleil, quand elles sont sèches, mettez-les à
l’ombre. Dans tous les cas, les feuilles devraient être sèches au bout de 3 jours. Pendant le séchage
il faut enlever les restes de tiges présents dans les feuilles. On peut tamiser les feuilles sèches sur
une grille ayant un maillage similaire à celui d’une grille anti-moustique pour une fenêtre. Vous
pouvez fabriquer vous-même un tel tamis avec ce type de grille.
Mesurez le degré du séchage : Mettez les feuilles dans un bocal en verre ou un sachet en plastique,
mettez un hygromètre qui, après 30 minutes, ne doit pas indiquer une humidité supérieure à 40%.
Il est difficile d’évaluer le rendement d’une nouvelle récolte cultivée dans un nouvel emplacement.
Dans des conditions optimales, chaque plante produit environ 400g de feuilles sèches. Cela
signifie qu’une plante peut être utilisée pour le traitement d’environ 11 patients (35g par
traitement).
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Conservation: à l’abri de la lumière dans un récipient hermétique, comme un tonneau en plastique
ou en métal. Mettez un hygromètre dans le récipient. Les feuilles se conservent pendant trois ans,
si l’hygromètre indique un taux d’humidité de l’air de 40%.
Qualité: les feuilles donneront une tisane de bonne qualité si elles ne contiennent pas de tiges ou
de fleurs. La couleur doit être vert foncé et non grise ou brune, et les feuilles doivent être bien
séchées.
Emballage: mettez la tisane dans des sacs hermétiques de 50g pour le transport. Sur l’étiquette
indiquez: «Conservez la tisane dans un bocal hermétique en verre avec un couvercle en métal ».
C’est uniquement dans ce type d’emballage que les feuilles se conservent jusqu’à la date de
« péremption mois/année » mentionnée sur l’étiquette (en général deux ans après la date
d’emballage).
Le prix: un prix moyen pour le traitement du paludisme entre un traitement au Fansidar et un
traitement à la quinine devrait être normalement acceptable. Dans la plupart des pays nous nous
référons au prix d’une bouteille de bière pour 50g de feuilles séchées (un traitement).
Informez les autorités: si l’artémisia n’est pas encore cultivée dans votre pays, essayez d’obtenir
l’autorisation formelle de la cultiver. Informez le Ministère de l’Agriculture que l’artémisia est
déjà cultivée par les partenaires d’anamed dans 75 pays différents. Si nécessaire, demandez à votre
Évêque de parler en votre nom avec le Ministère.
8.4. Traitement du paludisme avec Artemisia annua anamed ‘A-3’
Encore une fois, nous vous recommandons de contacter les autorités concernées. Vous n’avez
aucune raison d’être inquiet, car vous suivez très clairement les directives de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). En 1987, l’OMS a déclaré: « Les Etats membres devaient:
a) Impliquer les guérisseurs traditionnels dans les soins de santé communautaires.
b) Soutenir la recherche sur les plantes médicinales utilisées dans le domaine de la médecine
traditionnelle.
c) Développer les échanges avec d’autres pays dans le domaine de la médecine
traditionnelle. »
Allez voir les représentants de l’OMS et du Ministère de la Santé de votre pays, montrez leurs vos
documents et vos plantes. Vous serez certainement félicités !
Un mot d’encouragement – et de mise en garde : anamed a pu sauver plus de vies avec l’artémisia
qu’avec toute autre plante ! Les tisanes faites avec des feuilles d’Artemisia annua ont été utilisées
en Chine depuis plus de 2000 ans pour traiter la fièvre. En 2006, l’entreprise pharmaceutique
Novartis a annoncé qu’elle voulait produire 100 millions de médicaments anti paludéens Coartem
(arthemeter/lumefantrine) pour l’année 2006 (30 millions en 2005) car ce médicament avait un
taux de réussite de 95%. Nous pouvons citer le rapport de trois différentes cliniques au Congo. 161
volontaires africains ont été traités avec la tisane d’artémisia; après 7 jours 91% étaient sans
pathogènes du paludisme.
Cependant, il est important de mentionner que toute thérapie, qu’elle soit chimique ou biologique,
a un taux de réussite limité. Ce serait une erreur de ne croire qu’en un seul remède, qu’il soit à
base de comprimés chimiques ou de plantes.
Un résultat important pour anamed a été de confirmer que la tisane, préparée à partir du croisement
appelé A-3, est également très efficace dans le traitement du paludisme. La tisane d’artémisia est
en fait ‘une thérapie combinée’, car elle contient au moins 10 composants à action antipaludéenne.
Les dosages que nous utilisons sont basés sur ceux mentionnés dans le IX Pharmacopoeia Chinois,
et sur nos propres analyses faites dans plusieurs universités.
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Préparation de la tisane A-3
Pour des adultes de 60 à 70 kg, versez un litre d’eau bouillante sur 5g de feuilles séchées d’A-3
(ou 25g de feuilles fraîches), laisser refroidir pendant 15 min, puis filtrer. Divisez la tisane en 4
parts de quantité égale et buvez-les à six heures d’intervalle (il est préférable de préparer la tisane
avant chaque utilisation). Soit vous pesez 5g ou vous mesurez par volume: 5 g correspond à 30ml,
par exemple une boîte en plastique d’une pellicule de film-photo autrefois utilisée ou bien 4
bonnes cuillères à café.
Tableau 8.1. Posologie journalière de la tisane d’artémisia
Tisane d’artémisia administrée par voie orale
Poids du Patient
Age
(kg)
…g de feuilles dans … ml d’eau par jour pendant 7 jours
5-6
2-3 mois
0,5g/ 100ml
7-10
4-11 mois
1g/ 200ml
11-14
1-2 ans
1,5g/300ml
15-18
3-4 ans
2g/400ml
19-29
5-9 ans
3g/600ml
30-39
10-11 ans
3,5g/700ml
40-49
12-13 ans
4g/800ml
50+
Adultes
5g/1000ml
Attention: ne préparez pas la tisane dans un récipient en fer car l’artémisinine réagit avec le fer !
Lavement au lieu d’une injection
Dans de nombreux pays tropicaux, les mamans exigent une injection (piqure) ou une perfusion
pour leur enfant, à titre de « traitement spécial ». Il ne faut cependant pas faire d’injection pour
faire plaisir, mais uniquement quand par exemple on ne peut pas prendre de comprimé ou boire
une tisane car on est dans un état inconscient. Les injections sont coûteuses, souvent pas
disponibles et parfois contaminées. Dans ce cas, il est recommandé de faire un lavement.
Un lavement à base d’artémisia se fait de la manière suivante : Il faut utiliser trois fois plus de
feuilles d’artémisia (du fait que les principes actifs sont moins bien résorbés en application anale
qu’en application orale) et la moitié de la quantité d’eau (du fait que l’on ne peut pas donner une
grande quantité d’eau au patient par voie anale). Le premier jour, donnez une dose journalière en
lavement en une fois, et ensuite chaque dose journalière doit être répartie en quatre doses toutes les
6 heures. Par exemple pour un adulte : versez 500 ml d’eau bouillante sur 15 g de feuilles séchés
d’Artémisia (ou 75 g de feuilles fraiches), laissez infuser au moins 15 minutes, et filtrez. Toutes les
6 heures, faire un lavement au patient avec ¼ de cette quantité de tisane, soit 125 ml toutes les 6
heures. En cas d’urgence, vous pouvez dissoudre des comprimés de paracétamol (même dose que
par voie orale), ce qui fait baisser la fièvre et éventuellement peut faire sortir le patient de son
inconscience, ce qui permet de continuer le traitement d’artémisia par voie orale. Vous pouvez
également dissoudre des comprimés de quinine (même dose que par voie orale) dans le lavement
séparément ou en combinaison avec l’artémisia. Répéter ces lavements pendant 7 jours. Par contre
si le patient est capable de boire à nouveau, il faut donner toute médicine par voie orale. Prière de
respecter les dosages présentés ci-dessous selon le poids du patient.
Lavement: Allonger le patient sur le ventre, placer un coussin en-dessous de manière à ce que
l’anus soit à la plus haute position. Faites le lavement en respectant les concentrations ci-dessous.
Si vous n’avez pas le matériel correspondant, vous pouvez utiliser une seringue à usage unique
sans aiguille. Ensuite observez bien le patient pendant une heure pour en être sûr que le liquide ne
soit pas éjecté – si c’est le cas, injectez encore une fois la même dose.
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8.5. Traitement du paludisme avec la tisane A3 dans le détail
Remarques:

A. Les recommandations suivantes sont le résultat de notre expérience et d´études publiées dans la

B.
C.
D.
E.

F.

G.

H.
I.
J.

K.

L.

littérature spécialisée. L´OMS encourage la pratique de la «médecine traditionnelle», mais pas
l’utilisation de la tisane d’artémisia. Essayez doc, SVP, de convaincre vos autorités sanitaires avant
d’utiliser ces traitements.
Ces recommandations n´ont pas été écrites pour les touristes, mais pour les populations locales et
expatriées vivant dans les régions où le paludisme est endémique.
En tant que patient, n´hésitez jamais à demander conseil à un médecin à tout moment ! En tant que
médecin, n´hésitez pas à recourir à l´utilisation de médicaments sûrs et disponibles au niveau local ! En
tant que Ministre de la Santé, recommandez ces traitements dans votre pays !
Nous vous demandons de ne pas dupliquer cette brochure sans nous consulter, car nous travaillons
constamment à l´amélioration de nos recommandations selon les résultats obtenus par les différents
groupes partenaires.
Quand nous parlons d´artémisia, il s´agit des feuilles cueillies sur des plantes originales d´Artemisia
annua anamed, ce qui signifie qu´elles contiennent des substances médicinales très concentrées,
qu´elles sont fraîches ou qu´elles ont été séchées correctement et conservées dans un récipient
hermétique à l´air.
Pour la majorité des adultes, un traitement uniquement à base de la tisane d’artémisia s´avèrera
suffisant. Parfois, cependant, un traitement additionnel sera nécessaire, soit dans le cas d´une rechute,
par exemple en cas de nouvelle crise de paludisme dans les 4 semaines, ou bien si l´état du patient
n´accuse aucune amélioration dans les 24 heures à compter du début du traitement à la tisane
d´artémisia. Dans ce dernier cas, bien sûr, il est toujours possible qu´il ne s´agisse pas du paludisme.
Mesure du poids de la tisane d’artémisia: Les feuilles d´artémisia doivent être séchées pendant 3 jours à
une température inférieure à 45°C et tamisées à l’aide d´un tamis anti-moustiques. Pesez cette poudre
grossière sur une balance. Si vous ne possédez pas de balance: remplissez une petite boîte en plastique
de film photo (30ml) ordinaire avec de la poudre de feuilles séchées (sans compresser), ce qui
correspond à 5 grammes. Si vous pilez les feuilles en une poudre fine et en remplissez cette petite boîte
en plastique, vous obtenez 10 g d´artémisia!
Ou bien encore: fabriquez une balance en attachant 2 tasses en plastique sur les côtés gauche et droit
d´un morceau de bois, tel que décrit dans notre livre «La Médecine Naturelle: Guide du formateur»,
numéro de commande 118. Dans la tasse de gauche, vous placez 5 feuilles de papier format DIN A4
(Qualité 80g par mètre carré soit 5 gr par feuille); dans la tasse de droite, mettez des feuilles
d´artémisia fraîches. Si la balance est en équilibre, vous avez 25 grammes d´artémisia!
Préparation de la «tisane d´artémisia anamed»: utilisez 5 g de feuilles d´artémisia séchées ou 25 g de
feuilles fraîches. Versez dessus un litre d´eau bouillante, laissez infuser pendant 15 min, puis filtrez.
Préparez de nouveau votre tisane chaque jour, car elle doit être bue dans les 24 heures.
Pour ceux qui n’aiment pas boire la tisane car elle est trop amère, broyer la quantité voulue de feuilles
d’artémisia, la mélanger avec du yaourt, des bananes, de la pâte d’arachide, jus de tomate, etc. et
l´ingérer selon le même rythme que pour la tisane.
Sucre dans les tisanes: normalement, nous déconseillons l´addition de sucre dans les tisanes, car le
sucre entraîne la formation de caries et provoque d’autres maladies. Dans le cas de la malaria, cependant, les germes de la malaria détruisent le sucre présent dans le sang. C´est pourquoi, pour les enfants
jusqu´à l´âge d´un an, vous pouvez ajouter du sucre à la tisane d´artémisia. Pour les enfants plus âgés,
ajoutez du miel ou du sucre. Mais n´ajoutez le miel ou le sucre qu´au moment de donner la tisane à
boire à l´enfant, sinon, durant la journée, les microbes présents dans la tisane pourraient se multiplier.
Miel: le miel est beaucoup plus sain que le sucre. Cependant, il n´est pas recommandé de donner du
miel aux bébés durant les 12 premiers mois de leur vie. Pour les enfants de plus d´un an, vous pouvez
mélanger directement les feuilles d´artémisia séchées avec le miel. Cette préparation doit être fabriquée
de nouveau chaque jour !
Préparation du «sucre d´artémisia anamed»: comme ce médicament sera utilisé pour les bébés, il est
indispensable d’avoir un produit extrêmement propre.
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Lavez-vous les mains avant la récolte et ne prenez que les feuilles situées dans la partie supérieure de la
plante (plus propres que ceux qui se trouvent à proximité du sol). Lavez les feuilles minutieusement,
coupez-les et séchez-les sur une table propre. Pilez-les en une poudre fine seulement à l´aide
d´instruments propres (si disponible, vous pouvez utiliser un moulin à café électrique).
Faites chauffer du sucre dans une casserole pour vous assurer que tous les microbes ont été détruits et
que le sucre a perdu toute son humidité. Dès que le sucre a refroidi, mélangez 10 g de la poudre
d´artémisia avec 90 g de sucre. Si vous ne possédez pas de balance, ceci équivaut à mélanger le
contenu d´une petite boîte en plastique de film photo (30ml) remplie de poudre fine d´artémisia avec 3
fois son contenu de sucre. Une cuillerée à café rase de cette préparation pèse 3g de mixture, ce qui
correspond à 0,3 g d´artémisia séchée.
Date d´expiration: peut se conserver un an si la conservation se fait dans un récipient hermétique.
M. Lavements: Observez le patient pour vous assurer qu´il ne rejette pas le liquide du lavement. Si c´était
le cas dans les 30 minutes suivantes, administrez-lui de nouveau la même quantité de lavement.
N. Dans la plupart des pays, la chloroquine a été remplacée par l’amodiaquine.
O. Artemisia afra : Artemisia afra pousse dans les régions situées entre l’Ethiopie et l’Afrique du Sud.
Des études récentes ont montré que bien que cette plante ne contienne pas d’artémisinine, elle est
souvent aussi efficace que l’Artemisia annua dans le traitement du paludisme.

Traitements avec Artemisia annua en détail :
1. Femmes enceintes durant le premier trimestre de la grossesse:
N’utilisez la tisane d’artémisia anamed que sous la supervision d’un docteur. Sinon c’est à vous de voir si
vous voulez boire la tisane A3 ou prendre des comprimés de quinine (20 mg par kilo de poids corporel par
jour durant 7 jours). Boire également 2 litres de tisane de citronnelle chaque jour.
2. Femmes enceintes durant le second ou troisième trimestre de la grossesse:
Demandez conseil à un médecin si cela est possible. Vous pouvez boire de la «tisane d´artémisia anamed»
(voir ci-dessus remarque H): buvez 1 litre chaque jour pendant au moins 7 jours. Buvez aussi 2 litres de
tisane de citronnelle chaque jour. Si nécessaire, vous pouvez ajouter à cette médication des comprimés de
quinine (20 mg par kilo de poids corporel chaque jour durant 7 jours).
3. Mères pendant l’allaitement:
Vous pouvez utiliser la «tisane d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque H): buvez un litre chaque
jour pendant au moins 7 jours. Buvez également 2 litres de tisane de citronnelle chaque jour. Si nécessaire,
vous pouvez ajouter à cette médication des comprimés de quinine (20 mg par kilo de poids corporel
chaque jour pendant 7 jours), ou trois comprimés de Sulfa-Pyri* (*sulfa-pyri: abbréviation de sulfadoxinepyriméthanine, nom commercial: Fansidar).
Si le patient n´est pas en mesure de boire, essayez la méthode suivante: versez 500 ml d´eau sur 15 g de
feuilles séchées d´artémisia ou 75 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez et administrez sous forme de lavements (en 4 doses ou plus). Si nécessaire, vous pouvez dissoudre
des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia: dissolvez 20 mg de
comprimés de quinine base par kilo de poids corporel dans 500 ml de liquide de lavements. Administrez
ces lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau; cette
médication devra alors être administrée sous forme de tisane.
4. Enfants de 2-3 mois (ou jusqu’à 6 kg de poids corporel):
Administrez à l´enfant, une fois, un quart d´un comprimé de sulfa-pyri* ou bien une dose totale de 150 mg
de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 150 mg d´amodiaquine base répartie sur 3
jours. L´enfant doit beaucoup boire (eau bouillie, lait maternel). Si ces médicaments ne sont pas
disponibles ou bien s’ils ne sont pas efficaces, utilisez l’artémisia : si l´enfant accepte de boire la tisane,
donnez-lui 4 fois par jour une dose de 25 ml de «tisane d´Artemisia annua» (voir ci-dessus remarque H),
soit un total de 100 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort possible que l´enfant
accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 4 fois par
jour une demi-cuillerée à café.
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Si l´enfant est inconscient, essayez la médication suivante: prenez du sirop de quinine ou dissolvez des
comprimés de quinine (20 mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour) dans 50 ml d´eau,
partagez en 4 doses ou plus et administrez en lavements durant la journée. Arrêtez les lavements dès que le
patient se réveille; puis administrez la dose de médicament nécessaire par voie orale. Si la quinine n´est pas
disponible, vous pouvez essayer les lavements à l´artémisia: versez 50 ml d´eau bouillante sur 1,5g de
feuilles séchées d´artémisia ou 7,5g de feuilles fraîches, faites infuser pendant au moins 15 min, filtrez, et
administrez en lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Continuez l´administration de ces
lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau; la médication
devra alors être administrée par voie orale. Entre-temps, achetez les autres médicaments car artémisia seule
pourrait s´avérer insuffisante pour ce bébé.
5. Enfants de 4-11 mois (ou jusqu’à 10 kg de poids corporel):
Administrez à l´enfant, une fois, la moitié d´un comprimé de sulfa-pyri*, ou bien une dose totale de 250
mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 250 mg d´amodiaquine base répartie sur
3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (eau bouillie, lait maternel….). Si ces médicaments ne sont pas
disponibles ou s’ils ne sont pas efficaces, utilisez l’artémisia. Si l’enfant accepte de boire la tisane, donnezlui 4 fois par jour une dose de 50 ml de «tisane d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque H), soit un
total de 200 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort possible que l´enfant accepte plus
facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 4 fois par jour une
cuillerée à café rase pendant au moins 7 jours.
Si l´enfant est inconscient, essayez la médication suivante: prenez du sirop de quinine ou dissolvez des
comprimés de quinine (20 mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour) dans 50 ml d´eau,
partagez en 4 doses ou plus et administrez en lavements durant la journée. Arrêtez les lavements dès que le
patient se réveille; puis administrez la dose de médicament nécessaire par voie orale.
Si la quinine n’est pas disponible, vous pouvez essayer les lavements à l´artémisia: versez 100 ml d´eau
bouillante sur 3 g de feuilles d´artémisia séchées ou 15 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant au
moins 15 min, filtrez, puis administrez en lavements, répartis en 4 doses ou plus, pendant la journée.
Continuez les lavements pendant 7 jours ou jusqu´à ce que le patient soit en mesure de boire à nouveau.
Entre-temps, achetez les autres médicaments car artémisia seule pourrait s´avérer insuffisante pour ce
bébé. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil ou du
Cotrimoxazol.
6. Enfants de 1-2 ans (ou jusqu’à 14 kg de poids corporel):
Si l´enfant accepte de boire, administrez-lui 4 fois par jour une dose de 75 ml de «tisane d´artémisia
anamed» (voir ci-dessus remarque H), soit au total 300 ml de cette tisane par jour, pendant au moins 7
jours. Il est cependant fort possible que l´enfant accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed»
(voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 5 fois par jour une cuillerée à café rase, pendant au moins 7 jours.
Par mesure de sûreté, ajoutez, une fois, ¾ d´un comprimé de sulfa-pyri*, ou une dose totale de 350 mg de
chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 350 mg d´amodiaquine base répartie sur 3
jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau bouillie,…..).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 150 ml d´eau bouillante sur 4,5 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 22,5 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min, filtrez et laissez
refroidir. Ajoutez et faites dissoudre dans la tisane des comprimés de quinine ou du sirop de quinine (20
mg de quinine base par kilo de poids corporel par jour). Administrez en lavements, répartis en 4 doses ou
plus, pendant la journée. Continuez ces lavements pendant 7 jours encore, mais dès que le patient sera en
mesure de boire à nouveau, la médication devra être administrée par voie orale. Pour ce groupe d´âge,
Artemisia annua peut également être combiné avec du proguanil, du Cotrimoxazol ou du Malarone.
7. Enfants de 3-4 ans (ou jusqu’à 18 kg de poids corporel):
Si l´enfant l´accepte, donnez-lui 4 fois par jour une dose de 100 ml de «tisane d´artémisia anamed» (voir
ci-dessus remarque H), soit un total de 400 ml par jour, pendant au moins 7 jours. Il est cependant fort
possible que l´enfant accepte plus facilement le «sucre d´artémisia anamed» (voir ci-dessus remarque L):
Donnez-lui 4 fois par jour 2 cuillerées à café rases (soit 8 cuillérées dans la journée), pendant au moins 7
jours. Par mesure de sûreté, il est préférable d´ajouter à cette médication un comprimé de sulfa-pyri* en
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une fois, ou une dose totale de 450 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 450
mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau
bouillie,…). Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 200 ml d´eau bouillante
sur 6 g de feuilles d´artémisia séchées ou 30 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au
moins, filtrez et laissez refroidir. Ajoutez et faites dissoudre dans la tisane des comprimés de quinine ou du
sirop de quinine (20 mg de quinine base par kg de poids corporel par jour). Administrez en lavements,
répartis en 4 doses ou plus, pendant la journée. Continuez l´administration des lavements pendant 7 jours
encore. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, la médication devra être administrée par
voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut aussi être combinée avec du proguanil, du
Cotrimoxazol ou du Malarone.
8. Enfants de 5-9 ans (ou jusqu’à 29 kg de poids corporel):
Vous pouvez traiter l´enfant avec artémisia: versez 600 ml d´eau bouillante sur 3 g de feuilles d´artémisia
séchées (ou sur 15 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 minutes, puis filtrez et
répartissez la tisane dans 4 tasses. Donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour, pendant au moins 7
jours. Si l´enfant refuse de boire cette tisane, il acceptera plus facilement le «sucre d´artémisia anamed»
(voir ci-dessus remarque L): Donnez-lui 5 fois par jour 2 cuillerées à café rases, pendant au moins 7 jours.
Si ce traitement n’est pas suffisamment efficace, ajoutez à la médication 1 ½ comprimés de sulfa-pyri* en
une fois ou une dose totale de 700 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 700
mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 300 ml d´eau bouillante sur 9 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 45 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez, et administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus durant la journée. Si nécessaire,
vous pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à
l´artémisia (20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez l´administration des
lavements pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, administrez cette
médication par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du
proguanil, du Cotrimoxazol, du Malarone ou de la primaquine.
9. Enfants de 10-11 ans (ou jusqu’à un poids corporel de 39 kg):
Vous pouvez utiliser artémisia: versez 700 ml d´eau bouillante sur 3,5 g de feuilles d´artémisia séchées (ou
sur 17,5 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant 15 min au moins, puis filtrez, répartissez le liquide
dans 4 tasses et donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce
traitement ne s´avère pas être suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 2 comprimés de
sulfa-pyri* en une fois, ou une dose totale de 900 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose
totale de 900 mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la
citronnelle, eau…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 350 ml d´eau bouillante sur 10,5 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 52,5 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 minutes au moins,
filtrez, et administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Si
nécessaire, vous pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce
lavement à l´artémisia (20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez
l´administration des lavements pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau,
administrez cette médication par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également
combinée avec du proguanil, du Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline ou
encore de la tetracycline.
10. Enfants de 12-13 ans (ou jusqu’à 49 kg de poids corporel):
Vous pouvez utiliser artémisia: versez 800 ml d´eau bouillante sur 4 g de feuilles d´artémisia séchées (ou
sur 20 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 min, puis filtrez, répartissez le liquide
dans 4 tasses et donnez à l´enfant une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce
traitement ne s´avère pas être suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 2 ½ comprimés de
sulfa-pyri* en une fois, ou une dose totale de 1200 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une
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dose totale de 1200 mg d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. L´enfant doit beaucoup boire (tisane à la
citronnelle, eau,...).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 400 ml d´eau bouillante sur 12 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 60 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au moins, filtrez, et
administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus pendant la journée. Si nécessaire, vous
pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia
(20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez l´administration des lavements
pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, administrez cette médication
par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil, du
Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline ou encore de la tetracycline.
11. Enfants de plus de 13 ans et adultes (d’un poids corporel supérieur à 50 kg):
Vous pouvez utiliser artémisia: versez 1 l d´eau bouillante sur 5 g de feuilles d´artémisia séchées (ou sur
25 g de feuilles fraîches). Laissez infuser pendant au moins 15 mn, puis filtrez, répartissez le liquide dans 4
tasses et donnez au patient une tasse à boire 4 fois par jour pendant au moins 7 jours. Si ce traitement n’est
pas suffisamment efficace à lui seul, ajoutez à la médication 3 comprimés de sulfa-pyri* en une fois, ou
une dose totale de 1500 mg de chloroquine base répartie sur 3 jours, ou une dose totale de 1500 mg
d´amodiaquine base répartie sur 3 jours. Le patient doit beaucoup boire (tisane à la citronnelle, eau,…).
Si le patient est inconscient, essayez la médication suivante: versez 500 ml d´eau bouillante sur 15 g de
feuilles d´artémisia séchées ou 75 g de feuilles fraîches, laissez infuser pendant 15 min au moins, filtrez, et
administrez sous forme de lavements, répartis en 4 doses ou plus durant la journée. Si nécessaire, vous
pouvez aussi dissoudre des comprimés de quinine (ou du sirop de quinine) dans ce lavement à l´artémisia
(20 mg de quinine base par kg de poids corporel chaque jour). Continuez l´administration des lavements
pendant 7 jours. Mais dès que le patient sera en mesure de boire à nouveau, administrez cette médication
par voie orale. Pour ce groupe d´âge, Artemisia annua peut être également combinée avec du proguanil, du
Cotrimoxazol, du Malarone, de la primaquine, de la doxycycline ou encore de la tetracycline.

8.6. Artémisia et cancer
Il existe déjà un brevet pour l’artémisinine dans le traitement du cancer, qui est de plus en plus
utilisé par les docteurs dans le traitement des tumeurs. Nous recommandons cependant la tisane
A3. Avec l’accord de votre médecin vous pouvez boire les quantités suivantes :
- Dans la phase aigüe : buvez 1 litre de tisane A-3 en utilisant 5 à 10 g de feuilles séchées
d’artémisia (en fonction de la gravité de la maladie, continuez ce traitement sur plusieurs
semaines ou plusieurs années).
- Dans la phase chronique : Buvez 250 ml de tisane A-3 en utilisant 1,25 g de feuilles séchées
d’artémisia. Continuez ce traitement sur plusieurs semaines ou plusieurs années.
- Ou avalez les mêmes quantités de poudre d’artémisia (à partir de feuilles très propres).
Sur la base des expériences menées chez des patients atteints de cancer qui ont utilisé l’A-3, il
semble que :
- Parfois, leur condition s’améliore de manière radicale,
- Parfois, A3 semble n’avoir pas ou peu d’effet,
- Pris en combinaison avec une chimiothérapie ou une radiothérapie, les effets secondaires de
ces thérapies sont légèrement ou fortement diminués.
8.7. Autres utilisations d’Artemisia annua anamed
A. Utilisation médicinale - interne
Attention: pour l’utilisation chez la femme enceinte, consultez s’il vous plaît les précautions
d’emploi ci-dessus.
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Pour les affections suivantes, vous avez le choix entre les doses plus fortes de 5 g ou même
10 g/jour ou la dose plus faible de 1,25 g/jour.
a) Dose plus forte : Versez 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées d’artémisia (4
bonnes cuillères à café) ou 25 g de feuilles fraiches. Attendez au moins 15 min. Buvez pendant la
journée.
b) Dose plus faible : Versez 250 ml d’eau bouillante sur 1,25 g de feuilles séchées d’artémisia (1
bonne cuillère à café) ou 6,25 g de feuilles fraiches. Attendez au moins 15 min. Buvez pendant la
journée. 1,25 g de feuilles séchées et tamisées correspond à une bonne cuillère.
Prévention du paludisme :
De nombreux collègues anamed en Afrique ont constaté que quand ils prennent régulièrement la
tisane d'artémisia, ils attrapent beaucoup moins souvent le paludisme et quand ils l’attrapent, celuici est beaucoup moins grave qu’avant. Aujourd'hui, certaines grandes entreprises adoptant une
approche plus éclairée de la recherche du profit (par exemple au Burundi, au Cameroun et en
Ouganda), recommandent à leurs travailleurs de boire la tisane d'artémisia en tant que prophylaxie
contre le paludisme.
a) Les expatriés et les visiteurs venant d’Europe (non immunisés) qui veulent essayer cette tisane
doivent procéder de la façon suivante: mettre 1,25 g de feuilles séchées d´Artemisia annua anamed
(environ une cuillerée à café) dans une tasse et verser 250 ml d'eau bouillante, le matin avant le
petit déjeuner. Laisser infuser au moins 15 minutes, et ensuite, par exemple après le petit déjeuner,
filtrer et boire cette tisane. La tisane doit être bue en une seule fois, et non pas en plusieurs fois au
cours de la journée. De cette façon, la concentration de l'artémisinine dans le sang est, pendant une
courte période de temps, quatre fois plus importante que le niveau nécessaire pour tuer les
parasites du paludisme. Les enfants doivent en prendre moins, en fonction de leur poids corporel.
Ceux qui ne peuvent pas boire cette tisane amère devraient prendre cette quantité de feuilles et les
broyer. Ils pourront alors mélanger 1,25 g de cette poudre avec un peu de yaourt, du beurre
d'arachide ou du miel et le prendre le matin au petit déjeuner. Commencez le traitement le jour de
votre arrivée, prenez-le tous les jours lors de votre voyage, et continuez-le pendant 3 semaines
après votre retour.
b.) Les personnes qui sont nées sous les tropiques ou qui y vivent (semi immunisées) peuvent
boire une tasse de tisane A3 une ou deux fois par semaine. Cela réduit de 50% les crises de
paludisme.
SIDA : Un traitement de soutien en vue de renforcer le système immunitaire : L’artémisinine
a déjà été brevetée comme antirétroviral biologique dans le traitement du SIDA ! Dans plusieurs
centres de santé qui pratiquent la médicine naturelle, les patients boivent de la tisane d’artémisia,
la forte ou la faible dose, tous les jours tout au long de leur vie, si possible en association avec une
tisane à la citronnelle, de la poudre de moringa, beaucoup d’ail et/ou gel d’aloès. Pour plus
d’informations sur le traitement des malades du VIH/SIDA avec la médecine naturelle anamed,
voir la publication anamed ‘ SIDA et Médecine Naturelle’, enregistré N° 122.
Bilharziose : Artemisia annua réduit le nombre des pathogènes de la bilharziose. Essayez la dose
forte (5 g/jour), et donner celle-ci pendant 2-3 semaines. Combinez ce traitement éventuellement
avec un traitement conventionnel. Si possible vérifiez le résultat de ce traitement dans un
laboratoire et envoyez-nous vos résultats.
Des recherches menées ont montré des effets positifs du traitement avec artemether (artémisinine
pure) sur des animaux infectés.
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Bronchite et maux de gorge: Versez l’eau bouillante sur quelques feuilles d’artémisia fraîches ou
séchées, et mettez le récipient sur feu doux. Inhalez la vapeur. Pour les maux de gorge, faites un
gargarisme avec la tisane d’artémisia.
Candida albicans dans la bouche : mâchez quelques feuilles d’artémisia pendant la journée. Les
enfants peuvent préférer un mélange d’une cuillère à café de miel et une cuillère à café de feuilles
séchées d’A-3 en poudre.
Candida albicans dans l’intestin : buvez la tisane A-3, préparez-la comme pour le traitement du
paludisme, pendant 12 jours.
Chikungunya et fièvre Dengue : Boire la dose forte de tisane d’artémisia pendant deux semaines.
Selon les informations obtenues, la durée de la fièvre ainsi que la douleur sont réduites grâce à la
tisane.
Fièvre, rhume : Au premier signe d’une infection, commencez par boire 3 litres de tisane de
citronnelle par jour. Seulement si la température reste élevée, la grippe ou la toux persiste, prenez
1 litre de tisane d’artémisia (la dose forte) et 2 litres de tisane de citronnelle, tous les jours pendant
7 à 12 jours.
Hémorroïdes : C’est la plus ancienne utilisation documentée d’artémisia dans la médecine
chinoise traditionnelle. Buvez un litre de tisane d’artémisia par jour. Dans le Gamo Gofa, une
région d’Ethiopie où un grand nombre de la population souffre d’hémorroïdes chroniques, on a eu
beaucoup de succès avec ce traitement (la dose plus forte cf. ci-dessus). Pour des hémorroïdes
légères, buvez de temps en temps une tasse de tisane d’artémisia (le dosage faible). En application
externe, utilisez la pommade d’artémisia (cf. Chapitre 12).
Lupus érythémateux : (une maladie qui conduit à une inflammation des tissus (rougeurs,
tumescence): Prendre la forte dose de tisane A3 pendant 4 semaines. S’il n’y a pas
d’améliorations, arrêter le traitement ou continuer avec la dose faible.
Estomac et affections intestinales : par exemple, colite, la maladie de Crohn, diverticulose, la
dysenterie chronique et également les maladies rhumatismales, l'arthrite, les rhumatismes des
tissus mous (fibromyalgie), la borréliose, la babésia : Prenez de la tisane d’artémisia à la forte dose
pendant 7 jours, puis à la dose faible jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. L’artémisia
désinfecte l’appareil digestif et renforce le système immunitaire (rétablissement de l’équilibre).
Autres maladies : Nous avons également reçu des rapports isolés mentionnant des résultats
étonnamment positifs dans le traitement de différentes maladies et désagréments en ce qui
concerne la goutte, le diabète, la forte pression artérielle, les verrues, l’ostéoporose, l’épilepsie,
fièvre glandulaire, migraine, psoriasis et leishmaniose. La porte est ouverte à d’autres recherches!
Les patients prennent 5 g d’artémisia chaque jour pendant une semaine. S’il n’y a pas
d’améliorations, arrêter le traitement sinon continuer le traitement avec 5 g dans la phase aigüe et
1,25 g dans la phase chronique.
B. Utilisation médicinale - externe:
Plaies infectées: faites bouillir doucement des feuilles pendant 20 minutes dans très peu d’eau,
laisser refroidir et mettez cette pâte sur la plaie. Faire le traitement deux fois par jour. Pour les
abcès fermés, utilisez de l’ail (voir ch. 2).
Infections oculaires: beaucoup de personnes dans les tropiques sont aveugles (trachome) car étant
bébés ou jeunes enfants, ils ont été infectés par des mouches et ils n’avaient pas pu se permettre
d’acheter des médicaments chers ou d’aller chez le docteur. Les deux recettes suivantes ne doivent
être utilisées que dans les cas d’urgence, quand il n’est pas possible de se procurer des gouttes
stériles pour les yeux ou une crème ophtalmique. Les Européens doivent faire attention car ils ont
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souvent une réaction allergique au pollen d’artémisia. Pour cette raison, il faut s’assurer que l’on
ne soit pas allergique et que les yeux soient baignés dans une tisane préparée uniquement à partir
des feuilles (et non pas à partir des fleurs).
Recette A: faire bouillir 25 g de feuilles fraiches ou 5 g de feuilles séchées d’artémisia dans 200
ml d’eau pendant 5 minutes, et ensuite filtrer avec un filtre papier (filtre à café). Mettre un tissu
propre en coton dans cette tisane et porter de nouveau à ébullition. Laisser refroidir et apposer le
tissu sur les yeux pendant environ 5 minutes.
Recette B: mélanger 10 g de feuilles d’artémisia nettoyées, séchées et pulvérisée (sans fleurs) avec
100 ml d’huile d’olive et 10 g de cire d’abeille. Faire chauffer dans une casserole (sans bain marie)
en remuant constamment. Utiliser un thermomètre et garder une température de 95-100 degrés
Celsius pendant 15 min. Filtrer immédiatement à travers un filtre papier et mettre le mélange dans
un récipient propre (ou dans des petits sacs en polythène de 5 g bien fermés). Mettre une petite
quantité du mélange dans l’œil affecté. Même dans les zones touchées par un désastre, travailler de
telle façon à garder toutes les choses stériles autant que possible. Pour les deux recettes, répéter le
traitement plusieurs fois par jour. Traiter également les yeux avec du gel d’aloès et boire la tisane
d’artémisia pour renforcer le traitement.
Problèmes de la peau, pied d’athlète, hémorroïdes, eczéma: utiliser la pommade d’artémisia
pour son léger effet antiseptique. Pulvériser 2,5 g de feuilles d’artémisia et mélanger avec 100 ml
d’huile végétale (de préférence de l’huile d’olive, sinon de l’huile d’arachide ou de tournesol).
Ensuite préparer comme indiqué au chapitre 12. Utiliser au cours de l’année. Toujours appliquer
sur une peau humide et masser la pommade sur la peau pour qu’elle pénètre bien.
C. AUTRES UTILISATIONS
Médecine vétérinaire: Nous avons reçu plusieurs rapports très positifs. Le plus remarquable est le
traitement du cancer chez les chiens. D’une manière générale, on peut donner les tiges restantes de
la récolte d’artémisia aux animaux pour qu’ils puissent les grignoter selon leurs besoins. Artémisia
traite leurs infections bactériennes internes, voire même la fatale coccidiose.
A d’autres animaux on peut mélanger les feuilles coupées et séchées dans leurs aliments. Voici
une suggestion pour le dosage pour poules, porcs, pigeons etc., à la place des antibiotiques
nuisibles: 10 g de feuilles d’artémisia séchées dans 1 kg d’aliment, pendant 5 à 10 jours.
Des chercheurs en Roumanie ont traité des poules infectées par l’eimériose, une maladie des
muqueuses intestinales, avec 15 g de feuilles séchées d’artémisia pour 1 kilo de nourriture sèche.
Artemisia annua est également connue pour le traitement des vers et trématodes.
Répulsifs pour insectes: Les paysans en Tanzanie ont constaté que lorsqu’ils plantaient une
rangée de mais à côté d’une rangée d’artémisia, le maïs avait beaucoup moins d’insectes et qu’il
faillait beaucoup moins d’insecticide, voire pas du tout.
Répulsif pour moustiques: Pour éloigner les moustiques, garder chez soi quelques plantes
d’artémisia ou garder quelques branches fraiches d’artémisia dans un vase.
Mites: Mettre des feuilles séchées d’artémisia dans les vêtements ou dans des poches en papier
dans les vêtements.
Boissons: Afin de produire vos boissons rafraichissantes au lieu d’acheter les boissons
commerciales, faire bouillir 5 g de feuilles séchées ou 25 g de feuilles fraiches d’artémisia dans 1
litre d’eau pendant 10 minutes. Pour une tasse de cette tisane, rajouter 20 tasses d’eau potable et le
jus de 10 citrons. Servir bien frais.
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Chapitre 9. Azadirachta indica (neem)
Le neem est originaire de l’Inde, où il est très apprécié. Les Indiens l’ont pris avec eux à l’étranger,
car pour eux ‘il symbolise la continuité de la tradition et répond à la nécessité de vivre en
harmonie étroite avec la nature’. Des savons, des produits cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi
que des pesticides agricoles préparés à partir du neem sont de plus en plus utilisés dans tous les
continents, et plus spécifiquement en Europe et en Amérique du Nord.
9.1 Description botanique Famille: Meliaceae
Le neem pousse au mieux où les précipitations annuelles sont comprises entre 250 et 2000 mm/an
et où le sol est profond, bien drainé et sablonneux. Il peut résister à une grande sécheresse et vivre
sur des sols arides, très dégradés, qu’il transformera éventuellement en terre fertile. Il ne supporte
cependant pas un sol très humide. Il pousse à une température qui varie entre 4 et 40°C et à des
altitudes allant de 0 à environ 2000m.
Le neem est un arbre à feuilles persistantes. Les arbres peuvent
vivre jusqu’à 300 ans et atteindre 30 m de hauteur et 20 m de
largeur. Ils commencent normalement à donner des fruits après 3 à
5 ans et deviennent pleinement productifs après 10 ans. Dans des
conditions favorables, un arbre pourra produire environ 50 kg de
fruits par an et 350 kg de feuilles vertes. Les 50 kg de fruits
donnent environ 30 kg de semences, lesquelles donnent à leur tour
environ 6 kg d’huile et 24 kg de tourteaux.
9.2 Culture
Le neem se multiplie au mieux à partir de la graine. Choisissez des
graines fraîchement récoltées, elles ne germent que si elles datent
de moins de 3 mois. Enlevez l’écorce et placer les graines dans 10 pages de journal humide. Placez
le tout dans un endroit chaud et s’assurer que le journal est toujours humide. Après une semaine,
les racines se développent. Retirez le journal et placez les plantules dans un bac de terre
sablonneuse dans un endroit lumineux, mais à l’abri du soleil. Après 2 semaines, plantez-les dans
des pots individuels, contenant un mélange de 50% de terre et de 50% de compost bien
décomposé. Après 3 mois de croissance, plantez-les en terre ferme aux emplacements définitifs.
Pour multiplier le neem à partir d’une bouture, coupez une brindille, dépouillez-la de toutes les
feuilles et enfoncez-la dans une terre humide. Pour la culture à partir d’une racine, creusez un trou
à environ 2 mètres d’un tronc d’arbre adulte, et essayez de trouver une racine horizontale de 2 à
4 cm d’épaisseur. Coupez une longueur de 20 cm et enterrez la racine à 5 cm de profondeur.
Le neem peut être planté sur les versants des collines, les terrains vagues non fertiles, le long des
routes ou sur un sol rocailleux peu profond, et même près de la côte.
9.3 Récolte et conservation des semences de neem
Lavez les graines, et séchez-les soigneusement au soleil pendant quelques jours. Conservez-les
dans des emballages aérés tels qu’un sac en toile de jute ou une corbeille, jamais dans un sachet ou
un sac en plastique, pour empêcher toute formation de champignons toxiques.
9.4 Préparation de l’huile de neem
D’abord décortiquez les graines. Le moyen le plus simple est de mettre les graines dans un grand
mortier et de les écraser doucement jusqu’à ce que les enveloppes s’ouvrent. Faites attention, en
ouvrant les enveloppes, de ne pas écraser les graines.
Séparez graines et enveloppes en versant le mélange dans un panier à partir d’une certaine hauteur.
Ainsi, les graines devraient tomber dans le panier et les enveloppes, plus légères, s’envoler.
Répétez cette manipulation jusqu'à ce qu’il n’y ait plus d’enveloppes. Enlevez toutes les graines
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pourries c.à.d. celles qui ont perdu leur couleur marron-clair, car celles-ci pourraient être devenues
toxiques. Remettez les bonnes graines dans le mortier et pilez-les jusqu'à ce qu’elles se
transforment en une pâte marron et collante. Pétrissez cette pâte à la main. Vous devez ajouter
juste un peu d’eau pour que la pâte puisse être malaxée facilement. Après avoir pétri la pâte
pendant un moment, l’huile commence à dégouliner. Pressez la pâte un peu plus fortement et
l’huile coulera davantage. Continuez à pétrir et à presser la pâte jusqu'à ce que l’huile ne coule
plus. Ainsi, à partir d’un kg de graines de neem, on peut extraire 100 à 150 ml d’huile. Ce qui reste
après l’extraction de l’huile est appelé tourteau de graines de neem: il peut être utilisé pour la
nourriture des animaux, en tant qu’engrais ou encore comme pesticide naturel.
9.5 Utilisation en médecine
EFFETS SECONDAIRES : Les traitements, surtout les traitements internes, ne devrait pas être
appliqués sur de longues périodes. L’utilisation excessive du neem peut endommager le foie.
A. Soins des dents et de la bouche
Les soins dentaires sont de plus en plus importants. Presque partout, les gens endommagent
leurs dents en mangeant trop de sucre.
Brosse à dents : utilisez une petite brindille de l’arbre. Ceci permet un nettoyage mécanique et
chimique naturel aussi bon pour les gencives que pour les dents (les extraits de l’écorce de
neem sont actuellement utilisés dans certains dentifrices et bains de bouche commercialisés).
Poudre dentaire : lavez soigneusement l’écorce de neem, coupez en petits morceaux et séchez
complètement. Pilez pour obtenir une poudre fine. Chauffez du sel de cuisine dans un récipient
pour chasser toute l’humidité. Versez dans un mortier propre une tasse de sel encore très chaud
et deux tasses de poudre d’écorce de neem. Pilez et tamisez à travers un linge en nylon. Gardez
dans un récipient hermétiquement fermé et correctement étiqueté.
Utilisez comme un dentifrice. Le neem non seulement nettoie les dents, mais prend aussi soin
des gencives. Le traitement de la désagréable maladie des gencives (pyorrhaea) caractérisée par
l’inflammation et parfois par le saignement a été considérablement amélioré grâce à l’utilisation
de la poudre d’écorce de neem.
B. Soins de la peau
Le neem est efficace dans le traitement d’un bon nombre d’infections cutanées comme l’acné,
les infections fongiques, le psoriasis, la gale et l’eczéma. Il peut aussi être utilisé pour soigner
les réactions allergiques.
Prenez un bain! Traditionnellement, les populations indiennes se lavaient avec de l’eau chaude
contenant des feuilles de neem.
Pommade:
 Pommade de neem douce: mélangez 10 g de feuilles séchées avec 100 g d’huile végétale,
chauffez le mélange pendant une heure au bain-marie, filtrez et ajoutez 10 g de cire d’abeille
fondue.
 Pommade de neem plus forte: mélangez 10 g de poudre de graines séchées avec 100 g
d’huile végétale, chauffez le mélange pendant une heure au bain-marie, filtrez et ajoutez 10 g
de cire d’abeille.
 Pommade de neem très forte: faire fondre 10 g de cire d’abeille dans 100 ml d’huile
végétale. Quand le mélange est tiède, ajoutez 10 ml d’huile de neem.
Teinture: Faites tremper 20 g de feuilles séchées dans 100 ml d’alcool à 70% (l’éthanol
commercialisé, ou fabriqué dans le village). Après une semaine, filtrez la solution.
Immédiatement avant l’utilisation, mélangez une cuillerée à café de cette teinture à une cuillerée
à café d’huile végétale et appliquez le mélange sur la zone affectée.
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Mycose des pieds: Frotter les feuilles fraîches sur les parties affectées. Ou bien utiliser un
mélange de teinture et d’huile.
Soins capillaires: utilisez une décoction de feuilles de neem comme shampooing contre les
poux et les pellicules.
Traitement de la peau dans les cas de variole et varicelle: L’huile ou la teinture de neem peut
aussi procurer un traitement antiviral contre la variole et la varicelle.
Verrues: Appliquer l’huile ou la teinture directement sur la peau.
Gale: Il existe plusieurs possibilités:
a) Ecraser quelques feuilles dans un peu d’eau, puis frotter ce mélange sur la partie affectée.
b) Frotter l’huile de neem sur la lésion.
c) Transformer en pâte les feuilles fraîches de neem et le rhizome de Curcuma longa
(turmeric) selon le rapport 4 : 1 en poids (ou une poignée des feuilles de neem pour un
morceau de rhizome de Curcuma de la demi-longueur de l’index). Frotter cette pâte sur tout
le corps et laisser sécher.
Scrofule, ulcères indolents, teigne:
Appliquer l’huile de neem. Si la réaction est trop forte, diluer avec de l’huile végétale. Ou bien
faire bouillir quelques feuilles avec juste assez d’eau pendant 10 minutes et ensuite poser les
feuilles en compresse chaude sur la lésion pendant 15 minutes, matin et soir. Certaines
personnes recommandent aussi ce traitement pour les plaies de la lèpre, mais il faut suivre l’avis
de votre médecin.
Brûlures infectées : Faire bouillir une poignée de feuilles fraîches dans un litre d’eau pendant
20 min. Filtrer quand c’est encore très chaud (pour éviter la contamination), laisser refroidir et
utiliser immédiatement pour nettoyer les brûlures infectées. Préparer et utiliser cette tisane
nouvellement préparée 3 fois par jour. Placer le malade sous une moustiquaire pour éloigner les
mouches, qui peuvent apporter de nouvelles infections.
Furoncles: si les furoncles sont fermés, on peut appliquer un cataplasme de feuilles.
Furoncles ouverts, les ulcères et l’eczéma : les feuilles doivent être bouillies pendant 10 min
avec un peu d’eau avant d´être appliquées en cataplasme.
Lésions à candida: Candida est un champignon qui est toujours présent dans les muqueuses
mais parfois, il peut se rebeller et causer des lésions dans la bouche, le vagin et sur la peau.
Mélanger une mesure d’huile de neem avec 9 mesures de l’une des substances suivantes et
appliquer:
- pour le candida dans la bouche, utiliser le miel.
- pour le candida dans le vagin, utiliser le yaourt ou l’huile végétale.
- pour le candida sur la peau, utiliser l’huile de ricin ou n’importe quelle autre huile végétale.
Plaies persistantes qui ne guérissent pas: traitez-les deux fois par jour avec l’huile de neem.
C. Paludisme
Préparez une tisane en versant 1 litre d’eau bouillante sur 5 g de feuilles séchées (ou 10 g pour
les cas graves). Buvez en 4 prises égales toutes les 6 heures pendant la journée. Buvez beaucoup
d’autres boissons, de préférence 2 litres de tisane de citronnelle. Lisez le chapitre 5 sur le
paludisme. Cette tisane peut aussi éventuellement être utilisée pour traiter la rougeole et la
diarrhée. Attention: comme nous l’avons déjà indiqué, l’usage excessif de neem peut causer des
problèmes au niveau du foie.
En matière de prévention, vous pouvez ajouter une petite quantité d’huile de neem au carburant
dans les lampes de pétrole pour éloigner les moustiques, et mâcher quelques feuilles par
semaine pour stimuler votre système immunitaire.
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9.6 Savons médicaux et shampoing
Prendre 100 g de savon ordinaire. Morceler et ajouter un peu d’eau puis entre 1 g et 10 g d’huile
de neem. Faire chauffer à feux doux jusqu’à ce que ce soit bien mélangé, mettre dans un moule et
laisser sécher. L’huile de neem donne au savon des propriétés antiseptiques.
De nombreuses entreprises européennes utilisent maintenant le neem comme un ingrédient naturel
dans beaucoup de produits de beauté tels que les crèmes pour le visage et les shampooings (99 ml
shampoing plus 1 ml d’huile de neem).
9.7 Médecine vétérinaire et alimentation du bétail
Appliquer les produits de neem sur les animaux pour repousser les insectes, les poux et les tiques,
pour soigner les petites blessures et contusions et soigner la gale. Selon la gravité de la maladie,
utiliser la décoction de feuilles (traitement doux), la décoction de graines écrasées (traitement plus
fort), ou l’huile de neem (traitement le plus fort).
Utiliser le tourteau de neem et les feuilles comme complément alimentaire pour le bétail. Les
feuilles contiennent des minéraux, une forte teneur en protéines (15%) et une faible teneur en
cellulose.
9.8 Neem comme vaporisateur d’insecticide : préparation et utilisation de l’extrait aqueux
de neem
Les graines ne doivent pas être décortiquées. Pilez deux poignées de graines jusqu’à l’obtention
d’une poudre grossière, ou pilez simplement le fruit entier. Répétez cette opération deux fois,
chaque fois avec deux nouvelles poignées. Si vous ne possédez pas de graines, prenez 10 poignées
de feuilles fraîches et pilez-les. Ajoutez la poudre à un seau d’eau (environ 10 litres), agitez
vigoureusement et laissez reposer pendant une nuit. Filtrez. En absence de pulvérisateur, fabriquez
une brosse avec de la paille fine ou de quelque chose semblable. Trempez la brosse dans l’extrait
et passez-la plusieurs fois sur chaque plante en essayant de répandre le liquide le mieux possible
sur toutes les feuilles. Répétez la pulvérisation de l’extrait tous les 4 à 5 jours. Notez que tous les
insectes ne sont pas affectés avec la même rapidité. Quand vous arrosez les cultures traitées,
arrosez sous les plantes pour ne pas enlever l’insecticide qui se trouve sur les feuilles.
9.9 Neem et stockage de semences et aliments
Mélangez des feuilles séchées de neem avec le riz, le blé
ou d’autres céréales avant de les stocker pour plusieurs
mois. Les feuilles, l’huile ou les extraits du neem
repoussent des insectes comme les charançons, les
scarabées de farine, les scarabées de semences des haricots
ou les mites de pommes de terre. Les graines infestées
peuvent être fumigées avec de la fumée provenant de la
combustion de feuilles séchées du neem.
Pour la conservation des haricots de semis, il faut ajouter 2
Les feuilles de Melia azedarach (à
à 3 ml de l’huile de neem par kg, ce qui correspond à gauche)
et le neem, Azadirachta indica (à
environ 250 ml d’huile par sac de 100 kg. L’huile doit être
droite). Ces deux arbres ont des
repartie d’une manière homogène sur les haricots. propriétés médicinales et insecticides très
Mélangez une petite quantité à la fois dans un bol en proches. Cependant, pour l’usage interne,
nous recommandons le neem, car il a été
plastique. A la place de l’huile, vous pouvez également
beaucoup plus étudié
utiliser de la poudre fine de 1 kg de graines ou de feuilles
séchées,
On peut rendre les bacs de stockage des céréales résistants contre des parasites en mélangeant des
feuilles de neem et de la cendre dans l’argile. Les vêtements peuvent également être protégés
contre les mites en mettant des feuilles séchées de neem dans les plis.
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Chapitre 10 : Carica papaya (papayer)
10.1 Description botanique Famille: Caricaceae
Le papayer est originaire d’Amérique tropicale. Il ne s’agit pas d’un vrai arbre, car il ne produit
pas de bois. C’est une herbe en forme d’arbre. De croissance rapide, il produit des fruits en moins
d’un an. Il fleurit continuellement, sauf durant les périodes de forte sécheresse. Ses feuilles sont
persistantes et il peut supporter la sécheresse. Les papayers sont des arbres mâles, ou femelles ou,
parfois, hermaphrodites (mâle et femelle à la fois).
Le papayer a besoin de bonnes pluies ou d’une irrigation régulière, mais aussi d’un sol bien drainé,
car il ne tolère pas un terrain imbibé d’eau. Il s’adapte à une large gamme de température, mais il
est détruit par le gel. Il pousse jusqu’à une altitude de 1500 m.
10.2 Culture et entretien
Le papayer se cultive à partir des graines.
Semez les graines dans une terre
sablonneuse à 1 cm de profondeur dans des
bacs de germination, et une semaine après la
germination, transférez les plantules dans
des pots ou des sachets. La germination peut
prendre entre 1 et 4 semaines. Placez 3
plantules par pot ou sachet. Permettez-leur
de profiter du soleil du matin. Après 6 mois,
lorsque les papayers fleurissent, enlevez les
mâles et les femelles de qualité inférieure.
Les nématodes se développent sur les
terrains de culture des papayers. Il est donc
sage d’alterner le papayer avec d’autres cultures et d´incorporer au sol du tourteau de neem.
Toutefois, faites ceci avec précaution, car le papayer est sensible au dérangement des racines.
10.3 Usages du papayer
A. Mangez le fruit! Prévenez la déficience en vitamines A, B, C
Consommez beaucoup de papayes mûres. Nous avons besoin de la vitamine A pour une bonne
vue, de la vitamine B pour des nerfs solides et de la vitamine C pour renforcer le système
immunitaire, lequel rend le corps apte à combattre les infections.
B. Vers intestinaux
La sève de la papaye verte est d’ordinaire efficace contre tous les types de vers intestinaux. Lavez
un couteau dans l’eau bouillante ; lavez un fruit vert quand il est encore accroché à l’arbre, et faites
des incisions verticales dans la peau. Recueillez le jus directement dans une cuillerée à café ou
dans une tasse.
Attention: Cette sève est dangereuse pour les yeux.
Ce médicament doit être pris le matin à jeun, avec une grande quantité d’eau et un laxatif.
Voici quelques laxatifs:
1. Manger plusieurs mangues ou papayes très mûres.
2. Huile de ricin pharmaceutique.
3. Dartrier (Cassia alata) ou Cassia occidentalis. Faire bouillir 1 cuillerée à soupe de feuilles
séchées ou d’écorce de racine dans 1 litre d’eau pendant 10 min. Boire le litre de tisane en
une seule prise, l’effet laxatif débute environ 8 heures après la prise.
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Le traitement doit être administré une fois seulement, mais répété après environ une semaine afin
de s’assurer que tous les vers ont été éliminés. On peut aussi donner le traitement si le patient
souffre déjà d’une diarrhée.
Tableau 10: Posologie de la sève de papaye pour le traitement des vers intestinaux
Age
6 mois à 1 an

Posologie
½ cuillerée à café

1 an à 3 ans

1 cuillerée à café

4 ans à 6 ans

2 cuillerées à café

7 ans à 13 ans

3 cuillerées à café

14 ans à adulte

4 cuillerées à café

C. Comme mesure préventive contre les vers et les amibes
Mâcher chaque jour un morceau de feuille de papayer d’environ 5 cm x 5 cm. Ou au moins une
fois par semaine mâcher et avaler une cuillerée à soupe des graines de papayer. Au Mozambique
des écoles sont traitées de cette façon. Les vers semblent en détester davantage le goût que les
hommes!
D. Indigestion
Le papayer contient la papaïne, une enzyme nécessaire à la digestion. Si vous avez des problèmes
digestifs, prenez quelques gouttes de sève ou un petit morceau de feuille de papayer avec votre
repas.
E. Toux
Récoltez une demi-poignée de racines secondaires de papayer. Ne touchez pas à la racine
principale pour ne pas détruire l’arbre. Lavez bien les racines et découpez-les en petits morceaux.
Faites bouillir dans 1 litre d’eau pendant 15 min. Filtrez.
Les adultes doivent boire cette quantité de décoction au cours d’une journée. Pour les enfants,
réduire la dose en fonction du poids corporel.
F. Crises d’asthme
Mettez-vous à fumer, mais des feuilles de papayer! Séchez et écrasez de jeunes feuilles de papayer
et fumez-les dans une pipe ou en cigarette. Vous pouvez aussi brûler les feuilles de papayer à côté
de votre lit et inhaler la fumée. Ou bien buvez de la tisane préparée avec une poignée de feuilles de
papayer ou une poignée d’euphorbe indienne (Euphorbia hirta).
G. Nettoyage
Frottées sur la peau ensemble avec beaucoup d’eau, les feuilles de papayer écrasées nettoient le
corps aussi efficacement qu’un savon naturel! Elles peuvent être aussi utilisées pour laver des
habits de couleur
H. Diarrhée cf. Chapitre 4.
I. Paludisme
Versez un litre d’eau bouillante sur une poignée de feuilles fraîches nettoyées. Laissez infuser
pendant 15 min. et filtrez. Buvez la tisane au cours de la journée en petites portions avec en plus 2
litres de tisane de citronnelle. Continuez ce traitement pendant 7 jours. Cf. chapitre 5.
J. Furoncles, plaies infectées cf. chapitre 2.
K. Infections mycosiques cf. Chapitre 3.
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Chapitre 11: Moringa oleifera
11.1 Description botanique Famille Moringaceae
Moringa oleifera est un petit arbre ou arbrisseau originaire d´Inde à croissance rapide et à feuilles
caduques qui, à maturité, atteint 12 m de haut. Son bois est doux, son écorce légère et il tend à
s’enraciner profondément. Il pousse mieux dans les endroits où la température oscille entre 26 et
40°C, les précipitations annuelles dépassent 500 mm et à
une altitude inférieure à 1000 m. Il tolère la sécheresse.
Bien qu’il donne des gousses, il ne s’agit pas d’une
légumineuse.
Moringa stenopetala est un grand arbre, originaire
d’Ethiopie et du Kenya, poussant à des altitudes allant
jusqu’à 2000 m. Il est encore plus résistant à la sécheresse
que la variété M. oleifera. Ses feuilles, gousses et graines
sont plus grandes, et on lui attribue les mêmes propriétés
remarquables (voir ci-dessous).
11.2 Culture
L’arbre pousse rapidement à partir des graines ou des
boutures, même sur des terrains pauvres. Plus la plante sera
taillée au cours de la croissance, plus elle produira des
feuilles.
11.3 Composition
Pour la nutrition: les feuilles sont une source remarquable de vitamines A, B et C. Elles
contiennent beaucoup de minéraux, en particulier le calcium, le fer et le phosphore. Elles sont
également riches en protéines, et contiennent de nombreux acides aminés essentiels, c'est-à-dire les
acides aminés qui sont nécessaires pour une bonne santé, et que l’organisme ne peut pas produire
lui-même. Les feuilles fraîches possèdent une teneur 4 fois supérieure en calcium que le lait, et une
teneur 4 fois supérieure en vitamine A que les carottes- et ceux-ci se concentrent encore plus dans
la poudre de moringa.
Comme médicament: M. oleifera a des constituants avec des propriétés antibiotiques
(isothiocyanates). Ces mêmes substances inhibent la croissance de tumeurs.
11.4 Consommez comme un légume
Plantez le moringa à côté de la fenêtre de votre cuisine, il est très nourrissant ! Au nord du Ghana
on consomme les feuilles de M. oleifera, et en Ethiopie les feuilles de M. stenopetala comme
légume. Partout où anamed a introduit M. oleifera, on utilise sa poudre avec beaucoup de succès
pour lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants.
Les feuilles peuvent être mangées fraîches. Récoltez-les quand elles sont très belles, stockez-les en
forme de poudre et utilisez la poudre dans la saison sèche quand d’autres légumes ne sont pas
disponibles.
Préparation de la poudre de moringa à partir des feuilles: récoltez les feuilles, séchez-les
pendant 3 jours, si possible à l’ombre. La forte lumière du soleil conduit à la perte de la vitamine
A. Broyez, tamisez les feuilles pour retirer les tiges, et stockez-les dans des bocaux hermétiques à
l’abri de la lumière. Si possible, vérifiez le taux d’humidité avec un hygromètre, ceci vous permet
de savoir combien de temps vous pouvez stocker la poudre.
Cette poudre peut être ajoutée au riz, aux céréales, aux sauces, en fait à tous les aliments. Pour les
enfants de moins de cinq ans, souffrant de malnutrition et d’autres problèmes de santé, on peut
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ajouter une cuillerée à café à la nourriture trois fois par jour. Pour les enfants de plus de cinq ans,
ajoutez 2 ou 3 cuillerées à café, en fonction de leur âge, à chaque repas.
Les jeunes gousses sont également comestibles. Quand elles sont jeunes, elles doivent être coupées
en petits morceaux et préparées comme un légume, elles se mangent comme des haricots verts.
Quand elles ont grossi, faites-les bouillir, puis videz les graines et la chair. Quand elles sont très
grosses et vielles mais quand même vertes, consommez juste les graines, appelées pois de
moringa. Faites-les frire dans l’huile et mangez comme des noisettes. Les fleurs peuvent être
directement mangées ou utilisées en tant que tisane.
Les abeilles peuvent produire du bon miel à partir des fleurs de moringa.
11.5 Huile de moringa
Pour la préparation de l’huile de moringa, n’utilisez pas les graines directement après la récolte, il
faut d’abord bien les sécher. Retirer les coquilles, grillez-les dans une ‘poêle’, broyez et moulinez
les graines sur une pierre. Faites une pâte épaisse avec un peu d’eau. Mettez la pâte dans l’eau
bouillante et continuez à faire bouillir la masse. Ajoutez de l’eau pour que le mélange reste liquide.
L’huile remonte à la surface et peut être retirée. Le résidu, le tourteau de graines de moringa, peut
être utilisé pour la purification de l’eau ou comme engrais.
L’huile de moringa peut être utilisée:
a) Pour la cuisson. Ses valeurs nutritionnelles correspondent à celles de l’huile d’olive. L’huile
de moringa rance lentement, et elle est excellente dans des salades.
b) Pour la lubrification de mécanismes délicats.
c) Pour la fabrication de savons et comme base pour les produits cosmétiques.
d) Comme combustible dans les lampes.
11.6 Usage comme médicament
La plupart des parties de la plante, y compris la racine, l’écorce, la tige, la feuille, la fleur et la
gousse ont une valeur médicinale. Nous avons été informés des traitements suivants :
a) Les feuilles ne sont pas seulement nourrissantes, elles soignent aussi la diarrhée, l’anémie
et les ulcères et augmente la production de lait maternel.
b) Goutte, troubles d’estomac et rhumatismes : l’huile des graines de moringa est bénéfique.
c) Pour le diabète et l’hypertension: moringa est antidiabétique mais contribue également à
réduire la pression artérielle. Boire de la tisane préparée à partir des feuilles plusieurs fois
par jour. Plusieurs patients ont confirmé que leur taux de sucre et leur haute pression
artérielle avait diminué en mangeant régulièrement la poudre des feuilles de moringa. En
fonction de la gravité de leur situation, ils ont pris entre 1 et 3 bonne cuillérées à café de
poudre par jour. Certains patients ont trouvé plus effectif de mâcher et avaler une à trois
graines épluchées de Moringa oleifera trois fois par jour ou de boire la tisane moringa.
Pensez à faire contrôler votre taux de glycémie et votre pression artérielle régulièrement !
d) Infections cutanées et gale:
i) Broyez les graines et préparez une pâte en ajoutant un peu d’eau.
ii) Faites bouillir la racine ou l’écorce de la branche, et appliquez la solution sur la zone
touchée.
iii) Broyez les feuilles fraîches et pressez le jus sur la zone touchée.
e) Mal de dents: Broyez la racine fraîche et appliquer sur l’endroit affecté.
f) Blessures: broyez des feuilles fraîches ou des morceaux d’écorce, ajoutez un peu d’eau et
faites bouillir le mélange pendant 20 minutes. Après refroidissement, mettez-le directement
sur la plaie.
g) Rhumes: faites tremper quelques fleurs dans l’eau bouillante pendant 5 minutes. Buvez
autant que besoin.
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h) Vertiges et gueule de bois: faites une soupe à partir des feuilles et buvez-la.
i) Rhumatisme: Broyez les racines fraîches et appliquez-les sur la zone touchée. En
alternative: faites griller quelques graines, broyez-les en poudre, mélangez la poudre avec
de l’huile végétale et appliquez l’huile ensuite sur la zone touchée.
Attention: l’écorce de la racine ne doit pas être consommée et les racines ne doivent en aucun
cas être utilisées chez la femme enceinte.
11.7 Utilisation en agriculture
a) Agroforesterie: moringa est très utile sous forme de coupe-vent et de haies. Il pousse
rapidement après avoir été taillé. En fait, des tailles fréquentes augmenteront la production
des feuilles. Les haies sont peut-être la meilleure façon de combiner les avantages de
moringa: production des feuilles, de bois de chauffage, d´ombrage, comme tuteur pour les
plantes grimpantes, en ligne de brise-vent, pour la prévention de l’érosion du sol et pour la
délimitation des champs ou terrains.
b) Fourrage pour bétail: les feuilles de moringa peuvent constituer jusqu'à 40% de leur
alimentation, une augmentation de production de lait a été rapportée.
c) Engrais: le tourteau de graines qui reste après l’extraction de l’huile constitue un bon
engrais ou peut être utilisé pour l’alimentation du bétail.
d) Le moringa peut être utilisé comme un engrais vert. Plantez-le de manière dense (50 cm x
50 cm) et enterrez-le dans le sol en labourant quand il atteint une hauteur d’environ un
demi-mètre.
e) Moringa peut être utilisé comme une “prairie verte”. Planter en forte densité (10 x 10 cm),
et faucher plusieurs fois pour obtenir du fourrage pour les animaux.
11.8 Utilisation pour purifier l’eau
Les gousses doivent être laissées sur l’arbre jusqu’à la pleine maturité et cueillies quand elles sont
sèches. La quantité de graines nécessaire pour traiter une eau de rivière dépend de sa teneur en
particules en suspension. Les utilisateurs arrivent rapidement à déterminer les différentes quantités
de graines à utiliser pour traiter leur eau particulière, la teneur en particules variant au fil des
saisons.
Pour traiter 20 litres d’eau (la quantité contenue dans un grand bidon) il faut environ 5-20 graines
de M. oleifera en fonction de la pollution de l’eau à traiter. Retirez les « ailes » et la coque et pilez
finement. Ajoutez une petite quantité d’eau au pilât de graines pour obtenir une pâte. Mettez la
pâte dans une bouteille, rajoutez 200 ml d’eau et remuez pendant 5 minutes. Cette action active le
processus chimique au niveau des graines pilées.
Filtrez ce mélange avec un filtre à papier ou un tissu en coton et versez-le dans le seau d’eau de
20 l que vous voulez purifier. Remuez rapidement pendant 2 minutes et ensuite lentement pendant
10 à 15 min. Pendant cette période d´agitation, les substances extraites de la graine de moringa
lient ensemble les particules fines et les bactéries, formant ainsi des particules plus lourdes qui
sombrent et se déposent au fond du seau. Après quelques heures ou une nuit, on peut verser l’eau
claire dans un autre récipient.
Ce procédé débarrasse l’eau de 90-99,9% des bactéries qui sont attachées aux particules solides et
rend l’eau claire. Attention : il faut boire l’eau le même jour. Cependant, si l’eau est très polluée,
certains micro-organismes nuisibles peuvent ne pas être éliminés. Il est alors recommandé une
purification supplémentaire, soit par ébullition (si possible dans un four solaire) soit par filtration à
travers filtre à sable.
Remarque : les graines de moringa peuvent être utilisées en premier lieu pour l’extraction d’huile.
Le reste du pressage (tourteau), qui peut être séché et conservé, est aussi efficace que les graines
fraîches pour le traitement de l’eau.
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Section IV: Production de certains médicaments
Chapitre 12. Huiles et pommades
Les huiles et les pommades sont des médicaments à
base de plantes adaptées pour le traitement de
beaucoup de maladies de la peau comme des
éruptions, des coupures, des contusions, des
entorses, des brûlures, des blessures, et même des
affections rhumatismales.
Les pommades peuvent être stockées pendant
plusieurs années, ceci est très utile notamment
quand les plantes ne sont pas disponibles pendant
toute l’année. Elles peuvent être tout le temps
disponibles dans un dispensaire ou centre médial et
les associations peuvent se faire un petit revenu par
la fabrication et la vente de ces pommades.
12.1. Equipement nécessaire
2 casseroles; une petite en acier inoxydable, une
grande de n´importe quel matériel, pour faire un
bain-marie.
1 pot gradué ou une boîte de conserves de tomates.
1 passoire ou un filtre en tissu avec des chevilles.
Des petits récipients, par exemple des boîtes de
pellicules (film photo) 30ml.
12.2. Matériel nécessaire
- Plantes séchées et pilées.
- N’importe quelle bonne huile végétale; par
exemple: beurre de karité, huile de palme, huile
d’amande, huile d’arachide. NE PAS utiliser de la
vaseline. Si vous produisez votre huile, il est
important que toute l’eau soit éliminée et que toutes
les enzymes soient détruites. Dans ce cas, il faut
faire chauffer l’huile à 100° C.
- Cire d’abeille ou cire de bougie: Soyez prudent,
car toutes les bougies ne sont pas faites avec de la
cire.
12.3. Préparation
a) Préparation des plantes
Coupez-les finement. Faire sécher pendant 3 jours
sur une feuille (tissu) propre. Dans des régions très
chaudes, séchez-les à l’ombre. Dans des endroits
plus frais ou avec une forte humidité, séchez-les au
soleil. Si après trois jours le matériel n’est pas
encore sec, mettez-le dans un four solaire à une
température en dessous de 40° C.
Réduire en une poudre fine.
b) Chauffage des plantes dans l’huile
De nombreux principes actifs se dissolvent dans
l’huile végétale chaude.
anamed: manuel du séminaire

Préparez un bain-marie comme le montre le
diagramme. Idéalement, les poignées du pot
intérieur reposent sur les côtés du pot extérieur.
Cette disposition garantit que l’huile n’atteint
jamais une température supérieure à 100°C. Le
chauffage de l’huile et des matières végétales à une
température supérieure risquerait de détruire les
principes actifs. Il est très
important que l’eau ne se
mélange pas à l’huile. Une
pommade se garde pendant
deux ans ou plus, mais s’il y
a présence d’eau, le
mélange rance en quelques
jours.
Versez la poudre de plante et l’huile (quantités
selon le tableau ci-dessous) dans le pot qui se trouve
à l’intérieur du bain-marie. Chauffez l’huile et la
matière végétale pendant une heure, comptez une
heure après que l’eau ait commencé à bouillir.
Remuez le mélange toutes les 10 à 15 minutes.
Alternativement, vous pouvez utiliser un four
solaire en suivant les
mêmes instructions.
c) Filtration du mélange
Filtrer le mélange dans un
récipient gradué ou dans un
pot propre.
Pour récupérer la totalité de
votre huile, pressez le
résidu. Maintenant votre
huile médicinale est prête et
peut être appliquée en usage
externe.
d) Pour obtenir une pommade, ajoutez de la
cire
Faites fondre votre cire
d’abeille ou votre cire de
bougie et ajoutez-la à votre
huile jusqu’à ce que le
volume augmente de 10%.
Par exemple: Si vous avez
600 ml d’huile, ajoutez de
la cire jusqu’au volume de 660 ml. Agitez bien.
Versez le mélange prudemment, mais rapidement
dans les petits récipients.
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 le nom de la pommade,
 la date de la fabrication et
 la date d’expiration (généralement deux ans).

e) Rédiger des étiquettes
Les étiquettes sont essentielles !
Sur les étiquettes mettez :
 votre nom,

Tableau: Huiles médicinales

Nom de
l’huile
(ou de la
pommade)

Utilisation

Plante
médicinale
(séchée et en
poudre)

Bébé

Soin de la peau

aucune

Beauté

Soin de la peau

Hémorroïdes

Inflammation
en général

Camomille

Inflammation

Artémisia
Eucalyptus
ou massage

Antiseptique
de la peau
Repoussant
insectes,
rhumatisme
Brûlures,
escarres, plaies

Citronnier et/ou
feuilles d’aloès
Cf. note 1
ci- dessous
Fleurs de
camomille
Feuilles
d’artémisia
Feuilles
d’eucalyptus

Séminaire* :
Utilisation de
boîtes de
conserves de
tomates de 75 ml
Nombre de boîtes
Poids de
Volume de
remplies de
feuilles dans
feuilles dans
feuilles sur 15
1000 ml
1000 ml
boîtes remplies
d’huile
d’huile
d’huile
N’utilisez aucune plante,
seulement une bonne huile végétale
Pharmacie :
Utilisation
d’une
balance

Village :
Mesures en
ml

70 g

200 ml

3 boîtes

25 g

75 ml

1 boîte

100 g

300 ml

4 boîtes

25 g

75 ml

1 boîte

100 g

300 ml

4 boîtes

Cf. note 2
50 g
100 ml
ci-dessous
1 ½ boîtes
Cf. note 3
4 boîtes
Rhumatisme
100 g
300 ml
Piments
ci- dessous
Infections
cf. note 4 pour
Antifongique
50 g
150 ml
2 boîtes
fongiques
la préparation
Protection ou
Feuilles de
Moringa
traitement des
Moringa
50 g
150 ml
2 boîtes
coups de soleil
oleifera
*production au séminaire: les quantités sont suffisantes pour remplir 30 petits récipients de 30 ml
environ.
Note 1: huile/pommade pour hémorroïdes: prenez les feuilles d’une ou de toutes les plantes suivantes:
artémisia, basilic, goyave, fleurs de camomille.
Note 2: huile/pommade d’oignon: cette méthode ne nécessite pas de bain-marie. Hachez l’oignon
finement et séchez-le pendant une journée. Faites revenir l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit doré.
Filtrez, ajoutez la cire fondue à l’huile incolore, agitez et versez le mélange dans des récipients propres.
Note 3: huile/pommade antirhumatismale: pas dans le bain marie. Il faut chauffer la poudre de piment
ensemble avec de l’huile à 95°C pendant 15 minutes sur feu très bas. Il faut porter des lunettes de
protection! Comme la capsaicine, le constituant principal du piment (Capsicum frutescens), est très
dangereuse, il faut mettre sur l’étiquette: «Attention, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau froide.»
Note 4 : huile/pommade antifongique : feuilles de neem, Melia azedarach, Cassia alata ou Artemisia
annua; soit seule ou combinée avec les autres plantes.
Oignon
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Chapitre 13: La Pierre Noire
13.1 Préparation de la « pierre blanche »
a) Liez-vous d’amitié avec le boucher ! Prendre le tiers central d'un os de fémur d'un bœuf ou
d’un buffle. A l'aide d'une scie à métaux, couper l'os en anneaux d’une épaisseur de
2 cm environ, et ensuite coupez-les en 6 morceaux.
b) Enlevez la moelle et le cartilage.
c) Faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes.
d) Ensuite faire bouillir à nouveau dans de l´eau savonneuse ou encore mieux dans
une solution faible de soude caustique, pour enlever la graisse.
e) Répéter l’étape d).
f) Faire bouillir encore une fois dans de l'eau fraîche pour enlever le savon.
g) Laisser sécher au soleil pendant 5 jours ou une journée dans le four solaire. Les "pierres"
obtenues ressembleront à de l'ivoire.
13.2 Préparation de la « pierre noire »
a) Limer pour aplanir la "pierre" et enlever les angles.
b) Envelopper chaque pièce d'os dans deux ou trois couches de feuille d'aluminium.
c) Placez-les à la surface d'un feu ardent de charbon de bois. En fonction de la température du
charbon et de la grosseur des os, ce processus peut prendre de 10 à 30 minutes.
d) Il faut de l’habitude et de l’expérience pour apprécier quand la pierre est prête. Une bonne règle
consiste à attendre que l’odeur désagréable ait disparu. Contrôlez un morceau de pierre en
faisant bien attention de ne pas se brûler. La pierre doit être carbonisée, noire et solide. Si elle
est marron foncé, la pierre n’est pas prête. Si elle est fragile ou s’il y a de la poudre blanche,
c'est que vous l'avez trop chauffée et que la pierre s’est oxydée et se désintègre.
e) Enlevez toutes les pierres du feu et placez-les dans un récipient fermé pendant 10 minutes afin
qu’elles puissent refroidir. Ensuite enlevez l’aluminium. La "pierre noire" peut être utilisée.
13.3 Entretien de la « pierre noire »
Prenez bien soin de vos pierres noires. Protégez-les de la poussière et maintenez-les dans un
endroit complètement sec, dans un bocal hermétique.
13.4 Régénération de la « pierre noire »
Il est préférable de faire de nouvelles pierres noires. Mais si cela est nécessaire, faites bouillir la
pierre dans une eau savonneuse pendant 10 minutes, ensuite de nouveau dans de l’eau fraiche
pendant 10 minutes et enfin faire sécher dans un four solaire.
13.5 Utilisation de la « pierre noire »
a) Furoncles, petits abcès et brûlures infectées: mettez la pierre dans un nouveau sachet en
plastique, couvrez-le avec un tissu, et frappez-le avec un marteau: la pierre noire se casse en
petits morceaux. Prenez un morceau de la grandeur du furoncle. Presser le furoncle/abcès pour
créer un contact avec le liquide. La pierre noire "vide le furoncle", enlevant ainsi la plupart des
germes de manière tout à fait mécanique.
b) Morsures de serpents et piqures d’insectes vénéneux, par ex. scorpions : pressez la
morsure pour établir un contact avec le liquide. Dès que la pierre entre en contact avec le sang,
elle s'attache à la morsure et ne se détachera que lorsqu'elle aura absorbé le maximum de toxine
et de sécrétions possibles. Cette opération peut s'étendre sur toute une journée.
La pierre noire est donc essentielle dans le kit de survie en milieu tropical !
13.6 Comment fonctionne la « pierre noire » ?
La pierre noire est constituée d'une multitude de petits canaux microscopiques. Par l'action capillaire, une
sous-pression se crée au niveau de la morsure. Le liquide quitte la morsure pour aller dans la pierre noire
jusqu’à ce que la morsure soit sèche. Comme une éponge dans l’eau. La pierre noire doit être appliquée le
plus tôt possible après une telle blessure. Plus d’information dans le livre de base N°103. Le sérum
antivenimeux est plus actif mais est peu disponible dans les centres de santé, ou bien il est trop cher!
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Section V: Les Bases de la pratique de la médecine naturelle
Chapitre 14. Travail en groupe: Qu’est-ce que le développement?
Comparez en groupe les villages A et B (regardez les deux pages précédentes, dessinées par un
artiste africain) à l’aide des questions suivantes:
a) Quelles sont les différences entre les deux villages?
b) Y a-t-il quelque chose de bien dans le village A?
c) Si vous étiez envoyé du village B au village A comme travailleur en développement,
comment vous y prendriez-vous? (priorités, approche et durabilité ?).

Chapitre 15: Mise en place d’un jardin de plantes médicinales
La mise en place d’un jardin de plantes médicinales est importante pour les familles et les hôpitaux
pour plusieurs raisons:
-

vous vous garantissez un accès constant aux plantes nécessaires à la préparation de vos
médicaments.

-

les plantes disponibles dans la nature ne sont pas détruites par une récolte excessive.

-

l’enseignement sur les plantes peut se faire devant votre porte.

Un autre avantage: le jardin médicinal d’une clinique ou d’un hôpital peut servir d’endroit où les
parents des patients les plus pauvres peuvent travailler pour financer les traitements.
15.1 Le jardin de production
1. Mesurez tout d’abord les courbes de niveau, c à d des lignes où le niveau de la surface du sol
reste identique (même altitude). Pour cela, on peut utiliser un triangle « le grand A ».
Plantez des « haies vives » (par exemple Leucaena leucocephala, Tephrosia vogelii, Acacia
mangium, Crotalaria grahamiana, Sesbania sesban, Cajanus cajan, etc.) en double rangée
tout au long des lignes. L’espace entre les lignes se calcule en fonction de la pente. Mais en
règle générale vous pouvez mesurer un espace de 3 mètres sur une pente forte et de 5 mètres
sur une faible pente. Dans la plaine placez les haies selon vos goûts (clôture, le long des
chemins, etc).
En aval des lignes de haies, plantez des « graminées » comme le vétiver, la citronnelle,
différentes espèces de Pennisetum, Brachiaria, Setaria... Les haies servent à fournir l’engrais
vert (taillez-les régulièrement à une hauteur d’un mètre), tandis que les graminées protègent
contre l’érosion. Ensembles, elles fixent la pente comme des ceintures autour de la colline sur
les courbes de niveau.
Mais pour créer un cadre agroforestier, qui fournit un peu d’ombre, un microclimat favorable
pour les plantes, une protection contre les fortes pluies et les tempêtes agressives ainsi que la
matière verte pour les animaux et le compost, il faut aussi planter des « arbres
agroforestiers » qui ont une canopée légère comme par ex. Maesopsis eminii, Toona ciliata,
Moringa oleifera, Melia azedarach, Grevillea robusta,…. Plantez les tous les dix mètres dans
cette ligne haies/graminées. Il est conseillé de diversifier les espèces dans ce cadre
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agroforestier, afin d’assurer l’équilibre écologique du système (diversification et non pas
monoculture).
Et plantez des « arbres forestiers » avec leur forte canopée en tant que protection aux endroits
où l’érosion débute comme par ex. en haut de pente (par ex. Albizzia lebbeck, Dalbergia spp,
Khaya senegalensis, Tamarindus indica, Terminalia mantaly, ....
La « résilience d’un système écologique » devient de plus en plus nécessaire pour faire face à
un climat qui devient de plus en plus imprévisible.
2. Mettez la biomasse coupée dans le sol. Utilisez la biomasse comme paillage.
3. Entre les haies, cultivez les différentes plantes médicinales les plus nécessaires (« culture en
couloir »). Assurez-vous d’inclure toutes les plantes décrites dans ce livre.
4. Faites une pépinière pour multiplier les boutures d’Artemisia annua et produire d’autres
plantules, comme par ex.: moringa, papaye, neem, aloès, ….
5. Ne plantez pas l’eucalyptus dans votre jardin, bien qu’il s’agisse d’une plante médicinale de
valeur. L’eucalyptus dessèche le sol, l’acidifie et le rend ainsi infertile.
6. Tout aussi importants que les plantes médicinales sont les fruits et légumes. Ils peuvent être
associés à votre jardin médicinal ou bien être cultivés seuls. Parfois il s’agit des plantes
médicinales et légumes/fruits à la fois.
7. A tout moment de l’année, réduisez au minimum les parties « nues » du sol. Utilisez
généreusement le paillage en utilisant des feuilles du bananier, la biomasse des haies, la paille
ou d’autres résidus de récolte. Ceci permet de conserver l’humidité dans le sol et augmente la
quantité d’humus. On peut ainsi éviter que la terre perde sa fertilité après une forte exposition
au soleil, qui détruit des microbes importants qui se trouvent dans le sol.
8. Compostez vos déchets organiques et utilisez ce sol devenu riche et noir pour vos plantations.
15.2. Le jardin de démonstration. Mettez en place un petit jardin à part qui vous servira de
jardin de démonstration dans un lieu que beaucoup de gens remarqueront, par exemple face à une
école, un hôpital ou une église. Utilisez ce jardin pour la formation. Faites pousser seulement une
plante de chaque espèce. Préparez des étiquettes pour chaque plante. Par exemple, vous pouvez
écrire avec une peinture noire le nom scientifique, le nom français et l’appellation locale de la
plante sur une plaque de tôle ondulée, fixée sur un bâton.
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Chapitre 16: Versets bibliques concernant le développement
1. Esprit Chrétien
Luc 6 : 9-10 et Matthieu 12, 11-13 Guérison d'un homme à la main paralysée, le jour du sabbat
Philippiens 2 : 5-8
Adopter le même comportement que Jésus
1 Corinthiens 13 :1-13
La chose la plus importante est la charité
Matthieu 28 :19-20
Allez et faites des disciples dans le monde entier
2. Lutte contre la divagation des animaux
Proverbes 12 : 10
Le juste veille aux besoins de son bétail
Exode 22 : 5
Le propriétaire doit payer pour les dégâts causés par ses animaux
I Samuel.16 : 11
David fait paître le troupeau
Jérémie 23 : 1
Malheur aux pasteurs qui dispersent le troupeau
3. Evitons les feux de brousse
Genèse 1 : 26, 29,31
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et c’était très bon
Job 22 : 20
Le feu dévore les richesses des méchants
Jérémie 22 : 7
Les destructeurs abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu
Zacharie 11 : 1-4
Le feu dévore les cèdres
4. Plantons 10 arbres par personne chaque année
Luc 6 : 43-45 et Mathieu 7 : 16-20: Un bon arbre produit un bon fruit
Job 14 : 7:
Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse
Ezéchiel 31 : 1-9
Beauté des arbres dans le jardin d´Eden
5. Pratiquons le planning familial
Luc 14 :28-30
Celui qui veut construire une tour doit d’abord savoir s’il en a les moyens
I Timothée 5 : 8
Il faut prendre soin des membres de sa famille
Genèse 33 : 13
Les enfants sont délicats
6. Travaillons ensembles, hommes et femmes
Genèse 2 : 17-19
L’homme travaille dans les champs
II Thessa.3 : 7-10
Que celui qui ne travaille pas ne mange pas
Ephésiens 5 : 33
L’homme doit aimer sa femme comme lui-même
7. Soyons fiers de la médecine naturelle
I Samuel 16 : 14-23
Saul est guéri par la musique
Marc 8 : 22-26 et Jean 9 : 5-6 et 11 Jésus guérit l'aveugle avec la salive et la boue
Luc 10 : 34
Un samaritain bande les plaies d'un homme en y versant de l'huile et du vin
8. A chaque famille son casier à vaisselle et ses toilettes
Exode 19 : 10
Dieu recommande aux Juif de laver leurs vêtements
Lévitique 15
Se laver pour éviter les impuretés sexuelles
Deutéronome 23 : 13-15 Enterrer ses excréments
9. Soyons fidèles et prudent, ATTENTION SIDA.
Lévitique 15
Comportement sexuel pour les enfants d’Israël
Exode 20 : 14
Tu ne commettras point d'adultère
Malachie 2 : 14-15, proverbes 7 : 1-27 et 5 : 1-21 Sois fidèle
Corinthiens 6 : 12-20 Le corps du chrétien est un membre du Christ ; contre la sexualité immorale
10. Le travail communautaire est une joie pour tout le monde.
Corinthiens 12 : 12-31
Le corps du Christ
Corinthiens 1 : 10
Restez unis dans un même esprit
Ephésiens 4 : 3-5
Il n’y a qu’un seul corps
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Chapitre 17: Code de Conduite pour les « Guérisseurs Naturels »
En reconnaissant et appliquant officiellement ce code de conduite, les guérisseurs traditionnels peuvent
exercer en tant que "Guérisseurs Naturels". Ils peuvent ainsi éviter quelques aspects négatifs de leur
profession et sont à même de collaborer avec la "médecine moderne" dans le sens soutenu par l´OMS,
souvent en vain, depuis la Déclaration d´Alma Ata en 1978.

A. Ce que les Guérisseurs Naturels ne doivent pas faire :
1.
2.
3.
4.

n´administreront jamais de perfusions.
ne feront jamais de tatouage.
ne pratiqueront aucune forme de chirurgie.
ne feront jamais d’incisions profondes (incisions dans le corps dans l´espoir de soulager la douleur ou
les mauvais esprits. Par exemple, dans le cas des rhumatismes, pour "extirper la douleur" ou dans le cas
du cancer, pour "libérer les mauvais esprits").
5. ne procèderont jamais à des incisions en vue d´y placer des remèdes.
6. n´arracheront jamais les soi-disant "fausses dents" aux enfants (les nouvelles dents de jeunes enfants
victimes de malnutrition brillent à travers les gencives. Certains croient que la vieille dent doit être
arrachée).
7. ne retireront jamais les amygdales ou la luette, ni ne couperont cette dernière.
8. ne procèderont jamais à des avortements.
9. n´utiliseront aucune forme de sorcellerie.
10. n´utiliseront jamais d´excréments.
11. n´utiliseront jamais de chair humaine.
12. n´utiliseront jamais d´animaux en aucune manière.
13. n´administreront jamais de lavements, excepté avec de l’eau pour traiter la constipation ou bien avec
artémisia afin de traiter le paludisme en cas d’inconscience du patient.
14. ne prétendront jamais de guérir le VIH/SIDA.
15. n´exécuteront jamais d’excision (de «circoncisions féminines», c´est un acte de mutilation humaine!).

B. Ce que les Guérisseurs Naturels peuvent faire pour maintenir les individus et la
communauté en bonne santé :
1. mettre en place un système de médecine préventive pour un village ou un district;
2. informer la population en matière de médecine préventive, y compris le bannissement de l´utilisation de
savons contenant du mercure;
3. jouer un rôle actif au sein d´un groupe local de Médecine Naturelle agissant au niveau communautaire;
4. protéger les plantes médicinales;
5. apprendre les noms scientifiques des plantes utilisées;
6. mettre en place un jardin de production et un jardin de démonstration où seront cultivées des plantes
médicinales et nutritionnelles;
7. utiliser correctement les tisanes médicinales (cf. La médecine naturelle tropicale I, chapitre 4.2);
8. utiliser d´autres recettes inoffensives pour la production de médicaments, telles que les pommades, les
huiles médicinales, la SRO, les poudres, les pierres noires etc. ;
9. se spécialiser dans le traitement d´une seule maladie;
10. prescrire des dosages précis;
11. utiliser un thermomètre pour prendre la température;
12. collaborer avec l´hôpital et y envoyer les personnes qu´ils ne peuvent pas soigner eux-mêmes, qui ont
une température élevée ou qui se trouvent dans une autre situation critique quelconque;
13. accepter de leurs patients des honoraires adaptés à leurs moyens financiers;
14. former d’autres personnes dans le domaine de la médecine naturelle;
15. s´occuper chaleureusement des patients atteints du SIDA, en traitant leurs symptômes et les maladies
liées au SIDA, afin de prolonger leur vie et de la rendre plus supportable.
En appliquant ce code de conduite, chaque Guérisseur Naturel peut devenir un agent en soins de santé
primaires. De même, en appliquant les procédés énumérés au point B ci-dessus, chaque membre du
personnel médical en soins de santé primaires peut devenir un Guérisseur Naturel.
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Purification de l’eau 3, 48, 49
Rhumatisme
39, 48, 49
50, 51, 58
Rhumes
23, 39, 48
Rougeole
43
Sève de papaye
6, 7, 9, 11
45, 46
SIDA
20-21, 24, 38, 58
Soins dentaires
24, 42
Solution de réhydratation
orale (SRO)
12-14, 15, 16
Stockage des aliments
16
25, 44, 47, 50
Système immunitaire
20-21
23, 24, 38, 39, 43, 45
Teigne
11, 22, 43
Teinture (ail)
23, 24, 42, 43
Toilette
4, 5, 12
Toux
23, 39, 46
Travail en groupe
55, 57
Tri déchets
4, 5, 17, 30, 56
Urine
4, 9, 12, 13, 14, 19
Vernonia amygdal. 13, 18, 19
Verrues
39, 43
Vers
11, 12, 16, 40
45, 46
Vinca rosea
13, 16
Vitamines 3, 12, 17, 21, 45, 47
Zingiber officinale
18, 23

Participant du séminaire à Nundu, Congo. Extrait de latex d’une papaye.
Inspiré de la Bible. Des personnes de différentes nations s’entraident pour promouvoir les
plantes naturelles. Dessin de Gregor Müller, St Gallen, Suisse

anamed: manuel du séminaire
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