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P

hytotherapy is a thriving medical modality that uses
whole plants to treat whole people, facilitating the
healing process within the framework of holistic
medicine.
It is both an art and a science. With its roots in the past, it is
still relevant and meaningful in the present, offering great
potential contributions to modern medicine.
D. Hoffman,
the science and practice of herbal medicine
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Executive summary
Avertissement au lecteur : Je prends clairement le parti pris de placer un abstract de mon
interprétation personnelle et ma conclusion en exergue de ce travail car les enjeux soulevés par
l’Artemisia annua me semblent mériter la première page. La suite de ce travail de fin d’étude suit
la structure souhaitée par l’EFP. Vous retrouverez la table des matières en page 10.
_________________
Plus de 2000 ans d’utilisation dans la pharmacopée traditionnelle chinoise avant sa redécouverte
en 1973 et toutes les polémiques au centre desquelles l’Artemisia annua se trouve !
En 2018, le visionnage du documentaire "Malaria Business" de Bernard Crutzen et la découverte des
enjeux économiques soulevés par une "simple" plante qui pourrait sauver des milliers de personnes,
à un moindre coût, et contribuer à l'éradication du paludisme avait déjà soulevé ma révolte.
Comment peut-on laisser mourir des gens au prétexte qu'une plante pouvait provoquer des
résistances, alors que cette plante est peut-être LA solution ? C'était oublier les enjeux économiques
et le jeu du lobbying pharmaceutique.
Mieux connaître cette plante et comprendre les enjeux qu'elle soulève, telle a été ma motivation en
choisissant d'étudier l'Artemisia annua pour ma monographie. Aujourd'hui, à l'issue de ce travail
"monographique" je comprends mieux les dessous des cartes (que je rappelle dans le chapitre 4 –
Histoire et commentaires) et suis plus désireuse que jamais de contribuer à valoriser cette plante ou
ses sœurs, comme l'Artemisia afra, au profit du traitement du paludisme, au profit des africains.
L'Artemisia annua est une polythérapie riche d'une vingtaine de composés ayant une action sur le
paludisme et pas uniquement : COVID-19, cancers, parasitoses, maladies inflammatoires … pour ne
citer que quelques-unes des pathologies qui pourraient bénéficier des 400 composants et plus de
l’Artemisia annua.
Il me semble en effet qu'il y a plusieurs niveaux de recherche qui devraient être soutenus :
La recherche sur l'Artemisia annua et ses autres composants. Certaines propriétés de l'Artemisia
annua mériteraient que l'on se penche dessus : Quid des flavones ? Quid de la synergie entre tous
ces composants ? Quid également d'une approche pluridisciplinaire qui réuniraient des chercheurs
issus de disciplines autres que biologiques ? Quid de la médecine traditionnelle et plus
particulièrement de la Médecine Traditionnelle Chinoise ? Un point qui m'a frappé dans les anciens
écrits chinois et qui mentionné à plusieurs reprises, c'est l'utilisation de l'urine en combinaison avec
l'Artemisia annua. Pourquoi ? La présence d'urine et donc de ses composants - les médecins des
diverses époques précisent même l'urine d'enfant - provoquerait-elle une réaction chimique
susceptible de modifier l'action de l'Artemisia annua ?
La recherche sur les autres armoises reconnues localement pour leurs propriétés antipaludiques. Je
pense à l'Artemisia vulgaris, à l'Artemisia absinthium et surtout à cette Artemisia afra, dont les
conditions de culture s'avèreraient peut-être plus appropriées à l'Afrique. Faut-il donc s'échiner à
vouloir lutter contre le paludisme avec l'Artemisia annua, plante fragile, aux rendements faibles en
artémisinine (si on s'arrête sur le fait que seule l'artémisinine agit sur le paludisme) et sujette à
compétition avec l'industrie pharmaceutique ?
Car la compétition pour l'obtention de l'artémisinine ne fait que commencer. Aujourd'hui, de
nombreuses recherches (encore au stade des laboratoires) ont montré les applications potentielles
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de l'artémisinine et de ses dérivés sur le traitement de nombreuses pathologies : cancer, COVID-19,
syndrome métabolique, maladie de Lyme, et j'en passe. Lorsque l'industrie pharmaceutique,
focalisée depuis 20 ans sur les utilisations de cette molécule dans le traitement du paludisme,
réalisera le potentiel de l'artémisinine pour des pathologies "occidentales" plus rémunératrices, se
préoccupera-t-elle encore de produire des traitements antipaludiques (qu'elle s'est engagée à
commercialiser dans le pays où le paludisme est endémique à prix coûtant) ? Ne sera -t-elle pas
tentée de produire pour des marchés plus rémunérateurs ? Face à une montée de la demande en
artémisinine qui risque d'aller croissant avec les nouvelles applications de son usage dans le
traitement de "nouvelles" pathologies, et notamment face à la maladie qui aujourd'hui fait le plus
peur, la COVID-19, est-ce que l’on ne risque pas de se trouver face à une pénurie (comme c’est déjà
arrivé par le passé) au détriment des populations africaines ?
On l'a évoqué, les enjeux économiques jouent un rôle important : les Etats africains ont-ils intérêt à
promouvoir l'usage des plantes médicinales locales, d'autant que nombre d'entre eux se sont
engagés vis-à-vis de l'OMS à se procurer et à utiliser des ACT ? Quid de l'amélioration de la santé
publique dans la balance des intérêts commerciaux quand on sait que l'importation d'un médicament
commercial représente une source de revenus à travers la taxe d'importation et la taxe
d'enregistrement. Si le médicament est produit à l'échelle locale, l'Etat ne reçoit plus que la taxe
d'enregistrement mais … Combien d'Etats sont prêts à s'engager dans une vision à long terme et à
privilégier les améliorations qui impacteront leur PIB, à travers l'amélioration de la santé de leurs
citoyens, l'amélioration de la scolarité (des chercheurs ont démontré l'impact sur la scolarité et
l'éducation et consécutivement tout le système économique) ?
Je ne suis pas chercheuse, je ne suis experte dans aucune des disciplines auxquelles j'ai dû faire appel
pour la rédaction de cette monographie. Par contre, mon expérience passée en tant que consultante
en intelligence stratégique et ma capacité à anticiper les tendances me font conclure qu'il est urgent
que les personnes impliquées dans la recherche sur l'Artemisia annua et dans la défense de son
utilisation pour le traitement du paludisme, ces personnes qui y ont consacré toute leur énergie
pendant des années, lèvent le nez du guidon et anticipent les nouvelles applications
thérapeutiques de l'artémisinine et de ses dérivés. En effet, si elles veulent poursuivre la défense
des intérêts des populations africaines et les aider à éradiquer le paludisme, il est temps de tourner
les efforts vers d'autres plantes, comme le recommande d'ailleurs Pierre Lutgen, de l'association
belgo-luxembourgeoise IFB-BELHERB. Son association, dont le but est de promouvoir les herbes
médicinales dans les pays du Sud, a mis le cap sur l'Artemisia afra.
Enfin, venons-en à la réhabilitation de l'Artemisia annua en Belgique et dans les autres pays qui
l'ont inscrite au rang des plantes dangereuses et/ou interdites. Il me semble qu'il y a suffisamment de
travaux de recherche aujourd'hui qui mettent en avant ses applications dans le traitement de
pathologies "occidentales" auxquelles les législateurs européens seront certainement plus sensibles.
Le récent focus mis sur ses applications possibles dans le traitement de la COVID-19 et le fait que l'un
des centres de recherche les plus réputés au monde, l'Institut Max Planck, ait pu démontrer in vivo
que l'artémisinine pouvait jouer un rôle contre le coronavirus vient renforcer la nécessité d'une
réhabilitation de cette plante en Europe. L'Europe va-t-elle laisser passer cette manne
thérapeutique et commerciale en continuant à interdire l'usage de l'Artemisia annua à des fins
"alimentaires" et thérapeutiques ?
Je terminerai en reprenant la conclusion de trois chercheurs B. Blanc, B. Weniger et J.-P. Nicolas
dans leur article « Réflexions autour de la culture d’Artemisia annua et de la production
d’artémisinine ». Elle fait écho à la citation qui ouvre cette étude et notamment à un point auquel
j’attache beaucoup d’importance, la connaissance des savoirs thérapeutiques ancestraux au profit de
notre présent et de notre futur. « Les savoirs et pratiques traditionnels des populations leur
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permettent souvent de trouver dans leur environnement les ressources naturelles pour combattre
les pathologies qui les agressent.
En ce qui concerne le paludisme, ainsi que pour d’autres pathologies qui affectent les pays du sud, il
nous apparaît évident de rechercher d’abord des solutions tant dans l’environnement naturel que
dans les ressources culturelles des pays concernés. »
Quant à l’Artemisia annua, outre le traitement du paludisme, elle présente avec son principe actif,
l’artémisinine, avec ses flavones et ses autres composants, de formidables opportunités pour le
traitement de nombreuses pathologies.

L’Artemisia annua est un véritable JOYAU dont l’avenir est
prometteur mais risque de soulever des enjeux économiques,
sanitaires, scientifiques énormes !
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Avertissement
Tout au long de notre étude, nous mettrons l’accent sur l’artémisinine, l’un des composants (si ce
n’est le composant) le plus recherché de l’Artemisia annua. Depuis la découverte en 1973 de cette
molécule et de son action contre le paludisme par la chercheuse chinoise Tu Youyou, l’Artemisia
annua a donné lieu à une multitude de travaux de recherche dans le monde entier. Mais la majorité
d’entre eux se sont focalisés sur l’artémisinine et ses dérivés, au détriment d’autres substances
actives qui pourraient être tout aussi importantes dans la lutte contre le paludisme ou dans le
traitement d’autres pathologies.
Nous avons étayé nos travaux au départ de nombreux travaux de recherche, publications
scientifiques de qualité inégale. A termes, l’idéal devrait être de valider la qualité scientifique de ces
travaux. Toutefois, bien plus que le cadre scientifique, ce qui nous intéressait était la démonstration
d’un effet de l’Artemisia annua, peu importe le contexte.

1. Botanique
1.1. Nom latin
Il existe plus de 400 espèces d'armoises. L’armoise annuelle ou Artemisia annua L. porte ce
qualificatif car c'est la seule du genre à avoir un cycle annuel.
Le genre Artemisia doit son nom à la déesse Artemis, déesse de la chasse et de la nature : il
signifierait, la "plante d'Artemis".
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1.2. Famille
L'Artemisia annua L. appartient à la famille des Asteracées, sous-famille des Astéroideae







Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Ordre : Asterales
Famille : Asteraceae
Genre : Artemisia

1.3. Synonymes latins
Les synonymes latins de l'Artemisia annua L. sont les suivants :
 Artemisia annua Pall
 Artemisia annua f. annua
 Artemisia annua f. macrocephala
 Artemisia chamomilla C. Winkl

1.4. Dénominations françaises et étrangères
Parmi les dénominations courantes, nous avons retenu :
 en français : armoise annuelle, absinthe chinoise, armoise chinoise, artemise;
 en chinois : Qing Hao soit littéralement l'herbe (Hao) bleu-verte (Qing) 青蒿, Cao hao, ou
encore Duang Hua Hao ;
N.B. souvent le terme Qing Hao, est associé à l'armoise annuelle, mais dans les faits,
« Qinghao » (Hao bleu-vert) ou encore « Xiang hao » (hao odorante) correspondent à
l'Artemisia apiacea dans la pharmacopée traditionnelle chinoise tandis que la véritable
traduction chinoise de l'armoise annuelle devrait être « Huang hua hao » c’est-à-dire « hao à
fleur jaune »;
 en anglais : sweet annie, sweet wormwood ("worm" qui fait référence à ses propriétés
vermifuges), sweet sage wort ;
 en néerlandais : zomeralsem, alsemannua, zoete alsem, zoete annie, zoete sage wort ;
 en allemand : Einjähriger Beifuss ;
 en italien : Assenzio annuale ;
 en japonais : Kusoninjin ;
 en coréen : hui-ho, Hwang-hwa-ho, Gae-tong-sook ;
 en vietnamien : Thanh cao hoa vàng.

1.5. Parties utilisées
Feuilles, tiges, inflorescences sont les parties utilisées dans l’Artemisia annua. Cette dernière est
principalement utilisée à des fins thérapeutiques, toutefois on retrouve quelques usages culinaires et
cosmétiques.
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1.5.1. Utilisations thérapeutiques
Ce sont les parties aériennes de la plante qui sont utilisées à des fins thérapeutiques, quels que
soient les modes thérapeutiques : feuilles et inflorescences sont majoritairement utilisées, et parfois
la tige mais la présence du principe actif principal, l'artémisinine y est moindre.
Racines et pollen, pour leur part, ne contiennent pas d'artémisinine, et ne sont pas utilisés.
N.B. Ceci ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres composés aux vertus thérapeutiques qui
pourraient être présents dans les racines : nous n'en avons pas trouvé mention dans nos recherches.

1.5.2. Utilisations culinaires
En Chine, principalement dans la province de Hubei, les tiges d'Artemisia annua (Qing Hao) sont
consommées en salade. Celles-ci sont marinées dans du vinaigre de riz épicé. Cette préparation,
appelée "armoise mélangée à froid" est considérée comme un met de luxe. (Wikipédia NL)

1.5.3. Utilisation cosmétique
L'huile essentielle d'Artemisia annua, extraite des feuilles, est utilisée en parfumerie et cosmétologie.

1.6. Période de récolte
Les périodes de semis ainsi que les périodes de récoltes sont fortement conditionnées par le lieu de
production et toute une série d'autres facteurs.
 En zone continentale : la période des semis s'étend de la fin de l'hiver au milieu du printemps,
tandis que les récoltes se déroulent généralement de fin août à début septembre.
 En zone tropicale, les semis se font de préférence un mois à un mois et demi avant le début de
la saison des pluies (entre avril et juin selon les régions), de façon à pouvoir mettre les plants
en pleine terre dès les premières pluies. Les récoltes ont lieu, quant à elles, durant la saison
sèche (en fin d'année);
La plupart des auteurs évoquent une récolte des feuilles juste avant la floraison, période au cours de
laquelle la teneur en artémisinine serait la plus forte.
Toutefois, les choses ne sont pas si simples car la teneur en artémisinine varie en fonction de
nombreux facteurs tels que le climat, la latitude, les variétés et les conditions de culture, la durée du
jour, etc. Pour pouvoir anticiper la période optimale de récolte, il est donc indispensable de suivre
la dynamique de la teneur des feuilles en artémisinine : l'OMS estime que la détermination du
meilleur moment pour la récolte devrait être défini par une étude préalable des conditions
météorologiques, de l'analyse de l'accumulation dynamique de l'artémisinine et s'appuyer sur
l'expérience locale. (WHO,2006)
L’Artemisia annua est une plante à floraison à jour court c'est à dire qu'elle nécessite des périodes de
jours de moins de 14h pour pouvoir fleurir ou, plus précisément, des périodes de nuit longues. En
zone tropicale, la floraison précoce de l'Artemisia annua, du fait des courtes périodes de jour, risque
d'entraver le développement de sa biomasse et donc la production d'artémisinine : le rendement des
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feuilles d'Artemisia annua et la quantité d'artémisinine diminuent si la récolte est prématurée ou
retardée. (Didiot, 2018)

1.7. Habitat et culture
1.7.1. Habitat

Distribution géographique
Originaire de Chine où elle poussait dans les régions tempérées, dans les zones sub-tropicales,
l'Artemisa annua s'est propagée à l'état sauvage dans le reste de l'Asie (Vietnam, Inde, Sibérie), avant
d'être disséminée dans toute l'Europe : on la retrouve dans le Sud de la France (Var, Hérault, Isère,
Gard) où elle pousse d'août à octobre. Des botanistes font état de l'existence d'Artemisia annua en
région parisienne où on la retrouve depuis les années 90 dans les zones de friches (terrains vagues,
chemins et bords de route).
On la trouve également sur tout le pourtour méditerranéen et dans les pays d'Afrique du Nord.
Enfin, elle a conquis l'Amérique du Nord et depuis, on la retrouve au Canada, aux Etats-Unis et en
Argentine.

Figure 1 : Distribution des cultures d’Artemisia annua avant les années 2000
Source : Kew Science, Plants of the world online

Depuis le début des années 2000, période où l'OMS a encouragé sa culture en Afrique de l'Est, pour
faire face à la demande croissante d'artémisinine par l'industrie pharmaceutique et contrer
l'hégémonie chinoise de la production d'Artemisia annua, on la retrouve désormais en Afrique de
l'Est où les conditions climatiques rencontrent les besoins de cette plante : en 2006, deux gros
projets de culture y ont vu le jour :
 Le projet East African Botanicals avec 1000 ha de cultures d'Artemisia annua répartis sur 3
pays : Kenya, Ouganda, Tanzanie ;
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 Le projet de l'entreprise BionEXX avec les 600 ha de cultures, à Madagascar.
Depuis, d'autres pays africains ont rejoint le club des producteurs d'Artemisia annua : le Bénin, le
Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigéria, le Rwanda, la RDC, le Sénégal, le
Togo. Sur les autres continents mentionnons également les cultures au Brésil et en Australie.
Quelques rares pays cultivent l'Artemisia annua à l'échelle industrielle. Ce sont : la Chine, le Vietnam,
Madagascar, le Kenya et la Tanzanie. Les autres le font à plus petite échelle. Ceci pourrait être amené
à changer rapidement si les nombreuses propriétés de l'Artemisia annua contre le cancer et/ou
contre le COVID-19 se confirmaient.

Conditions géographiques et climatiques
L'Artemisia annua pousse généralement à flancs de colline et se développe bien en lisières de forêts
et dans les friches. Selon les pays, l'altitude à laquelle elle se développe varie : entre 50 et 500 mètres
au Vietnam et entre 1000 et 1500 mètres au Kenya. Les conditions climatiques idéales pour la pousse
de l'Artemisia annua se situent dans les pays de mousson à climat tropical humide, avec une
température variant entre 17,6 °C et 28,4°C. et une pluviométrie annuelle de 1159 à 1350 mm, dont
au moins 600 à 1000 mm durant la période de croissance de la plante. (WHO, 2006)

Figure 2 : Caractéristiques climatiques, Julve Ph., 2020

Biotope
L'Artemisia annua se développe bien sur les terrains bien exposés, plutôt légers mais riches en
substances nutritives et de pH 4,5 à 8,5.
Cependant, en culture, elle s'adapte bien à différents types de sols, y compris des sols argileux.
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Figure 3 : Caractéristiques du sol, Julve Ph., 2020

1.7.2. Culture
L'Artemisia annua est une plante exigeante. La grande variabilité de la teneur en artémisinine et la
sensibilité de la plante aux conditions climatiques et environnementales ont été précédemment
soulignées. Pour tenter de cadrer cette variabilité, l'OMS a développé des guidelines sur les bonnes
pratiques de culture et de récolte des plantes médicinales : l’un de ces guides est dédié à l'Artemisia
annua. (WHO, 2006)

Préparation de la terre pour les semis par une stérilisation préalable.
Si cette étape de stérilisation n'est pas systématique, elle est toutefois envisagée pour prévenir les
attaques bactériennes ou fongiques des graines d'Artemisia annua. Elle peut se faire par solarisation
ou par ébouillantage de la terre dans laquelle les graines seront semées par la suite.
 Stérilisation par solarisation : le bassin de culture contenant la terre dans laquelle les graines
seront semées est recouvert d'une bâche noire et exposé au soleil pendant 5 à 6 jours. A la
suite de cette exposition, les herbes adventices qui ont poussé seront retirées.
 Stérilisation par ébouillantage : la terre est arrosée avec de l'eau bouillante.

Semis
Les graines de l'Artemisia annua, de couleur
noire, sont minuscules. 0n estime à 12000
le nombre de graines par gramme.
De ce fait, on va mélanger les graines à du
sable (ou des cendres) pour effectuer le
semis à raison de 5 à 10 cuillères de sable
BioneXX, Madagascar (© AFP)
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Pour 1 cuillère de graines (proportion variable selon les sources) : ceci permettra une meilleure
répartition des graines.
Le mélange est parsemé dans une caisse contenant de la terre à semis (ou, plus rarement,
directement en pleine terre), le tout est légèrement recouvert de terre, puis arrosé.
Sous un climat tempéré (températures diurnes de 23 à 25° et nocturnes de 16 à 18°), la germination
se produit au bout de 4 à 7 jours.

Préparation du sol et fumure
On labourera d'abord le sol, puis procèdera à un hersage ou un fraisage. Certains préconisent un faux
semis, c'est-à-dire un second hersage après la levée des adventices.
La fumure quant à elle s'appuiera sur les apports suivants (unités/ha) : N80/P70/K90.

Repiquage
Il peut se faire dans des pots avant le repiquage en pleine terre ou directement en pleine terre.
 Le repiquage en pots s'effectue 3 à 4 semaines après les semis, lorsque les plants ont
développé de 2 à 3 paires de feuilles.
Dans la première hypothèse, les plantules restent en pot jusqu'à ce que 4 à 5 feuilles aient vu
le jour, soient à peu près 3 semaines après le repiquage, lorsque les plants ont atteint une
hauteur de 15 cm.
 S'il y a repiquage direct en pleine terre, celui-ci se fera plus ou moins 6 semaines après les
semis, lorsque les plants ont atteint une hauteur de 15 cm.
Lors du repiquage en pleine terre, on veille à un bon espacement (plus ou moins 80 cm) entre
les plants car l'Artemisia annua a besoin d'espace et de lumière. Certains auteurs parlent
d'une densité de plantation de 60cmx60cm ce qui représenterait 30.000 plantes par ha.

© Christophe Bernard, Althea
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© Christophe Bernard, Althea

Besoins en eau
Durant la phase des semis et la phase préliminaire de croissance, tant qu'elle n'a pas développé 6
feuilles, l'Artemisia annua est sensible aux variations d'apport hydrique. Une fois bien implantée,
l'Artemisia annua supporte une relative sécheresse ou un relatif engorgement. Toutefois, dans les
régions où les jours sont courts, comme Madagascar (photopériodisme défavorable), le manque
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d'eau peut se traduire par une floraison trop précoce et donc des rendements en biomasse et en
artémisinine trop faibles. Il est donc important de prévoir un système d'irrigation dans ces régions.
La période de culture en champs s'étale sur 5 mois. (Blanc B., 2008)
La concentration en artémisinine augmente tout au long de la période de culture pour atteindre 89%
dans les feuilles juste avant la floraison.

Récolte
La récolte des feuilles s'effectue juste avant la floraison.
N.B. La floraison entraîne une diminution substantielle de la teneur en artémisinine. Généralement 2
à 3 mois après le repiquage en terre (certains auteurs parlent de 5 mois).
Selon les régions, la récolte, qui idéalement devrait être effectuée en période ensoleillée, va
s'effectuer après fauchage de la tige, par séparation des feuilles de la tige ou par cueillette directe
des feuilles sur pied (comme pour les feuilles de thé). Pour cette cueillette directe des feuilles, une
des méthodes préconisées consiste à pincer une extrémité des rameaux entre le pouce et l'index,
puis à remonter le long de la tige pour arracher les feuilles.
Au Sénégal, on coupe la plante à 30 cm au bout de deux mois pour une première récolte puis elle
poursuit sa croissance jusqu’à 1,20 m pour une deuxième récolte.
On laisse une partie des plantes intacte pour la récolte des akènes, lesquelles contiennent les
graines. Ces dernières ont une faculté germinative de 90% et une longévité de 3 ans à température
ambiante.
Entre le semis et la cueillette, il va se passer 6 à 7 mois.

Séchage
Les recommandations de l'OMS prônent un séchage en plein soleil ou dans une atmosphère sèche et
aérée pendant 2 à 3 jours.
Une fois les feuilles sèches, elles seront empaquetées dans des sacs, prêtes pour la confection de
tisanes ou l'extraction d'artémisinine.

Production de graines ou bouturage
Production de graines
Le fruit de l'Artemisia annua est un akène : les graines sont contenues dans les akène, à raison d'une
graine par akène. De forme oblongue et de couleur jaune-brunâtre, la graine a une longueur de 1
mm. Sa surface, brillante est striée de lignes verticales. L’endosperme, de couleur blanc crème, est
riche en graisse.
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On laisse sécher les plus beaux
plants, qu'on coupera
à la base, puis on les bat pour
récolter les graines ;

BioneXX, Madagascar (© AFP)

Les graines peuvent être
semées à tout moment dans
l'année (il n'y pas de phase
dormante). Lorsque les graines
contiennent moins de 13%
d'eau, elles peuvent être
conservées jusqu'à 4 mois.
N.B. il est important de choisir
des graines adaptées à la
région où elles vont être
semées.

Bouturage
On coupe la tige d'un beau plant avant la floraison puis on sectionne la tige en tronçons de 15 cm. On
ôte les feuilles à la base pour ne garder que les 3 ou 4 dernières feuilles.
La bouture est ensuite immergée dans de l'eau ou plantée en pleine terre : compter 1 à 2 semaines
pour que la tige s'enracine.

Sources de ce volet sur la culture de la plante :
• Vidéo – Artemisia annua – Méthodes de culture d’une plante d’avenir – Iday international,
• Vidéo La Maison de l’Artemisia : Culture de l’artemisia
• Protocole de culture d’Artemisia annua, Association Pani (consulté le 04/07/20)
• Artemisia annua : fiche technique de culture (Madagascar – Cameroun) SA6_Arte.pdf – Seccaar
• Blanc B., Réflexions autour de la culture de l’Artemisia annua et de le production dartémisinine
• Recommandations de l’OMS pour de bonnes pratiques culture de l’Artemisia.
• Artemisia, une famille de plantes aux vertus médicinales exceptionnelles : https ://lavierebelle.org/artemisia

D. Dieng | Monographie Artemisia annua | Août 2020

24

1.8. Description botanique
L'Artemisia annua est une dicotylédone de la famille des Asteraceae, sous-famille des Asteroideae.
C'est une annuelle, la seule du genre Artemisia.
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L'armoise annuelle est une plante herbacée, très ramifiée, fortement aromatique. A l'état sauvage,
sa taille est comprise entre 30 cm et 1 m. Cultivée, elle peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. Sa
taille est également fonction des régions.

© Bertand BUI, TelaBotanica

Les tiges cylindriques et cannelées, étroites, glabres, dressées, multiples sont vertes lorsqu'elles sont
jeunes et vont se lignifier avec l'âge.
Les feuilles, glabres, de forme ovale ou triangulaire, ont un limbe simple finement découpé,
pennatipartite ou pennatiséqué. Elles sont généralement de couleur vert clair à bleu vert. La base de
la plante est souvent enveloppée de feuilles qui jaunissent pendant la floraison puis tombent.
Lorsqu'on froisse les feuilles, celles-ci dégagent une forte odeur aromatique caractéristique (fraîche
et amère).
Les fleurs, de très petite taille (2 à 3 mm de diamètre), de couleur jaune clair à jaune foncé, sont
groupées en capitules, portés par un pédoncule court sous-tendu par un verticille de bractées euxmêmes groupés en panicules de 15 cm de long sur 8 cm de large. Les capitules sont entourés d'un
involucre globuleux de 1,5 à 2,65 mm de diamètre. Ils comptent 10 à 178 fleurons marginaux
femelles et 10 à 30 fleurons centraux bisexués à corolle jaune ou jaune foncé. Les ovaires sont infères
et uniloculaires.
Les fleurs sont de deux types :
 des fleurs femelles, entre 10 à 178 fleurons marginaux disposées sur un rang et possédant une
corolle tubuleuse à quatre lobes. L'ovaire des fleurs marginales possède un style branché
dont le bout est tronqué et qui contient des sacs de résine
 des fleurs hermaphrodites, les fleurs du disque (10 à 30 fleurons centraux) qui présentent
une corolle tubuleuse à cinq lobes ainsi que cinq étamines à filets triangulaires. ; l'ovaire des
fleurs hermaphrodite est stérile, surmonté par un style branché à extrémité triangulaire.
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Les fruits, issus des ovaires, sont des akènes, sans pappus, d'environ 1mm de diamètre. De forme
ellipsoïde ou ovoïde, ils contiennent chacun une seule graine.

Fruits de l’Artemisia annua, © Steve Hurst, Go Botany

La graine est contenue dans un akène. De forme oblongue et de couleur jaune-brunâtre, elle mesure
plus ou moins 1 mm de long. Sa surface, brillante, est striée de lignes verticales. De couleur blanc
crème, l'endosperme est riche en graisse : c'est une dicotylédone. Il y a cross-pollinisation : la
pollinisation est liée au transport du pollen par les insectes et par le vent (anémogame), ce qui est
assez rare chez les Astéracées. Quant à la dissémination, barochore, elle se fait par gravité à
proximité de la plante mère. On compte 12.000 graines par gramme.
Présence de trichomes glandulaires sur les tiges, feuilles et inflorescences. L'association de pics
d'artémisinine lors de la floraison pourrait s'expliquer par l'abondance de trichomes glandulaires
dans les inflorescences, particulièrement dans les fleurons et dans le réceptacle. (Ferreira ,1996)

Fleurons d'artemisia annua. Fleurons hermaphrodites d'un biotype normal montrant des trichomes
glandulaires, © J.F.S. Ferreira , J. Janick

Sources : Wikipédia, (Aftab, 2014), (Blanc, 2008), (Sanner, 2018)
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1.8.1. Plante très liée aux conditions environnementales
Pluviométrie, ensoleillement, latitude, techniques de récolte, de stockage, de distribution … autant
de facteurs qui vont influencer sur la teneur en artémisinine de la plante.
Une température à 20° C et un environnement humide fragilisent le groupe endoperoxyde de la
molécule. Même dans de bonnes conditions de stockage, le taux d'artémisinine baisse de manière
régulière avec le temps d'où l'importance de procéder rapidement à son extraction.

1.9. Analyse macroscopique de la partie employée
Dans la mesure où seules la tige et les feuilles ont une application médicinale, notre analyse portera
sur ces deux organes.
La tige, herbacée et unique, est dressée. Elle est glabre. Côtelée, elle est de couleur verte, jaune-vert
ou vert-mauve. En fin de croissance, sa couleur vire au brun, brun-violet. A l'état sauvage, elle
mesure entre 30 et 150 cm (en fonction des régions). Cultivée, elle peut atteindre une hauteur de 3
mètres.
Les feuilles, de couleur vert clair à vert jaune, ont une forme ovale ou triangulaire. Composées, elles
ont un limbe finement découpé, pennatipartite ou pennatiséqué, parsemé de glandes. Elles sont
alternes et très découpées, divisées en petits folioles, courts et pointus. Le pétiole est court.
La marge est généralement entière mais peut parfois présenter 1 à 2 dents.
Selon leur localisation sur la plante, leur forme sera différente. Dans la partie supérieure de la plante,
elles se présentent sous la forme de bractéoles, simples, avec un petit nombre de lobes de chaque
côté. Dans la partie médiane, elles sont divisées de manière bipennée et de taille inférieure aux
feuilles de la partie basale. Dans la partie inférieure de la plante, elles ont une longueur de 3 à 5 cm
pour une largeur de 2 à 4 cm.

1.10. Analyse microscopique de la partie employée
1.10.1. Analyse microscopique de la feuille

Figure 4 : Coupe d'une feuille d'Artemisia annua (PAS test) : avec des cellules du parenchyme palissadique
(PPC), des cellules du parenchyme spongieux (EPC) , faisceau vasculaire (VB), gaine de faisceau vasculaire
(VBS), épiderme adaxial (ADE), épiderme abaxial (ABE), stomate (ST) amidon (S). Source : Marchese J.A. & al.,
Carbon isotope composition and leaf anatomy as a tool tp characterize the photosynthetic mechanism of
Artemisia annua L, Braz. J. Plan Physiol., 17(1):187-190,2005
D. Dieng | Monographie Artemisia annua | Août 2020

29

• L'épiderme de la feuille, recouvert d'une cuticule, est constitué d'une couche de poils glandulaires
présents dans l'épiderme supérieur (adaxial) et inférieur (abaxial) de la feuille. On peut observer
parfois des cellules de collenchyme dans l'épiderme supérieur et inférieur. On y trouve également
des stomates. Les trichomes glandulaires sont les sites principaux de la biosynthèse de l'artémisinine
et de nombreux composants d'huiles essentielles essentiellement des monoterpènes et des
sesquiterpènes.
• Le mésophylle, parcouru d'un réseau de nervures et de faisceaux conducteurs, est formé de 2
tissus parenchymateux différenciés :
- le parenchyme palissadique (au contact de l'épiderme supérieur de la feuille) composé de cellules
cylindriques allongées, disposées en une seule couche et étroitement imbriquées avec la
chlorophylle, ou plus précisément, avec les chloroplastes)
- le parenchyme spongieux, au contact de l'épiderme inférieur. Les tissus spongieux sont dispersés et
disposés de manière lâche dans le mésophylle.
Dans la feuille d'Artemisia annua, les cellules du parenchyme palissadique et du parenchyme
spongieux sont assez peu différenciées.
Le parenchyme qui entoure la nervure est composé d'une seule couche de cellules.
Dans le parenchyme entourant le faisceau vasculaire de la nervure médiane, il existe des canaux de
sécrétion. Toutefois, il n'y a pas de chloroplastes et pas d'amidon, lequel est, par contre, présent
dans tout le mésophylle, ce qui laisserait entendre qu'il n'y a pas de zone spécifique pour la
production de l’amidon.

Source : Erzsébet Domokos et
al.,Vesicular Arbuscular
Mycorrhiza Influences the
Histo-Anatomic Characteristics
of Vegetative Organs in
Artemisia annua, in Acta
Biologica Marisiensis, ABMJ
2019, 2(1): 5-11, DOI:
10.2478/abmj-2019-0001

Figure 5 : Coupe d'une feuille d'Artemisia annua : A. Detail d'une nervure centrale (40x); (©Erzsébet Domokos)
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Figure 6 : Coupe d'une feuille d'Artemisia annua : détail du mésophyle ((40x) ((©Erzsébet Domokos)
Erzsébet Domokos et al.,Vesicular Arbuscular Mycorrhiza Influences the Histo-Anatomic Characteristics of
Vegetative Organs in Artemisia annua, in Acta Biologica Marisiensis, ABMJ 2019, 2(1): 5-11, DOI:
10.2478/abmj-2019-0001

1.10.2. Analyse microscopique de la tige
De structure primaire, la tige d'Artemisia annua est de forme circulaire. Toutefois, en fonction de
l'endroit où la coupe est faite, la forme circulaire peut présenter des côtes plus ou moins prononcées.
Elle présente de nombreux poils épidermiques.
De la partie externe de la tige à la partie interne, on peut distinguer :
 L'épiderme. Il est monocouche, composé de petites cellules, carrées ou rectangulaires,
recouvertes de cuticule. On y trouve également quelques trichomes protecteurs en forme de
T et des poils glandulaires multicellulaires, caractéristiques des Astéracées.
 Le cortex ou écorce primaire est composé de cellules cholenchymateuses et
parenchymateuses
 L'endoderme est monocouche et parenchymateux : il présente un épaississement casparien
caractéristique dont la composition chimique est différente du reste de la paroi cellulaire.
 Le péricycle est composé de cellules sclérenchymateuses et parenchymateuses.
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Vue générale d'une coupe de tige
d'Artemisia annua(4x):
(©Lilla Laura Csősz) - Source : Erzsébet
Domokos et al.,Vesicular Arbuscular
Mycorrhiza Influences the HistoAnatomic Characteristics of Vegetative
Organs in Artemisia annua, in Acta
Biologica Marisiensis, ABMJ 2019, 2(1):
5-11, DOI: 10.2478/abmj-2019-0001

Vue détaillée d'une coupe de tige d'Artemisia annua (4x): (épiderme,couches de collenchyme, cortex mince,
faisceaux vasculaires collatéraux, clorenchyme couvrant le phloème, bandes de cambium multi-couche
fasciculaire et interfasciculaire, moëlle (Photos: Lilla Laura Csősz) - Source : Erzsébet Domokos et al.,Vesicular
Arbuscular Mycorrhiza Influences the Histo-Anatomic Characteristics of Vegetative Organs in Artemisia annua,
in Acta Biologica Marisiensis, ABMJ 2019, 2(1): 5-11, DOI: 10.2478/abmj-2019-0001
Figure 7 : Vue d’une coupe de tige d’Artemisia annua
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 Les faisceaux vasculaires sont séparés par de larges rayons médullaires : ils sont reliés entre
eux par une bande de tissu sclérenchymateux.
Il existe des bandes de cambium distinctes entre le xylème et le phloème. Le cambium multicouches
au sein des faisceaux se poursuit avec les zones interfasciculaires, formant ainsi une bande continue.
L'essentiel de la section (environ ¾) est occupé par du parenchyme médullaire.

Figure 8 : Faisceaux vasculaires connectés par une bande de tissu sclérenchymateux (x10) –@ Ivănescu B. & al.,
Source : Ivănescu B. & al., Histo-anatomy of vegetative organs of some artemisia species, Rev. Med. Chir. Soc.
Med. Nat., Iaşi – 2015 – vol. 119, no. 3,

1.10.3. Focus sur les trichomes glandulaires
Les trichomes sont des appendices qui se développent à partir des cellules épidermiques des feuilles,
des tiges et fleurs. Ils sont caractéristiques des Astéracées et présentent une grande diversité de
tailles et de formes : ils peuvent être multicellulaires, unicellulaires, ramifiés ou non ramifiés,
glandulaires ou non glandulaires. L'Artemisia annua possède 2 sortes de trichomes principaux : les
trichomes glandulaires sécrétoires et les trichomes en T, non glandulaires.

Trichomes
Source : biomedical picture
of the day (BPOD) microscope électronique
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Nous mettons ici le focus sur les trichomes glandulaires. Ces derniers sont le siège de la production
d'artémisinine : ils sont composés de 10 cellules (2 colonnes de 5) : deux cellules basales, deux
cellules souches, quatre cellules sous-apicales, deux cellules apicales et une espace sous-cuticulaire
où l'artémisinine va être stockée. Les trichomes glandulaires sont principalement localisés sur les
feuilles et les fleurs, mais on en trouve également sur la tige, en quantité plus faible certes. Il
semblerait qu'il y ait une forte corrélation entre la présence de trichomes et la quantité
d'artémisinine produite par la plante.
.

Figure 9 : Schematic of Artemisia annua trichomes,
Source : Khanhvan T. Nguyen K.T. , T richomes + roots + ROS = artemisinin: regulating artemisinin biosynthesis
in Artemisia annua L In Vitro Cell Dev Biol Plant. 2011 Jun; 47(3): 329–338.doi: 10.1007/s11627-011-9343-x

La production d'artémisinine dans les trichomes glandulaires est sous l'influence de différents
éléments : des enzymes, des hormones mais également des facteurs de transcription, des
transporteurs, … sans compter des facteurs exogènes comme le froid, la sécheresse, la présence de
sucres, de sel, etc.
Si les jeunes feuilles portent des trichomes en quantité plus nombreuse et produisent
proportionnellement plus d'artémisinine, des études ont montré que dans les plantes plus âgées, les
feuilles sénescentes produiraient la moitié de l'artémisinine total de la plante. Les trichomes
glandulaires sont fragiles, particulièrement lors de la récolte, où ils peuvent tomber des feuilles. Et
cela peut avoir un impact sur la teneur en artémisinine de la plante.
Sources : Ravi Kumar, (Marchese, 2005), (Noorbakhsh, 2008), (Ivănescu B., 2015), (Erzsébet, 2019)
(Khanhvan T, 2011), (Judd R., 2019), (Zongyou, 2017)

1.11. Analyse de la poudre
La poudre d’Artemisia annua est de couleur vert grisâtre. Elle a une odeur forte caractéristique et
une saveur amère.
La solubilité dans l’eau de la poudre est très faible (< 1 g/l).

D. Dieng | Monographie Artemisia annua | Août 2020

34

1.12. Conclusions, falsifications et substitutions
L'Artemisia annua peut être confondue avec l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia),
Dans le traitement du paludisme, elle pourrait être supplantée par d'autres armoises dont les
propriétés antipaludiques ont été établies de longue date, voire de très longue date.

1.12.1. Ambrosia artemisiifolia L.
L'armoise annuelle (Artemisia annua) peut être confondue avec l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia),
de la famille des Astéracées, encore appelée "ambroise à feuilles d'armoise", dont le pollen, très
allergisant, peut provoquer des rhinites allergiques et des allergies cutanées. L'ambroisie à feuilles
d'armoise représente désormais un problème de santé publique dans de nombreux pays (France,
Hongrie, Autriche, Italie ...)
Ambrosia artemisiifolia L.

Artemisia annua L.

© Vincent Jouhet, Tela-Botanica

© Liliane Roubaudi, Tela-Botanica

 Feuilles vert foncé sur les 2 faces
 Particularités : feuilles de la plantule sont
opposées (décussées)
 Feuilles et rameaux supérieurs sont
alternes
 Fleurs verdâtres
 Rameaux rougeâtres
 Pas d'odeur
 Fleurs : Lors de la floraison, les fleurs ont
un port en chandelle
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Feuilles vert clair
Très divisée
Fleur jaune
Forte odeur lorsqu'on frotte les feuilles
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Ambrosia artemisiifolia L.

Artemisia annua L.

© Jacques Maréchal, Tela-Botanica

© Liliane Roubaudi, Tela-Botanica

1.12.2. Les autres armoises et le traitement du paludisme
Sur tout le pourtour méditerranéen les armoises étaient utilisées pour leur amertume et les
propriétés qui y sont liées : stimulation du système digestif, du foie et renforcement du système
immunitaire. Elles furent également utilisées pour leurs vertus vermifuges, emménagogues,
abortives et, pour certaines d'entre elles, fébrifuges. Parmi les 400 espèces du genre Artemisia, nous
en avons retenu quatre pour leurs propriétés antipaludiques : Artemisia afra, Artemisia apicea,
Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris.

Artemisia afra
L'Artemisia afra, de la famille des Astéracées, est endémique en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est.
Elle est également utilisée dans le traitement du paludisme. Mais, à la différence de l'Artemisia
annua, il s'agit d'une plante pérenne susceptible de vivre une dizaine d’année, et surtout, alors
qu'elle s'avère tout aussi efficace que l'armoise chinoise dans le traitement du paludisme, elle ne
contient pas d'artémisinine. Cependant elle est riche en terpènes dont des sesquiterpènes lactones
et des flavonoïdes. En fait, on a dénombré près de 400 principes actifs dans l’Artemisia afra, dont
une vingtaine aurait des propriétés antipaludiques.
En médecine traditionnelle, elle est également utilisée pour traiter diverses maladies telles que
l'asthme ou les rhumatismes.
Cette armoise qui, de préférence, vit sur les hauts plateaux, forme un petit buisson dont la taille varie
entre 60 cm et 2 mètres. Elle ne produit que très peu de graines. On la multiplie par bouturage et par
marcottage.
Cette plante est largement répandue sur le continent africain : on la trouve en Éthiopie, au Kenya, en
Tanzanie, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Angola, au Malawi, au
Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe, au Botswana, au Lesotho, en Namibie, et au Swaziland. On
commence également à la cultiver au Sénégal et dans d'autres pays.
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Artemisia apicea
Il semblerait que 200 ans avant J.C. la pharmacopée chinoise utilisait indifféremment l'Artemisia
annua et l'Artemisia apicea dans le traitement des fièvres intermittentes, ce sans distinguer les deux
espèces et en leur attribuant initialement le même nom, qinghao, soit littéralement l'herbe (hao)
bleu-verte (qing). (Hsu, 2010)

Artemisia absinthium
Jusqu'à la moitié du 19ème siècle, l'Artemisia absinthium ou absinthe était connue pour ses vertus
antipaludiques. Dans son "Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes", FJ Cazin
(1868), tout en mentionnant l'expérience de ses prédécesseurs dans le traitement des fièvres
intermittentes par l'Artemisia absinthium, partage sa propre pratique et explique comment il traite
ses patients avec l’absinthe.
Or malgré, ses succès thérapeutiques, les vertus antipaludiques de l’absinthe (Renouf, 2019) sont
tombées dans l’oubli. Or, comme pour l'Artemisia annua, celles-ci pourraient être liées à la présence
d'artémisinine, entre autres. Un effet de la mauvaise réputation de l'alcool d'absinthe et de son
interdiction ?

Artemisia vulgaris
Des chercheurs srilankais ont mis en évidence in vitro et in vivo, les propriétés antipaludiques de
l’Artemisia vulgaris ou armoise vulgaire. Cette dernière est la seule espèce d’armoise présente au Sri
Lanka où elle se développe de manière endémique. (Udagama, 2011), (Bamunuarachchi, 2011),
(Bamunuarachchi, 2013).

1.12.3. Botanique - Conclusion
D'autres armoises (Artemisia herba alba, Artemisia sieberi) ont également montré des propriétés
antipaludiques. Selon, Pierre Lutgen, le point commun à toutes ces armoises à effet antipaludique
réside dans la présence d'α-thujone et de β-thujone : les constituants majeurs de ces variétés
d'armoise. Ils représenteraient plus de 50% de l'ensemble des huiles essentielles de ces plantes. Or
plusieurs chercheurs ont mis en évidence que le thujone serait la molécule active contre le paludisme
dans les espèces Artemisia. (Lutgen, 2012)
Il serait intéressant d'évaluer si ces plantes s'avèrent aussi efficaces dans le traitement du cancer ou
du COVID-19 que l’Artemisia annua : l’efficacité de cette dernière sera mise en avant dans les pages
qui suivent.
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2. Biochimie
2.1. Composition chimique
Le Professeur P. Weathers, spécialiste en infectiologie au Worcester Polytechnic Institute (WPI),
estime que l'Artemisia annua contient plus de 200 molécules dont plus d'une vingtaine agissent
contre le paludisme. Selon un autre auteur (Brown, 2010), il y aurait plus de 600 composants
chimiques susceptibles d'être ingérés lorsqu'on avale une infusion, c'est dire la richesse de cette
plante. Et plus récemment, le Professeur Frank van der Kooy de la North-West University (Afrique du
Sud) mentionne jusqu'à 1000 métabolites secondaires.
Comme pour toutes les plantes médicinales, la présence de ces différents composés est fonction des
conditions environnementales (localisation géographique, température, pluviométrie, etc), des
conditions de traitement, séchage, stockage, mais également des conditions d'analyse. Pour tenter
de cadrer cette variabilité, l'OMS a développé des guidelines sur les bonnes pratiques de culture et
de récolte des plantes médicinales : un de ces guides de bonnes pratiques est dédié à l'Artemisia
annua.

2.1.1. Les principaux composants chimiques
Les principaux composants chimiques ou métabolites secondaires de l'Artemisia annua sont les
suivants :

 Sesquiterpènes : On aurait retrouvé plus d'une trentaine de sesquiterpènes dans l'Artemisia
annua, dont la lactone sesquiterpénique qui en est le principal composant : l'artémisinine.
On les retrouve dans les parties aériennes de la plante. Les autres sesquiterpènes, pour n'en
citer que quelques-uns sont les l'acide artemisinique, l'arteannuin B.
Elles seraient à l'origine de l'action antipaludique de l'Artemisia annua. De manière générale,
les sesquiterpènes sont connus pour leur action anti-inflammatoire, antiallergiques. Elles ont
également un effet hypotenseur et agissent sur la décongestion des veines.
Il y a également l'acide abscisique et l'acide abscisique méthyl ester qui, pour leur part,
interviendraient comme régulateurs de croissance de la plante.

 Monoterpènes : composés de 10 atomes de carbone, on les retrouve principalement dans
les huiles essentielles des plantes ou dans des huiles volatiles. Ces dernières sont présentes
dans les poils glandulaires de la plante. Ce sont des antiseptiques atmosphériques. Parmi
leurs propriétés ils sont cortisone-like et ont une action stimulante sur les surrénales. Parmi
les monoterpènes que l’on retrouve dans l’Artemisia annua, mentionnons l'artemisia-cétone,
un des composants les plus importants que l'on retrouve principalement dans les feuilles.
Des chercheurs ont identifié jusqu'à 26 monoterpènes.
 Triterpènes : dont l'a-amyrine, la P-amyrine, l'acide oleanolique.
 Diterpènes : composés de 20 atomes de carbone, ils ont des propriétés antioxydantes, mais
également anti-inflammatoires, anti-bactériennes, etc. . Rares dans l’Artemisia annua, des
chercheurs ont cependant identifié du phytane.
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 Phénols : plus de 25 composants phénoliques ont pu être identifiés dans la tisane d'Artemisia
annua. Ils sont particulièrement actifs et puissants comme antibactériens, antiparasitaires,
antiviraux et antifongiques. Cependant, ils peuvent être dermocaustiques et hépatotoxiques,
aussi doivent-ils être utilisés avec prudence. Ils sont également connus pour leurs propriétés
immunostimulantes.

Figure 10 : Major phenolics from Artemisia annua, with the great majority being flavones or flavonols
Source : Tomikazu Sasaki & al. Flavonoids from Artemisia annua L. as Antioxidants and Their Potential
Synergism with Artemisinin against Malaria and Cancer, in Molecules 15(5):3135-70 · May 2010, DOI:
10.3390/molecules15053135 · Source: PubMed

 Coumarines : anti-inflammatoires, anti-oedémateuses, les coumarines sont également antispasmodiques. Elles possèdent aussi des propriétés sédatives. Parmi les coumarines
identifiées dans l’Artemisia annua, on trouve la scopolétine et la scopoline.
 Flavonoides : antioxydants, veinotoniques et vasculoprotecteurs, ces pigments sont souvent
de couleur jaune ou orange. Parmi les flavonoides identifiés, mentionnons les suivants :
apigénine, lutéoline, rhamnétine, isorhamnétine, quercétine et dérivés, kaempférol,
axillarine, eupatine, astragaline, mikanine,, eupatorine, chrysoériol, cynaroside, chrysine,
rétusine, laricitrine, gossypétine, myricétine, tamarixétine, artémétine, cirsimaritine,
cirsilinéol, acacétine, chrysoplénol-D, casticine, artemetine. Ces trois derniers composants
accroitraient l'activité antipaludique de l'artémisinine et amélioreraient sa solubilité dans
l'infusion de plante.
N.B. C'est l'action combinée des flavonoides et des sesquiterpènes qui expliqueraient
l'action antipaludique de l'Artemisia annua.
 Stérols : aux propriétés hypocholestérolémiantes, ils sont présents dans les parties aériennes
et dans les racines. A titre d'exemple, mentionnons le p-sitosterol et le stigmasterol
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 L'huile essentielle d'Artemisia annua contient pour sa part, principalement des
monoterpènes parmi lesquels une très grande quantité de camphre (44%) mais aussi du
cinéole1-8, et de camphènes. Elle contient aussi des sesquiterpènes parmi lesquels du
germacrène-D (16%), du farnesène, du trans-pinocarvéol (11%), béta-sélinène (9%), bétacaryophyllène (9%), et de l'artemisia cétone (3%)
Enfin, la présence de vitamines A et E, liées aux nombreux métabolites secondaires
expliquerait ses propriétés antioxydantes.
Outre des minéraux et des oligo-éléments (l'Artemisia annua est l'une des plantes les plus
riches en zinc), elle contient du magnésium, du calcium, du potassium, du manganèse, …).
Elle est également composée de protéines, d'acides aminés, de lipides et de fibres.
Sources : (Brown, 2010), (Van der KOOY, 2013),(Bhakuni, 2001), (Dong-Ming Ma, 2015),
(Vanopdenbosh , 2018), (Hoffman, 2003), Tomikazu Sasaki, 2010), Wikyphyto.org

Focus sur l'artémisinine
L'artémisinine, encore appelée qinghaosu (青蒿素) par les Chinois, est l’un des composants
principaux de l'Artemisia annua. La teneur en artémisinine de l'Artemisia annua est souvent
comprise entre 0,01 et 0,5%. On estime cependant qu'une teneur de 0,98% d'artémisinine est déjà
une bonne teneur. Toutefois, des plants sélectionnés peuvent produire 1,3 % d'artémisinine. Un
programme d'amélioration génétique lancé au Royaume-Uni en 2006 et financé par la fondation Bill
et Melinda Gates a permis de développer une variété riche en artémisinine. Les feuilles séchées
peuvent contenir jusqu'à 1,3% d'artémisinine. Elle a fait l'objet d'un demande protection auprès de
l'UPOV (Union internationale pour la protection des Obtentions Végétales) sous le nom d'Artemis.
L'artémisinine est une lactone sesquiterpénique dont la formule est la suivante : C15 H22 O15.
Elle contient une liaison peroxide ou pont endoperoxyde (C-O-O-C) et 7 centres chiraux très
caractéristiques qui rendent sa synthèse chimique en laboratoire assez difficile : cela implique que
l'industrie pharmaceutique doive travailler à partir de substances naturelles pour produire de
l'artémisinine, d'où la volonté de cette dernière d'améliorer la teneur en artémisinine de la plante.
L'instabilité de cette liaison expliquerait la diminution rapide de la teneur en artémisinine si la plante
Artemisia annua n'est pas conservée dans de bonnes conditions après la récolte.

Molécule d’Artémisinine telle
que présentée par sa
« découvreuse, Tu Youyou,
@ Tu Youyou
Figure 11 : Molécule d’Artémisinine
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L'artémisinine présente une assez faible biodisponibilité et est peu soluble dans l'eau ou dans l'huile.
De plus, elle se montre instable en milieux acides ou basiques. Elle met en route son propre
métabolisme d'élimination par le cytochrome CYP3A4 conduisant à un temps de demi-vie de 3
heures dans le sang.
Ces caractéristiques posent des difficultés pour la formulation, l'administration du médicament, ainsi
que pour l'obtention d'une bonne biodisponibilité du produit. Dès lors, l'industrie pharmaceutique
qui souhaitait trouver des dérivés plus solubles et éventuellement plus actifs que l'artémisinine ellemême a développé un premier dérivé semi-synthétique : la dihydro-artémisinine à l'effet
antipaludique plus puissant que celui de l'artémisinine. Ce dérivé a, à son tour, servi de base au
développement de dérivés solubles dans l'eau et dans l'huile : l'arthemether (soluble dans l'huile) et
l'artésunate (soluble dans l'eau).

C15H24O5
Dihydoartémisinine

C16H26O5
Arthemether

C19H28O8
Artesunate

Figure 12 : Les dérivés de l’artémisinine (Source : National Library of Medicine, PubChem)

Figure 13 : Artemisinin content of different organs and structures of greenhouse -and field- grown Artemisia
annua, determined by HPLC-EC (Source: Ferreira et al., 1995 p 85 in Blanc B. & al.)

D. Dieng | Monographie Artemisia annua | Août 2020

41

2.1.2. Focus sur les flavonoïdes
Des études ont mis en avant le fait que l'Artemisia annua est l'une des 4 plantes médicinales ayant la
plus haute Capacité d'Absorption des Radicaux Oxygénés (CARO). Elle produit d'importants composés
phénoliques ayant une grande activité antioxydante. Cinq grands groupes de composés phénoliques
ont été identifiés : des coumarines, des flavones, des flavonols, des acides phénoliques et un groupe
composé de divers phénols. Les flavonoïdes sont connus pour leurs propriétés d'oxydo-réduction qui
freinent les mécanismes d'oxydation. (Brisibe,2009), (Ferreira,2010)

2.2. Réactions physico-chimiques d'identification
Les tableaux-ci-dessous reprennent les différentes réactions physico-chimiques de la poudre
d’Artemisia annua : comportement de la fluorescence de la poudre et le comportement à la
décharge luminescente de la poudre en présence de réactifs chimiques sous lumière visible et sous
UV.

Figure 14 : Fluorescence de la poudre en présence de différents réactifs chimiques

Figure 15 : comportement à la décharge luminescente de la poudre en présence de réactifs chimiques

sous lumière visible et sous UV.
Source: Ravi Kumar A. et.al., Pharmacognostical studies on Artemisia annua, Indian Journal of Research in
Pharmacy and Biotechnology Volume 1 Issue 1, Page 64, ISSN: 2320 – 3471,
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Herboristerie
2.3. Examen organoleptique et énergétique
2.3.1. Examen organoleptique
 Les feuilles sèches de l'Artemisia annua ont une couleur qui peut aller du vert pâle au brunvert
L'odeur des feuilles écrasées, agréable est très caractéristique.
Quant au goût des feuilles écrasées il est amer et astringent.
Les feuilles ont une texture lisse.
 L'huile essentielle qui se présente sous forme liquide et limpide, a une odeur fraîche et
camphrée.
 La poudre, quant à elle, est de couleur vert pâle. Très amère au goût.

2.3.2. Examen énergétique
Cette approche, très ancienne et universelle (utilisée dans les médecines traditionnelles telles que
l'Ayurveda, la médecine chinoise, mais aussi occidentale (Hippocrate, Hildegarde von Bingen, ...)
s'appuyait sur la saveur des plantes pour les classer sur la base d'une qualité active (chaud, froid) et
d'une qualité passive (sec, humide). Ces propriétés auront un impact thérapeutique sur le corps et
donc sur le traitement à préconiser.
Sur le plan de sa nature énergétique, Y. Vanopdenbosh, dans "Plantes médicinales et
Tempéraments", classe l'Artemisia annua (feuilles et sommités fleuries) dans les plantes chaudes et
sèches.
Le "Chaud" étant un principe de tonus, de mouvement et d'extraversion : une plante chaude va
échauffer le corps ; le "Sec" étant pour sa part, un principe de rétraction, de rigidité et de fermeture :
une plante sèche va assécher le corps.

2.4. Propriétés
Si certaines propriétés de l'Artemisia annua sont connues depuis plus de 2000 ans, les récents
travaux de recherche sur ses principes actifs, notamment sur l'artémisinine et ses dérivés, ont mis en
évidence des propriétés qui s'avèrent prometteuses pour le traitement de maladies auxquelles la
médecine traditionnelle chinoise ne l'avait pas associée.

2.4.1. Fébrifuge
L'Artemisia annua est bien connue pour son action fébrifuge. On en parle moins pour son action
contre les insolations et les maux de tête susceptibles de s'ensuivre. Cette action contre les effets de
l'insolation serait liée à son huile essentielle.
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2.4.2. Action antiparasitaire et vermifuge

Action contre le Plasmodium falciparum (paludisme)
Artemisia annua inhibe la croissance de Plasmodium falciparum, un parasite transmis à l'homme par
les piqûres des moustiques femelles de l'espèce Anopheles qui en sont le vecteur infecté. N.B. Ce
parasite est le plus dangereux des 5 espèces de parasites causant le paludisme chez l'homme. Non
traitées les infections qu'il provoque peuvent évoluer vers une affection sévère voire même entraîner
le décès.
L'un des mécanismes d'action identifié d'Artemisia annua contre le Plasmodium faiciparum est lié à
la présence d'artémisinine. De nombreux chercheurs se sont penchés sur son mécanisme d'action et
aujourd'hui la thèse qui prédomine est la suivante : l'artémisinine empêcherait le parasite de détruire
les globules rouges dans le sang et ainsi, bloquerait également son cycle reproductif.
Une des hypothèses qui prévaut aujourd’hui : c'est dans le groupe peroxyde que se joue toute
l'activité antipaludique de l'artémisinine. L'ouverture du pont endoperoxyde et la libération des
atomes d'oxygène jouent un rôle dans la formation de radicaux libres en présence de Fe++. L'impact
principal de l'artémisinine se situe au niveau du réticulum endoplasmique où elle inhibe une ATPase,
la PfATP6, qui est impliquée dans l'homéostasie du calcium. (Krishna, 2008)

Autres actions antiparasitaires
Action contre le Leishmania donovani (leishmaniose)
La leishmaniose est une maladie parasitaire chronique susceptible de se manifester de façon cutanée
et/ou viscérale.
Selon une étude de 2012, l'action de l'Artemisia annua sur le parasite Leishmania donovani, à
l’origine de la leishmaniose, ne peut être expliquée par la seule présence d'artémisinine mais bien
par celle d'autres métabolites. (Bilikere., 2012)
Dans une autre étude, des patients au nombre de 2 (certes nombre faible) qui souffraient de
leishmaniose cutanée ont été traités avec des capsules contenant de la poudre de feuilles
d'Artemisia annua, à raison de 30 gr répartis sur 20 jours. Un mois et demi après le début du
traitement, ils étaient complètement guéris et 2 ans après n'avaient pas fait de récidive. (MesaI,
2017)

Action contre les trypanosomes (maladie du sommeil)
Artemisia annua aurait une action contre le parasite responsable de la maladie du sommeil, le
trypanosome (OMS, 2019). Des chercheurs, ont mis en évidence l'action in vivo de l'artémisinine, à la
fois sur les cellules cancéreuses et sur le Trypanosoma brucei. Action qui serait similaire à celle de
l'artémisinine contre le Plasmodium falciparum et liée à son pont peroxyde et à l'interraction avec
Fe++. (Worku, 2013)
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Plus récemment (2017), d'autres chercheurs ont mis en avant l'action de la tisane d'Artemisia annua
sur le Trypanosoma cruzi. (Berrizbeitia, 2017)

Action contre le Toxoplasma gondii (toxoplasmose)
Dans un essai comparé in vitro et in vivo (sur des souris) où les chercheurs ont comparé l’action
d’une infusion d'Artemisia annua et d’un traitement de sulfadiazine, les auteurs concluent à
l'efficacité de la plante contre l'infection lié au Toxoplasma gondii, le parasite de la toxoplasmose. (de
Oliveira, 2009)

Action contre les schistosomes (bilharsioze /schistomisase)
La bilharsioze ou schistosomiase(OMS, 2019) est une maladie chronique provoquée par des vers
parasites dont les larves pénètrent sous la peau lorsqu’une personne est en contact avec une eau
infestée.
Dans une étude comparative portant sur 800 patients (Munyangi , 2018), tant l'Artémisia annua que
l'Artémisia afra, délivrées respectivement à 200 patients ont montré une efficacité plus rapide contre
le parasite Schistosoma Mansoni que celle d'un traitement standard de la bilharziose, le praziquante,
délivré quant à lui, à 400 patients.

2.4.3. Antibactérienne
L’action d’Artemisia annua a été également mise en évidence sur des souches bactériennes
pathogènes (Tajehmiri,2014) telles que :
l• Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch, la bactérie responsable de la tuberculose. Une
récente étude de 2020, a montré l'Artemisia annua avait une forte activité bactéricide contre le
bacille de Koch et que l'effet bactéricide de l'Artemisia annua était plus puissant que des
concentrations équivalentes d'artémisinine pure. (Martini, 2020), (Komal Kalani, 2019)
• Staphylococcus aureus ou staphylocoque doré, responsable d'intoxications alimentaires, des
infections de la sphère ORL (conjonctivites, otites…, d'infections cutanées telles que les furoncles,
mais encore de l'ostéomyélite ou de l'endocardite. Enfin, rappelons qu'on lui doit également nombre
d'infections nosocomiales dans les institutions de soins.
• Salmonella enterica, la bactérie responsable de la salmonellose.
• Klebsiella pneumoniae, là l'origine des pneumonies.
• Shigella dysenteriae, une autre bactérie causant des intoxications alimentaires.
• Escherichia coli, bacille en principe non pathogène mais dont certaines souches peuvent provoquer
des infections urinaires ou gastro-intestinales sévères.
 Et enfin, in vitro, l'Artemisia annua aurait une action contre la bactérie Borrelia burgdorferi,
responsable de la borréliose, plus connue sous le nom de maladie de Lyme. Des chercheurs
(Feng, 2020) ont comparé l'efficacité de 12 plantes, parmi lesquelles l'Artemisia annua, à des
antibiotiques : l'A. Annua s'attaquerait à la bactérie Borrelia burgdorferi, et pourrait, à terme,
faire partie de l'arsenal thérapeutique contre la maladie de Lyme.
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2.4.4. Antivirale
Par ailleurs, la recherche se porte aussi sur l’activité antivirale de l’Artemisia annua., notamment
contre les coronavirus.

Une action sur de nombreux virus pathogènes
Des chercheurs ont montré que la tisane est efficace in vitro sur le virus de l’immunodéficience
humaine, le VIH. (Lubbe, 2012).
L’étude mentionne que l’artémisinine ne serait pas seule à l’origine de cette activité antivirale.
De même, les extraits d’armoise annuelle se montrent actifs contre le virus de l’herpès
(Karamoddini, 2011). Virus de l'hépatite C, virus Epstein–Barr, responsable entre autres de la
mononucléose infectieuse, y sont également sensibles. (Efferth, 2008)

Une action démontrée contre les coronavirus

©Pixabay
En décembre 2019, démarrait en Chine, dans la
province du Hubai, une pandémie mondiale d'une
ampleur jamais atteinte à ce jour. En cause, un
coronavirus baptisé depuis SARS-COV:2 pour
Severe Acute Respiratory Syndrome - coronavirus
2). C'est l'agent pathogène d'une pneumonie
atypique, baptisée à son tour Covid-19 pour
maladie à coronavirus 2019

Depuis le début de la pandémie, partout dans le monde des chercheurs, s'intéressent à l'Artemisia
annua comme traitement potentiel de la COVID-19. Lorsqu'en juillet 2019, j'ai choisi l'Artemisia
annua comme plante pour ma monographie, j'étais à mille lieux d'imaginer qu'elle allait ainsi être
mise en vedette et que quelques mois plus tard, il serait impossible de s'en procurer, les
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herboristeries devant faire face à une pénurie, tant la plante est demandée pour prévenir la COVID19. Cet enthousiasme n'est cependant pas partagé par tous : dans un communiqué du 4 mai 2020,
l'ANMS (Agence Nationale du Médicament et de la Santé (France) ainsi que l'Académie Nationale de
Médecine (France), le 20 juin 2020, soulignaient la dangerosité d’acheter des médicaments en ligne
sur des sites non officiels et notamment l’Artemisia annua vendue comme remède naturel contre le
Covid-19.
Revenons-en toutefois aux résultats de recherche qui laissent augurer de belles perspectives pour
l'utilisation de l'Artemisia annua dans la prévention et/ou le traitement de la COVID-19.
Le 8 avril 2020, le laboratoire de recherche sur les colloïdes de l'Institut de recherche allemand Max
Planck, un institut de recherche de réputation internationale, annonce qu'il va lancer une étude in
vitro sur les effets de l'Artemisia annua sur le coronavirus, responsable de la COVID-19. A l'origine de
ce projet de recherche mené en collaboration avec la Freie Universität de Berlin, des chercheurs
danois et une spin-of américaine du laboratoire allemand (ArtemiLife). L'intérêt de son directeur
pour les plantes médicinales chinoises et le souvenir qu’il avait en tête du traitement utilisé par les
Chinois dans le cadre de l’épidémie de SRAS de 2002 sont à l’origine de ces travaux de recherche. En
effet, lors de l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) liée au coronavirus SARS-COV:1,
l’Artemisia annua faisait partie de l’arsenal thérapeutique. Or le coronavirus SARS-COV:2 impliqué
dans la COVID-19 serait fortement similaire à son prédécesseur.
A la même période, alors qu'elle est confinée, Lucile Cornet-Vernet, directrice de La Maison de
l’Artemisia, une association française dont la mission est de promouvoir l'utilisation de l'Artemisia
annua en Afrique, passe en revue la littérature scientifique relative à l'Artemisia annua et découvre
que les Chinois y ont eu recours non seulement pour lutter contre le SRAS mais aussi plus récemment
dans le cadre de traitements de la COVID-19.
Le 20 mars 2020, elle adresse un courrier à une vingtaine de ministres de la Santé africains, les
invitant à « réaliser des études complémentaires pour confirmer l’efficacité de cette plante ».
Le président malgache, Andry Rajoelina, va saisir la balle au bond - Madagascar est un des premiers
producteurs d'Artemisia annua - et incitera les chercheurs malgaches à développer une tisane
commercialisée sous le nom de "Covid-Organics". Le 30 avril, il organisera une visioconférence avec
d'autres chefs d'état africains pour les inciter à promouvoir la tisane d'Artemisia annua.
Le 24 juin 2020, lors d'une conférence de presse, l'Institut Max Planck annonce les premiers résultats
de ses recherches et déclare que des extraits d'Artemisia séchée se sont révélés efficaces, en
laboratoire, pour lutter contre le coronavirus. Mais, à la surprise des chercheurs, qui avait également
testé l'artémisinine pure et ses dérivés, les extraits de la plante Artemisia annua fonctionnent mieux.
L'ajout de café en stimulerait l'activité anti-coronavirus.
Depuis des essais cliniques ont été lancés aux Etats-Unis et au Mexique sur des patients atteints de la
COVID-19.
Mentionnons également d'autres études réalisées en Chine, en Inde, ou sur le continent africain :
une étude similaire à celle de l'Institut Max Planck, est envisagée en République démocratique du
Congo (RDC) sous la houlette du Dr Jérôme Munyangi, un expert de la première heure, fortement
impliqué dans la reconnaissance de l'Artemisia annua pour, entre autres, le traitement du paludisme.
Selon une étude chinoise récente, l'Artemisia annua pourrait jouer un rôle dans l'inhibition de
l'activité enzymatique de la CLPro (chymotrypsin-like protease) une enzyme produite par le virus
SARS-CoV-2 lors d'une infection COVID-19.
Par ailleurs, d'autres chercheurs évoquent le rôle anti-inflammatoire de l'artémisinine mis en avant
dans différentes maladies respiratoires et problèmes respiratoires d'ordre inflammatoires. Le fait que
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l'Artemisia annua empêche la réplication du coronavirus avait été également mise en évidence pour
le SARS.
En fait, la recherche sur l’action de l’Artemisia annua dans le traitement (et la prévention ?) de la
COVID-19 n’en est qu’à ses balbutiements. Le temps nous dira quel avenir il lui réserve.
Sources :
 Recherche : (Siukan, 2020), (Yang, 2020), (Ul Haq, 2020), (WHO, 2004)
 Presse : (de Labarre, 2020), Keraron, 2020), (Meyer-Vacherand, 2020), (Nexus, 2020)

2.4.5. Antifongique
L'huile essentielle d'Artemisia annua a des propriétés antifongiques y compris sur des champignons
qui s'attaquent aux plantes. Des chercheurs chinois ont mis en évidence cette propriété sur 2
champignons qui s'attaquent aux racines de Panax notoginseng. (Yu-Nan Ma, 2019)
Des chercheurs indiens ont, quant à eux, mis l'accent sur les propriétés antifongiques de différents
extraits d'Artemisia annua sur des moisissures qui s'attaquent aux fruits et légumes (Aspergillus niger
et Aspergillus flavus).
Artemisia annua aurait également des vertus antifongiques sur les Candida et particulièrement sur
les infections causées par le Candida glabrata (ou Torulopsis glabrata), une des causes la plus
fréquente des candidoses. (Khatoonab, 2019)

2.4.6. Analgésique et anti-inflammatoire
Les feuilles fraîches d'Artemisia annua sont connues pour leurs propriétés analgésiques. La
pharmacopée chinoise recommande de les mâcher avant de les appliquer sur une piqûre d'abeille.
Les propriétés anti-inflammatoires et immunorégulatrices de l'artémisinine et de ses dérivés ont été
mises en évidence dans différentes études in vitro et laissent augurer de belles perspectives pour le
traitement de certaines maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Wan-Su, 2015),
(Chenchen Shi, 2015),
Toutefois, ce n'est sans doute pas à la seule présence d’artémisinine qu'il faudrait attribuer le rôle
anti-inflammatoire de l'Artemisia annua : la présence importante de flavonoïdes pourrait contribuer
à réduire l'inflammation. (Kelepouri, 2018)

2.4.7. Anti-métastase, anti-prolifération cellulaire
Depuis le début des années 2000, de nombreuses études ont mis en avant le potentiel anticancéreux de l'Artemisia annua. Le Professeur Thomas Effert (Uni Mainz) (Efferth, 2001 & 2017),
spécialiste des médecines traditionnelles et des plantes médicinales, est le premier à avoir mis en
évidence l'effet anti-cancer de l'Artemisia annua, ou plus précisément d'un dérivé de l'artémisinine,
l'artésunate.
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Depuis, certaines études ont testé le potentiel d'extraits de la plante entière, d'autres des
composants de la plante parmi lesquels l'artémisinine seule ou des autres composants de la plante.
Toutes concluent à l'activité anti-cancéreuse de l'Artemisia annua et de ses dérivés.
Les mécanismes mis en évidence dans ces études pour expliquer l'action anti-cancéreuse sont de
plusieurs ordres :
 Action sur le développement des métastases ;
 Action anti-prolifération ;
 Inhibition de l'angiogénèse, bloquant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins par la
tumeur maligne ;
 Réactivation de l'apoptose, cette mort programmée des cellules de l'organisme, propriété
perdue par les cellules cancéreuses ;
 Induction d'un stress oxydatif en présence de fer avec production de radicaux libres et
d'espèces oxygénées réactives auxquels les cellules cancéreuses sont sensibles (ce pourrait
être un mécanisme similaire à celui contre le Plasmodium Falsiparum dans le paludisme, lié
au pont peroxyde et à la présence de Fe++ dans certaines cellules cancéreuses ;
 Réparation de l'ADN, etc.
Les professeurs Henry Lai et Narendra Singh (Université de Washington) (Narendra, 2004) ont mis en
évidence le fait que, in vitro, l'Artemisia annua serait capable de cibler certaines cellules cancéreuses
et d’agir directement dessus, sans affecter les cellules saines comme le font les traitements plus
invasifs que nous utilisons.

2.4.8. Hémostatique et cicatrisante
La pharmacopée chinoise évoque les propriétés hémostatiques et cicatrisantes, notamment dans le
cadre de blessures profondes à l'arme blanche (où un cataplasme de plantes fraîches est utilisé).
Le traitement des hémorroïdes et des épitaxis (saignements de nez) : ces deux propriétés,
hémostatique et cicatrisante, sont les plus anciennes (dès le 1er s. av. J.C.) mentionnées à propos de
l'Artemisia annua.

2.4.9. Régulatrice des anomalies métaboliques
Quelques recherches, encore rares cependant, mettent en avant l'action métabolique de l'Artemisia
annua :
 action sur le métabolisme des lipides (Song, 2017)
 action sur le métabolisme des glucides (Eman G.E.Helal, 2014)
L'Artemisia annua pourrait-elle être un traitement contre le syndrome métabolique ? • (Na Rae Yoon
2016)

2.4.10. Hormone-like
L'Artemisia annua serait hormon-like. En tous les cas, c'est une des propriétés reconnues à son huile
essentielle.
Elle pourrait donc, aux yeux de certains chercheurs, être inclue dans l’arsenal des traitements contre
les cancers du sein hormono-dépendants : elle limiterait les risques de résistance et les effets
secondaires des traitements actuels.
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2.4.11. Insecticide et répulsive
La plante d'Artemisia annua est connue pour ses effets répulsifs vis-à-vis des moustiques : les
villageois sont invités à la planter à proximité des maisons.
La fumée de feuilles sèches, ainsi que l'huile essentielle, ou un extrait de feuilles et de graines ont
des actions léthales sur le moustique ou ses larves. (Ogbonna, 2010)

2.5. Utilisations
Comme nous l'avons vu, l'Artemisia annua est utilisée dans la pharmacopée chinoise depuis plus de
2000 ans. Son utilisation dans le traitement du paludisme (des fièvres intermittentes) était tombée
dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte dans les années 70 par le Professeur Tu Youyou et son équipe et
la mise en évidence d'un de ses principes actifs : l'artémisinine.
Depuis, les chercheurs se sont majoritairement focalisés sur l'activité de l'artémisinine et de ses
dérivés. Sur le traitement du paludisme d'abord, puis sur d'autres pathologies (parasitoses, cancer)
et une découverte entraînant l'autre, sur les maladies inflammatoires et auto-immunes. Jusqu'à ce
coup de tonnerre médiatique lancé par le Président malgache Andry Rajoelina, en mai 2020 :
l'Artemisia annua serait une des solutions à la pandémie du coronavirus qui frappe le monde depuis
décembre 2019.
C'est oublier le fait que les plantes agissent sur base d'une synergie de principes actifs et que si, un
des principes actifs peut être mis en évidence pour son action thérapeutique, il n'est pas
nécessairement le seul composant de la plante à agir. Aujourd'hui, il est démontré que l'Artemisia
afra agit sur le paludisme OR... l'Artemisia afra ne contient pas d'artémisinine. Il faut compter aussi
avec la présence d'autres composants comme les flavonoïdes qui agiraient en synergie avec
l'artémisinine, voire même, qui sait, seuls.
Rappelons également que l'Artemisia annua n'est pas la seule à contenir de l'artémisinine et qu'on
en trouve dans d'autres armoises connues dans le passé pour leur action antipaludique comme, par
exemple, l'absinthe (Artemisia absinthium).
Dans ce chapitre, nous évoquerons donc les utilisations prometteuses de la plante et surtout de son
principe actif, identifié comme majeur aujourd’hui, l'artémisinine et ses dérivés. Nous ne
manquerons pas de rappeler les usages anciens. Auparavant, cependant attelons-nous à ses
applications actuelles.

2.5.1. Usages actuels
Même si le seul usage actuellement reconnu et répandu de l'Artemisia annua est le traitement du
paludisme., la mise au premier plan de l'actualité de son activité contre la COVID-19, nous incite à
intégrer l'usage pour le traitement de cette récente pathologie dans les usages actuels.
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Paludisme
Introduction au paludisme
La maladie
Le paludisme, du latin paludis (marais), est une maladie initialement rencontrée auprès des eaux
stagnantes : c'est l'un des rares fléaux de santé publique actif depuis des siècles sans avoir pu être
éradiqué.
Le paludisme (ou malaria) est provoqué par un parasite, le Plasmodium. Cinq espèces sont
responsables de la malaria chez l'homme, dont la plus dangereuse et la plus répandue en Afrique
subsaharienne, le Plasmodium falciparum qui peut entraîner la mort chez le sujet atteint. Le vecteur
en est la femelle de l'anophèle (de la famille des Culicidae - moustiques) : hématophage, elle se
nourrit de sang pour faciliter la maturation des œufs, et va donc servir d'hôte au Plasmodium qu'elle
transmet à l'homme par une piqûre à partir de la tombée de la nuit. Ce Plasmodium va alors se
diriger vers les hépatocytes où il va se développer et même, parfois, jouer l'hôte dormant. De là, il
passera vers les globules rouges. Les accès de fièvre caractéristiques, qui peuvent se produire dans
les jours qui suivent ou des années plus tard, sont liés à la rupture des globules rouges.

Figure 16 : Malaria (paludisme), Creapharma, https://www.creapharma.ch/malaria.htm

Quelques données statistiques 2018 sur le paludisme dans le monde (WHO, 2019)
Les cas de paludisme
Au niveau mondial, le nombre de cas de paludisme est estimé à 228 millions en 2018, une évolution
positive puisqu'en 2010, 251 millions de cas étaient dénombrés. La quasi-totalité de ces cas (93%) a
été enregistrée en Afrique sub-saharienne, les autres régions paludiques étant la région Asie du SudEst avec 3,4 % et la région méditerranéenne orientale (2,1 %). Le continent américain n'est pas non
plus épargné, et notamment le Vénézuela.
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85% du nombre total ce cas de paludisme se répartissent sur 20 pays : Inde et 19 pays africains. Les
enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes représentent des groupes à risque : l'infection durant
la grossesse peut entraîner le décès de la mère (en 2018, 11 millions de femmes enceintes étaient
atteintes du paludisme). Elle a également des impacts sur le fœtus (naissance prématurée,
insuffisance pondérale) et sur le nouveau-né.
Quant à l'incidence mondiale du paludisme, si elle est de 57 cas pour 1000, elle est tout de même de
228 cas pour 1000 en Afrique contre 5 cas pour 1000 en Asie du Sud-Est. Cette incidence a cependant
reculé : en 2010, elle était de 71 cas pour 1000 habitants.
Plasmodium falciparum est le parasite dont la prévalence est la plus élevée en Afrique subsaharienne
où il est à l'origine de 99,7 % des cas de paludisme estimés en 2018. C'est également le plus
dangereux des parasites à l'origine du paludisme.

La mortalité associée au paludisme
Le rapport 2019 de l'OMS estime à 405 000 le nombre de décès dus au paludisme dans le monde en
2018 (il était de 585 000 en 2010). Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui paient le plus lourd
tribut au paludisme : ils représentaient 67% des décès. C'est une fois de plus l'Afrique subsaharienne
qui bat les records de décès puisque 94% des décès liés au paludisme y sont enregistrés.

L'Artemisia annua et le traitement du paludisme
Dans le Traité de prescription pour les urgences (Zhou Hou Bei Ji Fang | 肘後備急方)), le Professeur
Tu Youyou découvrit l'une des premières mentions manuscrites relatives à l'usage du qinghao dans le
traitement des fièvres. C'est ce qui la mettra sur les traces de l'artémisinine. L'auteur, Ge Hong (281341), invite à prendre une poignée de Qinghao, à la faire infuser dans deux (?) litres d'eau, à filtrer le
liquide puis le boire, ceci en guise de traitement contre la fièvre. (Hsu, 2006)
Au cours de cette période, l'emploi de fumigations de feuilles de qinghao était préconisé à proximité
des maisons pour ses propriétés insecticide.
Aujourd'hui, l'utilisation d'Artemisia annua contre le paludisme est principalement recommandée
sous forme de tisanes (plantes sèches qu'on fera infuser dans de l'eau chaude ou de poudre de
feuilles sèches compactée sous forme de comprimés).

L'artémisinine et le traitement du paludisme
L'action de l'Artemisia annua contre l'agent du paludisme, le parasite Plasmodium falsiparum serait
liée à la présence d'artémisinine : l'ouverture du pont endoperoxyde et la libération des atomes
d'oxygène qui jouent un rôle dans la formation de radicaux libres (oxydation) en présence de Fe++.
L'impact principal de l'artémisinine se situe au niveau du réticulum endoplasmique du Plasmodium
falsiparum où elle inhibe de manière irréversible l'ATPase, pfATP6, impliquée dans l'homéostasie du
calcium.
Toutefois, si tant l'artémisinine que ses dérivés (dihydo-artémisinine, artesunate, arthemeter) sont
bien tolérés dans le traitement du paludisme et agissent vite, réduisant rapidement le nombre de
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parasites dans le sang, on se heurte aux problèmes de demi-vie très courte de l'artémisinine : les
niveaux de concentration effectifs du médicament ne sont maintenus dans le plasma que pour une
brève période après l'administration du traitement. Par ailleurs, les traitements oraux de courte
durée (3 jours) se traduisent par une recrudescence élevée des parasites dans le sang. Des
résistances ont émergé.
D'où l'idée d'associer l'artémisinine ou ses dérivées avec une drogue partenaire ayant une demi-vie
plus longue pour pallier ces résistances : l'artémisinine ou son dérivé apporte son action rapide sur la
destruction du Plasmodium F. tandis que la drogue partenaire aide à prévenir la recrudescence des
parasites, même après un bref traitement de 3 jours. Cette combinaison artémisinine/dérivés de
l'artémisinine et drogue partenaire a donné lieu à ce que l'OMS a appelé les ACT pour Artemisinbased Combination Therapy et qu'elle promeut depuis 2001 "dans tous les pays où le paludisme à
plasmodium falciparum – la forme la plus (sévère) de la maladie – est endémique".
Dans ses « Guidelines for the treatment of malaria », l’OMS (WHO,2015) préconise des associations
ACT. Pour les enfants et les adultes souffrant du paludisme non compliqué au Plasmodium
falciparum (à l’exception des femmes enceintes au cours du premier trimestre de la grossesse) les
associations sont les suivantes :
 l'arthemeter associée à la lumefantrine
 l'artesunate associé à l'amoquiadine, à la méfloquine, ou à la sulfadoxine-pyriméthamine, à la
pyronaridine (ce dernier est recommandé par l'OMS pour les malarias sévères)
 la dihydroartémisinine associée à la piperaquine.
En 2007, les états africains membres de l'OMS ont adopté la résolution WHA 60.18 qui invite à un
retrait progressif des monothérapies à base d'artémisinine ou de ses dérivés, au profit des ACTs.

COVID-19
Déjà en 2005, des chercheurs chinois faisaient état dans un essai comparatif de plantes médicinales,
des propriétés antivirales de l'Artemisia annua sur le SARS-CoV. Boli Zhang, un éminent expert de la
médecine traditionnelle chinoise impliqué dans la gestion de la COVID19, souligne l'importance des
plantes médicinales dans l'amélioration des symptômes liés à la COVID-19 tels que la toux, la
faiblesse et les troubles digestifs.
Les hypothèses susceptibles d'expliquer les raisons pour lesquelles l'Artemisia annua pourrait
s'avérer efficace contre le coronavirus-2 et permettre de traiter la maladie qu'il provoque sont
nombreuses :
 Deux antipaludiques, la chloroquine et l'artémisinine, ont montré qu'ils pouvaient faire partie
de l'arsenal thérapeutique dans le cadre de la COVID-19 ? Pourquoi ? Y-aurait-il des
ressemblances entre paludisme et COVID-19 ?
 Dans une interview, le Dr Munyangé avance le fait que le coronavirus utiliserait le même
récepteur que le Plasmodium falsiparum, responsable du paludisme (mécanisme d'invasion
cellulaire présente des ressemblances avec le paludisme.
 Des chercheurs chinois, pour leur part, déclarent sur base de simulations électroniques, que la
COVID-19 ne serait pas une forme de pneumonie mais une maladie du sang. Des protéines
du coronavirus attaqueraient l'hémoglobine des globules rouges : en conséquence, les
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globules rouges ne pourraient plus transporter l'oxygène dans les poumons et les distribuer
aux tissus.
 Autre hypothèse, liée à la richesse en zinc de l'Artemisia annua (cette dernière serait l'une des
3 plantes les plus riches en zinc au monde) et à l'existence d'une protéase, enzyme principale
du SARS-COV2. Or cette protéase est injhibée par le zinc.
 Les propriétés anti-inflammatoires de l'Artemisia annnua plaideraient également pour son
utilisation pour diminuer les problèmes inflammatoires liés à cette pathologie.
 Enfin, dans le courant du mois d'avril 2020, les médias se sont emparés d'une hypothèse selon
laquelle une bactérie de la flore intestinale, la Prevotella intermedia, jouerait un rôle dans la
COVID-19. Des chercheurs chinois ont identifié des bactéries infectées par le coronavirus,
provoquant un emballement du système immunitaire. Or … parmi les nombreuses propriétés
de l'Artemisia annua, et plus précisément de l'artémisinine, ces chercheurs ont démontré
l'activité antimicrobienne de l'artémisinine contre … la Prevotella intermedia.
Laquelle de ces hypothèses est la bonne ? Toutes ? Une seule d'entre elles ? L'avenir nous le dira.
Aujourd'hui les chercheurs essaient de comprendre le mécanisme d'action de cet agent pathogène :
virus ? bactérie ?
Une chose est sûre cependant, quel que soit son mode d'action, les multiples propriétés antivirales,
antibactériennes, anti-inflammatoires de l'Artemisia annua et de l'artémisinine semblent s'avérer
efficaces contre le coronavirus et pourrait permettre, si ce n'est de guérir la COVID-19, à tout le
moins d'en réduire les symptômes les plus débilitants.
Sources : (Siukan Law, 2020), (Yang, 2020), (Li,2005), (Wenzhong, 2020), (Efferth, 2008), (Manisha
Prajapat,. 2020)

2.5.2. Usages anciens à réévaluer
Pour rappel, l'Artemisia annua est utilisée dans la pharmacopée chinoise depuis plus de 2000 ans : il
y est déjà fait mention dans le Mawangdui (馬王堆), le plus ancien traité connu de médecine
chinoise (168 av JC).

Utilisations de l'Artemisia annua dans le cadre de la Médecine Traditionnelle
Chinoise (MTC)
En médecine traditionnelle chinoise (MTC), l'Artemisia annua ou Qing Hao était utilisée pour : :
 le traitement des hémorroïdes,
 la guérison et la cicatrisation des blessures à l'arme blanche),
 les piqûres d’insectes (notamment d'abeilles) du fait de ses propriétés analgésiques,
 l'amélioration du Qi,
 la prévention du vieillissement,
 la prévention de l’"empoisonnement du vent" ,
 le traitement des fièvres intermittentes et de la fatigue concomitante,
 les insolations et les migraines.
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Dans certains cas, elle était associée à d'autres plantes ou d'autres composants (comme l'urine, pour
le traitement des hémorroïdes. (Hsu, 2006 & 2010)

2.5.3. Usages futurs
Nous parlons ici d'usages « futurs », car si l'efficacité de l'Artemisia annua a été démontrée contre de
nombreuses pathologies, les applications potentielles de traitement en sont encore bien souvent au
stade de la recherche.
De plus, bien souvent, c'est l'utilisation de l'artémisinine ou de ses dérivés qui fait l'objet de l'analyse,
or d'autres composants de l'Artemisia annua ont également des propriétés thérapeutiques qui
mériteraient d'être étudiées.

Traitement du cancer
On l'a vu l'Artemisia annua et les dérivés de l'artémisinine, un de ses composants principaux, ont une
action anticancer avérée in vitro, et pourtant les essais cliniques sont denrées rares, en tous les cas
en Europe : une recherche dans le registre européen des essais cliniques (EU Clinical Trials register)
s'avère totalement infructueuse. Alors, l'Artemisia annua, une bombe intelligente pour le traitement
du cancer qui pourrait traiter cancer du sein, ostéosarcome, cancer du côlon, cancer de l'estomac,
leucémie, cancer du poumon, cancer de la prostate (combinaison d'un traitement hormonal et
d'armoise), pour ne citer que ceux-là… Certains chercheurs évoquent la richesse en phénols de
l'Artemisia annua pour expliquer son action contre le cancer ou un mécanisme d’action similaire à
celui de l’Artemisia annua contre le Plasmodium falsiparum dans le paludisme (pont endoperoxyde).
Le Dr Len Saputo, un médecin américain, recommanderait le dosage suivant : 200 à 500 mg
d’artémisinine par jour, 4 jours par semaine avec 3 jours de pause. Une revue de la littérature, certes
de 2002, fait état de dosages non standardisés et qui oscillent entre 1 à 2 mg d'artémisinine par kilo
de poids corporel, une à 2 fois par jour, soit 70 mg pour une personne qui pèserait 73 kilos. Certains
préconisent des doses plus élevées et peuvent monter jusqu'à une dose quotidienne de 3 à 4 mg par
kilo de poids. Tous recommandent une prise à jeun.
Certains auteurs préconisent la prise d'une complémentation en fer qui pourrait renforcer et
accélérer l'action de l'artémisinine contre les cellules cancéreuses l'artémisinine et/ou ses dérivés
mais cette supplémentation en fer ne fait pas l'unanimité car elle pourrait "nourrir" les cellules
cancéreuses avides de fer : elle doit donc être étudiée au cas par cas et nécessite une analyse
préalable du taux de fer dans le sang.
Sources :
 (Bernard, 2018), (White, 2002)
 Vidéo : Artemisinin : A Cancer Smart Bomb by Len Saputo, MD, 2014,
 Vidéo : Artemisinin Part 2: How to Use It - Artemisinin Part 2: How to Use It

Traitement de la tuberculose
Aujourd'hui le Mycobacterium Tuberculosis, bactérie à l'origine de la tuberculose, présente des
résistances de plus en plus marquées aux traitements antibiotiques classiques, éloignant la
perspective de l'éradication de cette maladie. L'utilisation de l'Artemisia annua ou de l'Artemisia
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afra, dont les effets thérapeutiques ont été démontrés par des chercheurs, permettrait de disposer
d'un traitement efficace et peu onéreux pour des populations frappées par cette maladie :
généralement des populations à faible niveau de revenu (dans les pays en voie de développement
mais également dans les pays développés.

Traitement de la maladie de Lyme
Avec le réchauffement climatique, l'incidence de la maladie de Lyme risque d'augmenter. En effet, les
températures plus clémentes de nos contrées favorisent le développement des tiques et donc le
risque d'être piqué par une tique infectée et de développer cette maladie invalidante.
Artemisia annua pourrait donc faire également partie de l'arsenal thérapeutique contre la borréliose.

Autres parasitoses
Leishmaniose, maladie du sommeil, bilharziose... quelques maladies tropicales qui pourraient
bénéficier des propriétés antiparasitaires de l'Artemisia annua. Diarrhées, troubles intestinaux, vers
... également courants sous les tropiques bénéficieraient d'un traitement efficace à moindre coût.
Il en va de même de la toxoplasmose, plus courante dans nos contrées.

Pathologies inflammatoires et auto-immunes
De nombreuses études ont mis en avant les propriétés anti-inflammatoires et immunosuppressives
d'extraits d'Artemisia annua, qu'il s'agisse d'expériences in vitro ou in vivo ou encore d'essais
cliniques. Ainsi l'acide rosmarinique inhibe l'expression des interleukines, composés inflammatoires.
L'extrait de plantes inhibe également l'activité de deux substances à l'origine de la surinflammation :
l'oxyde nitrique et l’anticholinestérase. D'autres facteurs inflammatoires comme les TNF-alpha et les
prostaglandines ont été également mis en échec. Il a été démontré que ces propriétés antiinflammatoires, mises en évidence à titre expérimental, dans le traitement de l'arthrose, ont
entraîné une amélioration des symptômes des patients (diminution des douleurs et des raideurs
articulaires) dans une étude menée sur 42 patients. Ces derniers avaient reçu 150 mg d'extraits
d'Artemisia annua par jour pendant 12 semaines.
Dans une étude menée sur 159 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, un groupe témoin
recevait un traitement classique à base de corticoïdes tandis qu'un autre groupe recevait un
traitement identique mais accompagné d'extraits d'Artemisia annua. Chez ces derniers, la diminution
de douleurs et de gonflements s'est avérée plus importante ainsi que les effets secondaires ont
diminué.

Traitement des maladies respiratoires
On l’a vu, les recherches ont mis en évidence l’effet anti-inflammatoire, anti-viral, anti-cancéreux de
l’artémisinine. C’est également le cas dans les maladies respiratoires, notamment dans le cancer du
poumon et dans les troubles respiratoires d'origine inflammatoire. Des chercheurs [Cheong, 2020]
ont procédé à une revue de la littérature sur les usages de l’artémisinine dans le traitement des
maladies pulmonaires, résumé dans le schéma ci-après.
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Figure 17 : Molecular targets modulated by artemisinins in respiratory diseases.(© Cheong)

Sources :
(Chougouo, 2016), (Cheong, 2020), (Magalhaes, 2012), (Min Yang, 2016). (Hunt, 2015), (Li, Yu-Jie
2015), (Stebbings, 2016)

2.6. Formes d'utilisation et mode d'emploi
2.6.1. Usage interne
Le dosage, le mode de préparation et la longueur du traitement constituent des paramètres
importants dans la prise en charge thérapeutique. Pour certaines pathologies bien précises, il pourra
même s’avérer important d’évaluer la teneur en artémisinine de la plante, tout en gardant bien à
l’esprit que cette dernière est composée de nombreux principes actifs travaillant en synergie et que
donc, la fixation sur un des principes actifs, n’est pas nécessairement la panacée. L’Artemisia annua
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serait un bio-accumulateur puissant aussi est-il important de veiller aux conditions
environnementales de culture de la plante : dans le cas contraire, elle accumule les toxiques, lesquels
sont alors absorbés lors de la consommation de la plante (Dominique Guillet, Kokopelli).

Utilisation de la plante fraîche
Jus de plante fraiche
Aujourd’hui, Stephen Harrod Buhner propose en traitement curatif du paludisme, la posologie
suivante : une cuillère à soupe du jus par jour, diluée dans de l’eau, pendant 7 jours. Selon ce dernier,
ce traitement serait jusqu’à 17 fois plus puissant que l’artémisinine pure.

Macération de plantes fraîches dans l'eau
Macérat à froid dans de l’eau
Cette méthode était préconisée dans la pharmacopée traditionnelle chinoise par le thérapeute Ge
Hong (284-363) qui recommandait de laisser macérer à froid des feuilles de Quinghao (Artemisia)
fraîches, de les presser pour en extraire le jus qui serait bu durant toute la journée. Traitement à
renouveler tous les jours pendant une semaine.
Cette méthode a été redécouverte en 1973 par le Professeur Tu Youyou, dans le cadre de ses
recherches sur un traitement antipaludique. En lui faisant prendre conscience qu’elle était dans
l’erreur en procédant par chauffage de la plante, elle est à l’origine de sa découverte de
l’artémisinine.

Macérat à chaud dans de l’eau
A titre curatif du paludisme, S. H. Buhner, pour sa part, préconise de verser ½ litre d’eau chaude
(mais pas bouillante) sur 100 g de plante fraîche, de laisser macérer pendant 12h et une fois la plante
pressée, de boire tout au long de la journée, ceci pendant une semaine. Il suggère ensuite de laisser
passer deux semaines et de procéder de nouveau au traitement pendant une semaine.

Teinture-mère de plantes fraiches
Toujours dans un but curatif, il est possible de préparer un macérat alcoolique ou teinture-mère de
plantes fraîches.
Préparation : 100 g de plantes fraîches mises à macérer dans 200 ml d’alcool pur (idéalement, un
alcool à 96°). On laisse macérer pendant 2 semaines, puis le mélange est filtré et pressé.
Posologie selon S. H. Buhner, en guise de traitement du paludisme : 1 cuillère à soupe de teinturemère deux fois par jour pendant une semaine.

Macérat huileux
Plantes fraiches recouvertes d’huile. Au bout d’un à plusieurs mois, on filtre. Les macérats sont
conservés à l’abri de la lumière et à une température plutôt fraiche.
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Macérat glycériné
Elaborés à partir de plantes fraîches recouvertes de glycérine. La macération dure entre 4 et 5 mois
et requiert que le macérat soit régulièrement mélangé.

Utilisation de la plante séchée
Selon les auteurs, selon les organisations qui promeuvent l'Artemisia annua, les quantités
d’Artemisia annua, les modes préparatoires varient.

Infusion
Dans le cadre d’un traitement curatif

Maison de
l’Artemisia

Iday

Quantité feuilles
sèches
5g

Quantité d’eau
bouillante
1l

Durée d’infusion

Posologie

15’

1l/ 24h pendant 7
jours

9g
10g

1l

15’

3g

3’

1l/24h pendant 5
jours
7 jours

Dans les modes préparatoires certains insistent sur la nécessité de mélanger la tisane régulièrement
pendant qu’elle refroidit, alors que d’autres invitent à extraire l’eau résiduelle des feuilles après
filtration. Toutefois, malgré ces différences dans les quantités et modes préparatoires, il y a un point
de convergence : la nécessité de prendre le traitement plusieurs jours d’affilée (au minimum 5 et
idéalement 7 jours). Iday recommande, pour sa part, d’éviter l’ajout de sucre ou de miel susceptibles
de « nuire aux propriétés thérapeutiques de l’infusion » et de les remplacer par de la stévia (si
indispensable)
S.H. Buhner, va même jusqu’à préconiser une infusion dans du lait, l’artémisinine étant mieux
extraite en présence de lipides (extraction de 80% de l’artémisinine dans du lait entier contre 25%
dans de l’eau).

Dans le cadre d’un traitement préventif
Là aussi les recommandations divergent d’une organisation à l’autre :
La Maison de l’Artemisia fait la distinction entre la personne qui n’a jamais été en contact avec la
malaria et celle qui vit dans une zone impaludée et qui a des « chances » d’avoir développé une
immunité plus élevée.
 Dans le premier cas (aucun contact préalable ave la malaria), elle recommande le traitement
préventif suivant : préparer une infusion quotidienne au départ de 5 grammes de plante (une
pincée prise avec les 5 doigts de la main) pour 1 litre d’eau, à boire toute la journée,
idéalement déjà la veille du départ, durant tout le séjour et durant une semaine après le
retour. En fait le dosage peut être compris entre 3 et 12 g de plante sèche pour 1 litre d’eau).
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 Dans le second cas, la personne vivant dans une zone impaludée : elle propose de boire une
infusion 2 fois par semaine, durant la saison des pluies.
Pour les voyageurs occasionnels, Anamed, une ONG allemande, préconise la prise quotidienne et
matinale d’une infusion de 15’ préparée à partir de 1,25 g de plante sèche (plus ou moins une cuillère
à café ou (ou 6,25 g de feuilles fraîches) pour 200 ml d’eau. Idéalement il faut commencer avant le
départ et continuer 3 semaines après le retour. Les quantités prescrites peuvent monter jusqu’à 5 g
de plantes sèches (ou 25 g de feuilles fraîches) par jour, à boire tout le long de la journée.
Quant à IDAY, elle recommande d'utiliser avec prudence l'Artemisia annua en prévention en raison
des risques de créer une résistance à la plante. Mais l’association cite toutefois l'exemple des écoles
kenyanes qui ont mis en place avec succès un traitement préventif périodique consistant à prendre
chaque mois une tasse d’infusion (3gr de feuilles) tous les jours pendant7 jours consécutifs, suivis de
21 jours sans prise.

Décoction
Décoction au départ de plantes sèches : les mettre dans l'eau froide, amener à ébullition et laisser
infuser quelques minutes. C’est aussi une préparation préconisée par La Maison de l’Artémisia, mais
déconseillée par Iday, sous peine de dégrader les principes actifs de l’Artemisia annua.
N.B. Si on se réfère aux travaux de la chercheuse Tu Youyou et aux écrits anciens, il vaudrait
effectivement mieux éviter ce type de pratique.

Poudre de feuilles et de tiges
Les plantes séchées (feuilles et tiges) peuvent être transformé en poudre et administrées sous
différentes formes :
 Sous forme de poudre : à raison de 5 g de poudre par jour pendant 7 jours (à titre curatif) : la
poudre peut être mélangée à du yaourt, du beurre d’arachide ou de la crème. Les lipides de
ces ingrédients permettent au corps d’absorber plus d’ingrédients actifs. La poudre peut
également être mélangée avec du miel ou de la banane
 Sous forme de poudre encapsulée : 3 capsules par jour, à prendre à distance de toute prise de
médicament
 Sous forme de tablettes de plantes sèches :
Une étude publiée en avril 2017 par une équipe internationale menée par Pamela Weathers a
annoncé la guérison de 18 patients soignés avec des tablettes de plantes sèches d’Artemisia annua,
correspondant à une dose quotidienne de 50 mg d’artémisinine. (Onimus M, 2017)

Poudre de graines
Même si cette utilisation de la poudre de graines est anecdotique, il est intéressant de la
mentionner. En effet, les anciens thérapeutes chinois utilisaient la poudre de graines d'Artemisia
annua pour traiter les troubles du Qi "démoniaque" et pour le traitement des diarrhées.
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Teinture-mère de plantes sèches
La teinture-mère est fabriquée au départ d’une macération de plantes sèches dans de l’alcool.
Posologie : 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour en dehors des repas et aussi à distance des médicaments.

Suppositoires
Pour certains patients qui, pour une raison ou l’autre, pourraient avoir des difficultés à avaler une
tisane ou un comprimé (bébés, jeunes enfants ou patients inconscients), il est possible de préparer
des suppositoires. Pour ce faire, de la poudre d’Artemisia annua sera mélangée à de la graisse
(beurre de karité), dans les proportions suivantes :
 Pour de jeunes enfants : une demi-cuillère à café de poudre pour une cuillère à café de beurre
de karité
 Pour un adulte : une cuillère à café de poudre pour une cuillère à café de beurre de karité

2.6.2. Usage externe

Cataplasme
Dans la médecine traditionnelle chinoise, les feuilles fraiches broyées étaient utilisées en cataplasme
dans le traitement des blessures profondes à l'arme blanche, puis recouvertes d'une étoffe de soie. Il
était recommandé d’agir rapidement après l’accident pour éviter l’infection. Le traitement
provoquait très rapidement l’arrêt des saignements. (Xin Xiu Ben Cao | Materia Medica révisé (657 –
659))

Application de feuilles fraîches mâchées
Toujours dans la MTC, il était recommandé pour les piqûres d’abeille, de mâcher des feuilles fraiches
d’Artemisia annua et de les appliquer sur la piqûre.

Infusion dans l'urine
Dans le Mawangdui (168 av. J.C.), on trouve une recette pour le traitement des hémorroïdes. Celle-ci
consistait à faire une fumigation de la zone à traiter au départ d’une macération dans l’urine de
feuilles fraîches d’Artemisia annua auxquelles avaient été ajoutés d’autres ingrédients.
L'infusion de qing hao dans l'urine était également mentionnée dans les ouvrages anciens chinois
pour le traitement d'autres pathologies.
Les composés de l'urine opéreraient-ils en synergie avec l'Artemisia annua ou, comme l'évoquent
certains auteurs, ce serait par mesure d'hygiène, l'urine étant moins pathogène que l'eau ?
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2.6.3. Quelle est la forme la plus efficace dans le traitement du
paludisme?

Forme la plus efficace en termes de teneur en artémisinine ?

© Santi-Shop

La plupart des études ont comparé la teneur en artémisinine. Si l'on s'arrête à ce seul critère, il se
pourrait que la meilleure forme, pour traiter le paludisme, soit la forme de jus puis la forme de
feuilles sèches en infusion : le jus contiendrait jusqu’à 20 fois plus d’artémisinine que les infusions de
feuilles sèches. Selon certaines études, la transformation des feuilles d’Artemisia annua en poudre
entraînerait une détérioration de l'artémisinine.
Mais c'est sans compter les autres composants de l'Artemisia annua susceptibles d'intervenir dans le
traitement du paludisme, et qui, selon le mode de préparation pourraient être présents en quantité
plus ou moins grande.
Ces études présentent un biais qui réside dans le focus mis sur l'artémisinine et la teneur en
artémisinine de la plante, alors qu'il aurait fallu tester les effets des différents modes de préparation
par rapport à l'élimination du Plasmodium falciparum.
Voit-on une différence dans l'élimination du Plasmodium falciparum en fonction d'une plante qui a
été infusée, qui a subi une décoction (N.B. Il faudrait partir du même lot de plantes auquel on ferait
subir différents modes de traitement/ préparations).

Forme la plus efficace en termes d’observance thérapeutique ?
En effet, pour un traitement de la malaria avec la tisane des feuilles d’Artemisia annua la posologie
généralement recommandée pour un adulte est de 1 litre de tisane par jour pendant 7 jours.
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Boire un litre par jour de tisane amère est susceptible de bloquer certaines personnes qui n’iront pas
jusqu’au bout du traitement et donc risquent la rechute. De plus, il n’est pas nécessairement facile
de se déplacer avec son litre de tisane.
Les comprimés, pour leur part, sont moins encombrants et nécessitent d’absorber moins d’eau pour
les avaler. Par ailleurs, la teneur en artémisinine des comprimés reste plus stable que dans la tisane.
D’où l’intérêt de développer en Afrique des tablettes de plante sèches. (N’Guessan, 2019)

2.7. Contre-indications,
médicamenteuses

effets

non

désirés,

interactions

2.7.1. Effets indésirables
L'Artemisia annua présente peu d'effets indésirables. Toutefois, certaines personnes font état de
nausées au démarrage du traitement. Des troubles gastro-intestinaux tels que vomissements,
diarrhées ou douleurs abdominales ont été mentionnés, mais c'est moins courant. Généralement ces
troubles se produisent avec des doses élevées d'Artemisia annua. S.H. Buhner donne l'exemple d'un
traitement de la maladie de Lyme à l'Artemisia annua où les patients recevaient une dose
quotidienne de 2,250 mg durant 10 semaines et de 1,800 mg pendant 6 mois sans avoir manifesté de
quelconques troubles : c'est à des doses plus élevées que les troubles se manifestent.
Quelques cas d’étourdissements, d’acouphènes ou de démangeaisons ont été signalés.
Il convient de noter toutefois un (et un seul) cas grave d'hépatite aiguë a été signalé en 2019. Le
patient, dans le cadre d'un voyage en Ethiopie avait pris à titre prophylactique contre le paludisme
1,25g de poudre / jour pendant 4 semaines. Les médecins font le lien avec la prise d'Artemisia annua.
Il s'agit toutefois d'un cas de toxicité hépatique isolé. • (Ruperti-Repilado, 2019)
Source : (Bodeker,2004), (Zoair, 2014), (Buhner,2015)

2.7.2. Contre-indications
Il n’y a pas de véritable contre-indication, toutefois on évitera de donner de l’Artemisia annua chez la
femme enceinte et chez la femme allaitante ainsi que chez les très jeunes enfants.
Elle est également à éviter chez les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux ou d'ulcère.

2.7.3. Interactions médicamenteuses
Des interactions existent également avec les inhibiteurs des canaux calciques et les médicaments
antifongiques.
Selon d’anciens traités de médecine chinoise, il ne faut pas mélanger dans les préparations les
graines et les feuillles ou les racines et les tiges. Pire l’association des 4 est susceptibles de provoquer
des maladies (Hsu)
Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, l'Artemisia annua ne devrait pas être associée aux plantes
suivantes :
 Da Huang – Radix et Rhizoma Rhei (大黃)
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 Dang Gui – Radix Angelicae sinensis (当归)
 Sheng Di Huang – Radix Rehmanniae (生地黄)
Source : J.-Y. Henry : Artemisia, https://medecine-integree.com/artemisia/

2.8. Formulaire
Nous avons mentionné de nombreux modes préparatoires dans les pages précédentes et
notamment dans les pages relatives aux Formes d'utilisation et mode d'emploi (point 4.4). Aussi pour
éviter les redondances, nous ne les reprendrons pas ici, sauf celles qui relèvent de pratiques peu
courantes ou oubliées.
Les recettes reprises ci-dessous sont extraites et traduites de l’article d’E. Hsu « Qing hao (herba
Artemisiae annuae) » in the Chinese Materia Medica » (Hsu E., 2010), dans lequel elle rapporte
l’histoire de l’usage de l’Artemisia annua (Qing Hao) depuis sa première mention dans les manuscrit
Mawangdui, datant de 168 avant J.C..
L’une des premières mentions au qing hao relève du Mawangdhui (168 avant J.C.) et a trait au
traitement des hémorroïdes.

2.8.1. Traitement des hémorroïdes (pin zhi) (-168 AV J.C.)
 Hémorroïdes (femelles) qui sont présentes dans l'ouverture (de l'anus) à la profondeur d’1
cum (2,31 cm) et qui, tant en apparence qu’en forme,sont comme des poux sur trois bœufs.
Quand on défèque, elles suintent et expulsent du sang ; quand on ne défèque pas, elles
remontent (à l'intérieur de l'anus)
La recette pour elles : prenez cinq dou (2x 2 litres) d'urine, utilisez-la pour faire bouillir deux
bouquets d’armoise annuelle (qing hao), sept carpes dorées (fu yu) de la taille d'une main,
un morceau de cannelle (gui) de la taille de six cun (6 x 2,31 cm) et deux morceaux de
gingembre séché (jiang). Amenez le tout au point d'ébullition dix fois. Retirez le liquide et
mettez-le (le médicament) dans un bocal. Enterrez (le pot) sous un tapis de sol. Faites une
ouverture. Utilisez-le pour procéder à une fumigation des hémorroïdes. Lorsque le
médicament refroidit, stoppez. Faîtes la fumigation trois fois par jour. Si la gorge étouffe,
buvez le bouillon médicinal et ne buvez rien d'autre.
 Recette du bouillon médicinal : prendre 2 sheng (2 x 0,2 litres) de tiges séchées forgées de qu.
Prendre 2 dou (2x2 litres) de jus d'igname (shu luo), l'utiliser pour les faire tremper et faire
un bouillon. Buvez-le. Lorsque la maladie prend fin, arrêtez. Quant à qing hao, en Jing son
nom est (qin). Quant à qu, en Jing son nom est luru. Ses feuilles peuvent être brassées mais
deviennent aigres ; ses tiges ont des épines. Excellent.
 Petite incursion quelques siècles plus tard : l'auteur, Ge Hong (281-341), invite à prendre une
poignée de Qing hao, à la faire infuser dans deux (?) litres d'eau, à filtrer le liquide puis le
boire, ceci en guise de traitement contre la fièvre. Au cours de cette période, l'emploi de
fumigations de feuilles de qing hao était préconisé à proximité des maisons pour ses
propriétés insecticide.
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2.8.2. Quelques recettes du Materia Medica utilisant le Qing Hao sous la
dynastie des Tang (618-907)
 Pour traiter le bouillonnement des os (bone steaming) - ce qui en médecine traditionnelle
chinoise correspondrait à une profonde chaleur interne liée à une déficience importante de
l’énergie yin. Le patient décrit une chaleur qui semble venir des os (ce qui pourrait faire
référence à une inflammation articulaire) - prenez un liang (41,3 g) d'urine pour la faire
tremper pendant la nuit, séchez-la, transformez-la en poudre et faites-en une pilule. Elle
élimine entièrement la sensation d'épuisement due à la chaleur / aux fièvres
 Dans les cas de qi démoniaque, prenez les graines, réduisez-les en poudre, utilisez du vin pour
les avaler avec une cuillère d’pouce carré. On récupère.

2.8.3. Quelques recettes du Materia Medica des Cinq Dynasties (907-960)
 Réduire en cendres, tremper dans le jus, mélanger à de la chaux, faire mijoter (ou faire frire). Il
soigne les vilaines blessures et les grains de beauté (cette recette était déjà mentionnée
sous la dynastie des Tang).
 Si quelqu'un a mal au cœur et a le teint jaune de chaleur/ fièvre, écrasez-la crue avec un pilon
dans du jus et avalez-le tout en l'appliquant également (à l'extérieur)
 En cas de diarrhée, ajouter sa poudre à la nourriture et à la boisson (une cuillère de cinq qian
(5x4g) pleine.
 Une recommandation importante issue du Materia medica de la dynastie des Song (9601279) : Qin Hao, dont un nom et fang kui. Lorqu’on prépare les graines, ne pas préparer les
feuilles ; lorsqu’on prépare les racines, ne pas préparer les tiges. Si les quatre sont mises
ensemble, l’effet se retourne et la préparation va provoquer la maladie.

2.9. Action physiologique
L'un des mécanismes d'action identifié d'Artemisia annua contre le Plasmodium faiciparum est lié à
la présence d'artémisinine. De nombreux chercheurs se sont penchés sur son mécanisme d'action et
aujourd'hui la thèse qui prédomine est la suivante : l'artémisinine empêcherait le parasite de détruire
les globules rouges dans le sang et ainsi, bloquerait également son cycle reproductif.
C'est dans le groupe peroxyde que se joue toute l'activité antipaludique de l'artémisinine :
l'ouverture du pont endoperoxyde et la libération des atomes d'oxygène joue un rôle dans la
formation de radicaux libres en présence de Fe++. L'impact principal de l'artémisinine se situe au
niveau du réticulum endoplasmique où elle inhibe une ATPase, la PfATP6, qui est impliquée dans
l'homéostasie du calcium. (Blanc, 2008), (Krishna, 2008)
Un mécanisme similaire expliquerait l'action de l'artémisinine contre les cellules cancéreuses.
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2.10. Etude de prix
Marque

Laboratoire

Quantité

Dosage

Artemisia annua

anatis
Naturprodukte

90 gel.

300 mg

Gélules d'Artemisia annua

Boutique
60 gel.
Biologiquement.com

Gélules d'Artemisia annua

Laboratoire
60 gel.
Biologiquement.com

Artémisinine/armoise

Herbal-D-Tox

100 gel.

Artémisinine/armoise(95%) Herbal-D-Tox
+ ferrine(5%)

100 gel.

Grabionat (95% artemisia
annua et 5% de ferrine)

100 gel.

Galke
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Prix

Origine

Gélules
38,99 (€
108,31 /
100 g)

Distributeur

Allemagne vitalabo.be

Posologie

Partie utilisée

1à4
gelules/jour

10,20 €

Luxherbalist

4-6 gélules
par jour
entre les
repas

250 mg

13,20 € Europe

Laboratoire
4-6 gélules
Biologiquement par jour
entre les
repas

500 mg

24,90 €

Herbal-D-Tox

Feuilles - Poudre
Pure d'Artemisia
Annua L micro
pulvérisé, 100 %
naturelle.

24,90 €

500 mg

45 € Allemagne

1capsule
matin et
soir avant
repas, à
titre curatif
(sur une
période 2 à
3 mois)

Feuilles
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Marque

Laboratoire

Quantité

Tisane

Laboratoire
100g
Biologiquement.com

Dosage

Prix Origine

Distributeur

Tisane - feuilles
15,20 € Europe

60
sachets

Laboratoire
Biologiquement

44,90 €

Artemilife

30
sachets

250 mg +
cannelle,
gingembre,
anis étoilé,
clous de
girofle,
réglisse

40 $

USA

Artemilife

Artemi-Café

Artemilife

30
capsules

400
50 $
mg+café
décaféiné
Poudre

USA

Artemilife

Poudre Artemisia annua

Laboratoire
100g
Biologiquement.com
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50 g

Partie utilisée
Tiges + feuilles

2
sachets/jour

ArtemiTea

Artemisia annua Anamed
(A3) broyée

Posologie

14,9 Europe

Tiges + feuilles

23,55
(471,03€
/kg)

Teemana

67

Feuiles - Artemisia
annua anamed (A3) est une race
spéciale riche en
substances
actives, qui
contient 20
fois plus de
substances actives
que les formes
sauvages.

Marque

Laboratoire

Artemisia annua Anamed
(A3) abrégée

Quantité

Dosage

50g

Teinture-mère d'Armoise
annuelle

Laboratoire
30 ml
Biologiquement.com (600
gouttes)

Artemisia annua
IntensiveKuur Tinktuur

Biotraxx Organic
Pharma Ltd

50ml

Natura Sanat Artemisia
annua / zomeralsem
tinctuur

.S. Health Products
BV

50ml

Extrait hydro-alcoolique
d'artemisia annua

Laboratoire Acanthis 1l
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Prix

Origine

Distributeur

25,52
(510€ /kg)

Posologie

Teemana

Teinture-mère
10,60 € Europe

Feuilles Artemisia annua
anamed (A-3) est
une race spéciale
riche en
substances
actives, qui
contient 20
fois plus de
substances actives
que les formes
sauvages.
10 à 15
gouttes 2
fois/jour

25,83 Allemagne Bio-Apo
1 dose
quotidienne
contient 23 ml
d'extrait
eau-alcool
de 200 à
3000 mg
d'artemisia
séchée

7,99 Pays-Bas

Producteur France

68

.S. Health
Products BV

Partie utilisée

3 x jour 15 à
20 gouttes
dans un peu
d'eau t

Bio, biodynamie

Marque

Laboratoire

Quantité

Macérat huileux
d'Artemisia annua avec de
l'huile Olive Bio.

Grünenfelder

100 ml

Dosage

Prix

Macérat huileux
16 CHF

Origine

Distributeur

Suisse

Grünenfelder

Huile essentielle
Pure Sweet Wormwood
Essential Oil

Dève Herbes
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5ml et
plus

4,04 € Inde

Dève Herbes
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Posologie

Partie utilisée

3. Commentaires et historique
3.1. Historique
Les propriétés anti paludéennes de l’Artemisia annua sont connues depuis des millénaires en Chine.
Elles sont déjà mentionnées dans un célèbre ouvrage de médecine chinoise, le Mawangdui, dès 168
avant J.C.. Elles l’étaient également en Égypte au 1er Millénaire avant J.C. Le traitement des fièvres
par cette plante, qui s’est poursuivi pendant des siècles jusqu’à nos jours dans les campagnes
chinoises, avait été un peu oublié par les « savants ».

Ge Hong, était un pharmacien (AD 317- 340). Dans
un ancien texte, il mentionne l’Artemisia annua ou
plus précisément le Qinghao, utilise dans le
traitement des maladies infectieuses aiguës telles,
que par exemple, la dysenterie.
© China.org.cn

Jusque dans les années soixante, le traitement prédominant du paludisme était la chloroquine,
introduite dans les années 30. Des foyers de résistance à la chloroquine ont été découverts dès 1957
en Amérique du Sud et le long de la frontière séparant la Thaïlande du Cambodge, puis elle s'est
étendue à toute l'Asie du Sud-Est.
Dans les années 60, alors que la Chine fait face au paludisme et au développement d'une résistance à
la chloroquine, traitement utilisé jusque-là dans le traitement du paludisme, elle est sollicitée par le
Vietnam. Ce dernier, en pleine guerre contre les Etats-Unis connait une hécatombe de ses troupes
liée au paludisme. Les dirigeants vietnamiens appellent à la rescousse la Chine qui leur fournira un
remède traditionnel, que prirent les soldats vietnamiens sous forme d'infusion.
Pour leur part, les Américains qui se traitaient à la chloroquine (remède efficace et bon marché), ont
vu se développer de sévères résistances à ce médicament dès les années 1990.
C'est ainsi que, sous l'impulsion de Mao Ze Dong, naîtra le projet 523, baptisé ainsi en raison du jour
où il a été annoncé (23 mai 1967). Sous le sceau du secret, la chercheuse Tu Youyou est chargé du
projet en 1969. Rattachée à un institut où spécialistes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC)
et spécialistes de la médecine moderne travaillent de conserve, son équipe et elle passent en revue
la littérature de la médecine traditionnelle chinoise et identifient près de deux mille remèdes : deux
ans plus tard, en 1971, l’équipe de Tu Youyou produit 380 extraits médicamenteux à partir de 200
plantes.
Cependant, tout n’est pas si simple au niveau des essais, et il ne « suffit pas de… ». C’est en se
replongeant dans les écrits des Anciens, que Tu Youyou comprend qu’il faut travailler à basse
température et non pas infuser la plante dans de l’eau chaude, les hautes températures étant
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susceptibles de provoquer l’instabilité de l’extrait. Elle réalise donc une extraction par de l’éther à
basse température.
En mars 1972, la chercheuse annonce qu’elle a obtenu des résultats concluants sur les souris et les
singes. Les premiers essais cliniques porteront sur 21 personnes, porteurs pour une partie du
Plasmodium falciparum (le plus virulent) et l'autre du Plasmodium vivax.
Le 8 novembre 1972, la molécule qui aujourd’hui constitue la base des traitements antipaludiques,
est officiellement présentée sous le nom "Qing Hao Su" devenu plus tard l’artémisinine. Mais celle-ci
présente une grande instabilité liée à son pont endoperoxyde et n’est soluble ni dans l’eau, ni dans
l’huile.
En 1975, Tu Youyou détermine que la structure de la molécule d’artémisinine correspond à une
sesquiterpène lactone. Mais ce n’est qu’en 1981 que le monde scientifique prend connaissance de
l’artémisinine à la suite d’un article publié dans le Chinese Medical Journal.
En 1981, lors d’une conférence organisée par l’OMS, le PNUD et la Banque mondiale le professeur Tu
Youyou présente ses travaux sur l’artémisinine et évoque la découverte d’un de ses dérivés, soluble
dans l’eau, pour sa part : la dihydro-artémisinine. C’est de là que partira l’intérêt de l’industrie
pharmaceutique pour cette molécule. A leur tour, en partenariat ou non avec les Chinois, les sociétés
pharmaceutiques produisirent des dérivés de l’artémisinine, dérivés plus stables, solubles dans l’eau
ou dans l’huile selon les dérivés. Après le succès rencontré par ces monothérapies, il s’est vite avéré
que des résistances émergeaient. Des recherches initiées par des chercheurs chinois produisirent un
premier ACT (Artemisinin Combined Therapy) qui combine l’utilisation d’un dérivé de l’artémisinine
pour son action rapide sur le Plasmodium falsiparum et un médicament partenaire, qui contrerait
l’action courte de l’artémisinine, et assurerait une complète destruction du parasite.
En 2001, l’OMS signa un accord avec la société pharmaceutique NOVARTIS lui accordant le monopole
de la commercialisation de l’ACT, le COARTEM, en échange d’une fourniture à prix coûtant des
pouvoirs publics dans le pays à forte endémie. Le COARTEM est le fruit d’une recherche chinoise
pour l’exploitation de laquelle Novartis a obtenu une licence. En 2004, Novartis ne peut faire face à
ses engagements au prétexte d’une insuffisance de production d’Artemisia annua et des prix
prohibitifs pratiqués par les producteurs chinois. A cette époque, l’Artemisia annua était cultivée
uniquement en Chine, un peu au Vietnam, et en Thaïlande. L’OMS va encourager sa culture à grande
échelle en Afrique, et notamment en Afrique de l’Est : Tanzanie d’abord, puis Kenya et Madagascar
où les conditions climatiques sont propices à sa culture. A cette même époque, l’ONG « Médecins
Sans Frontières » prend clairement position en faveur des ACT dans le cadre d’une campagne de
communication « Contre le paludisme, il est temps de passer aux ACT ! », lancée en avril 2004.
Depuis 2006, l’OMS recommande d’éviter les monothérapies et préconise l’utilisation des ACT
(Artemisinin Combined Therapy) qui combinent l’utilisation d’un dérivé de l’artémisinine pour son
action rapide sur le Plasmodium falsiparum et un médicament partenaire, qui contrerait l’action
courte de l’artémisinine, et assurerait une complète destruction du parasite.
L’OMS a conclu des accords avec l’industrie pharmaceutique pour la production des ACT, et lancé le
Programme mondial de lutte antipaludique chargé de coordonner les activités menées par l’OMS au
niveau mondial pour lutter contre le paludisme et l’éliminer. Ses activités s’appuient sur la Stratégie
technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 adoptée par l’Assemblée mondiale de la
Santé en mai 2015.
Ce n’est qu’en 2005 que Tu Youyou a été associée à la découverte de l’artémisinine, et qu’elle est
devenue célèbre. Auparavant, la tradition de la recherche chinoise voulait que les découvertes, fruits
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du travail d’équipe, restent anonymes. En 2011, elle fut récompensée du le prestigieux prix Lasker
DeBakey Clinical Research et en 2015, du prix Nobel de Médecine, à l’âge de 84 ans.

Description du processus de recherche qui a conduit à la
découverte de l'artémisinine par la chercheuse chinoise Tu
Youyou, co-lauréate du Nobel de médecine 2015.
© Jonathan Nackstrand / AFP

©French.china.org.cn

3.2. Interprétation personnelle de la plante
En 2018, le visionnage du documentaire "Malaria Business" de Bernard Crutzen et la découverte des
enjeux économiques soulevés par une "simple" plante qui pourrait sauver des milliers de personnes,
à un moindre coût, et contribuer à l'éradication du paludisme avait déjà soulevé ma révolte.
Comment peut-on laisser mourir des gens au prétexte qu'une plante pouvait provoquer des
résistances, alors que cette plante est peut-être LA solution ? C'était oublier les enjeux économiques
et le jeu du lobbying pharmaceutique, lequel a réussi à la faire placer sur la liste des plantes
dangereuses en France et en Belgique. Hé oui, en Belgique, l'Artemisia annua figure dans l'Arrêté
royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou
contenant des plantes ou préparations de plantes où elle est reprise dans la liste 1, celles des
"plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires".
Le lobbying pharmaceutique a bien essayé de la faire interdire au Luxembourg mais y a essuyé un
cuisant échec.
Mieux connaître cette plante et comprendre les enjeux qu'elle soulève, telle a été ma motivation en
choisissant d'étudier l'Artemisia annua pour ma monographie.
Aujourd'hui, à l'issue de ce travail "monographique" je comprends mieux les dessous des cartes et
suis plus désireuse que jamais de contribuer à valoriser cette plante ou ses sœurs, comme l'Artemisia
afra, au profit du traitement du paludisme, au profit des africains.
Mais rappelons auparavant le dessous des cartes :
Tout commence avec la redécouverte des vertus antipaludiques de l'Artemisia annua par la
chercheuse chinoise Tu Youyou et la mise en évidence de l'un de ses principes actifs majeurs,
l'artémisinine (qinghaosu). Découverte qui laissera indifférents les occidentaux jusqu'à ce qu'ils
soient confrontés à la résistance aux traitements utilisés jusqu'alors contre le paludisme et
s'intéressent au premier ACT (Artemisinin Combined Treatment) développé en 1985 par des
chercheurs chinois, une combinaison d'artemether et de lumefantrine, commercialisé depuis 1994
sous le nom de COARTEM, pour lequel Novartis a obtenu la licence d'exploitation. En 2001, l'OMS a
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signé un accord avec Novartis en vertu duquel l'entreprise pharmaceutique fournirait le COARTEM à
prix coûtant aux systèmes de santé publique des pays où le paludisme est endémique. Comment dès
lors, une organisation sensée être indépendante, pourrait-elle ne pas promouvoir l'utilisation des
ACT (puisqu'elle est partie prenante dans leur promotion). Soulignons également le rôle qu'a joué
Médecins Sans Frontières dans la promotion de ces ACT, cette ONG est aussi partenaire de l'industrie
pharmaceutique dans ce cadre. En août 2007, l'OMS organise une consultation informelle avec des
fabricants de produits pharmaceutiques à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme.
En juillet 2015, le traitement antipaludique Coartem 80/480 mg reçoit la pré-qualification de l'OMS,
ce qui en fait "la première et unique thérapie combinée à base d'artémisinine (ACT) antipaludique
très concentrée (80/480 mg) disponible dans le secteur public. L'OMS a mis le Coartem sur la liste des
"médicamens essentiels".
Comment dès lors ne pas être partial et bannir l'utilisation de la plante dans son totum ?
En juin 2012, l'OMS avait rédigé un "position statement" sur l'efficacité des formes non
pharmaceutiques d'Artemisia annua contre le paludisme. Fin 2019-début 2020, elle réitère dans son
dossier "Utilisation des formes non pharmaceutiques d'Artemisia". Ses arguments pour ne pas
justifier "la promotion des matières végétales d’Artemisia ou leur utilisation sous une quelconque
forme pour la prévention ou le traitement du paludisme" sont les suivants :
 La composition des remèdes à base d’Artemisia prescrits pour le traitement et la prévention du
paludisme varie grandement ;
 La concentration des remèdes à base d’Artemisia est souvent insuffisante pour tuer la totalité des
parasites du paludisme dans le sang d’un patient et prévenir leur recrudescence ;
 L’utilisation généralisée de remèdes à base d’A. annua pourrait accélérer le développement et la
propagation de la résistance à l’artémisinine ;
 Quelle que soit la forme, l’artémisinine n’est pas très efficace pour la prévention du paludisme ;
 Des traitements abordables et efficaces contre le paludisme sont disponibles (et de recommander
l'utilisation des CTA, malgré la reconnaissance des poches de résistances à l’artémisinine et à des
médicaments partenaires en train de se développer en Asie du Sud-Est). Effectivement, en 2002,
les premiers signes de résistance à l’artémisinine sont apparus au Cambodge. Et dès 2008, les
molécules partenaires qui y sont associées dans les ACT (dihydro-artémisinine et piperaquine)
ont rencontré des résistances dans la région. Le développement de ces résistances ne risquentelles pas de s'étendre à l'Afrique ?
Le rapport ajoute "Il existe cependant encore des traitements très efficaces susceptibles d’éliminer
toutes les souches de paludisme" (sic!)
Ce dossier a, dès le départ, pris position pour les ACT, et dès les premières pages rappelle les
recommandations de l'OMS pour le traitement du paludisme.
"L’OMS recommande les CTA pour le traitement en première et deuxième
intention du paludisme non compliqué à P. falciparum, ainsi que pour le
traitement du paludisme à P. vivax résistant à la chloroquine. Actuellement, cinq
CTA différentes sont préconisées par l’OMS (20). Dans les régions où d’autres
CTA n’ont pas l’effet escompté, l’utilisation de la combinaison artésunateamodiaquine, nouvelle CTA ayant reçu un avis scientifique favorable de la part
de l’Agence européenne des médicaments, est à envisager. Dans le cas du
paludisme sévère, l’OMS recommande l’artésunate injectable ou l’artéméther
injectable lorsque l’artésunate n’est pas disponible. Le traitement par
artésunate ou artéméther injectable doit être suivi d’un traitement sur trois
jours pleins par une CTA après l’administration parentérale du traitement
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pendant au moins 24 heures et lorsque l’administration par voie orale est bien
tolérée."
Je ne reviendrai pas sur les propriétés démontrées de l'Artemisia annua dans le traitement du
paludisme depuis 2000 ans, sur l'absence de résistance développée depuis des siècles qu'elle est
utilisée (résistance qui est le fait propre des monothérapies) : or l'Artemisia annua est une
polythérapie riche d'une vingtaine de composés ayant une action sur le paludisme. Le Professeur P.
Weathers, experte internationale de l'Artemisia, a même démontré l'effet curatif d'une tisane
d'Artemisia annua chez des patients qui avaient développé des résistances aux ACT et étaient dans
des états critiques.
Lucile Cornet-Vernet, fondatrice de la Maison de l'Artemisia rappelle que le raisonnement tenu par
l'OMS vaut pour tous les médicaments à base de plantes. Elle conclue "une plante n’est pas
standardisée. Il n’y a que le médicament qui peut l’être. Je rappelle qu’un être humain n’est pas
standardisé non plus. (…)"
Je rappellerai également, ce que semble méconnaître l'auteur de cette publication, que les ACT sont
chers pour le budget des populations les plus susceptibles de souffrir du paludisme et qu'elles n'ont
pas toujours les moyens de se les procurer. En outre, bien souvent les médicaments vendus sont
falsifiés ou du fait des mauvaises conditions de conservation ont des teneurs en artémisinine
inférieures à celles préconisées par les traitements.
En conclusion, un dossier qui, dans les 7 pages consacrées à l'Artemisia démontre la méconnaissance
de l'auteur sur le mécanisme d'action des plantes médicinales et sur la réalité des populations
souffrant du paludisme de manière endémique. Rappelons que ce document a été publié début
2020.
Quelques mois plus tard, dans un communiqué du Bureau régional pour l'Afrique, datant 4 mai 2020,
l'OMS titre "L'OMS soutient une médecine traditionnelle reposant sur des éléments scientifiques
probants". Ce communiqué a été publié en réaction au tollé soulevé par le Président malgache Andry
Rajoelina avec le lancement de son traitement Covid-Organics et sa prise de position contre l'OMS.
(N.B. le COVID-Organics, à base d'Artemisia annua, devrait permettre de prévenir et traiter la COVID19).
Poursuivons avec ce communiqué au demeurant très intéressant : l'OMS "accueille favorablement les
innovations à travers le monde, y compris le recyclage des médicaments, des produits issus de la
pharmacopée traditionnelle et la mise au point de nouvelles thérapies dans le cadre de la recherche
de traitements potentiels de la maladie à coronavirus 2019. …
… L'OMS reconnait que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative, recèle de
nombreux bienfaits. … des plantes médicinales telles que l'artemisia annua sont considérées comme
des traitements possibles de la COVID-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur
efficacité et déterminer leurs effets indésirables…
… Au cours des deux dernières décennies, l'OMS a collaboré avec les pays pour assurer un
développement sûr et efficace de la médecine traditionnelle en Afrique, en fournissant des ressources
financières et un appui technique à cet effet….
Et de conclure : "L'OMS se réjouit de chaque occasion de collaborer avec les pays et les chercheurs
pour développer de nouveaux traitements, et encourage une telle collaboration pour la mise au point
de thérapies efficaces et sans risque pouvant être utilisées en Afrique et ailleurs dans le monde.
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Si l'OMS est toute prête à soutenir la recherche autour de produits issus de la pharmacopée
traditionnelle, pourquoi tant de réticences à soutenir la recherche autour de l'Artemisia annua (je ne
parle pas de l'artémisinine mais bien de la plante et de ses autres composants) ?
Serait-elle prête à financer des recherches sur l'action du totum de la plante sous forme de tisanes
ou de poudre ?
Serait-elle prête à soutenir la recherche sur l'Artemisia afra, plante qui ne contient pas
d'artémisinine et qui est tout autant efficace, si ce n'est plus que l'Artemisia annua, contre le
paludisme ? Serait-elle prête à soutenir les recherches sur les autres armoises (Artememisia
absinthium, etc) et leurs propriétés antipaludiques.
Il me semble en effet qu'il y a plusieurs niveaux de recherche qui devraient être soutenus :
La recherche sur l'Artemisia annua et ses autres composants. Certes la chercheuse Pamela Weathers
rappelle que "l'étude de toutes les interactions possibles entre l'artémisinine et chacun de ses
composés prendrait des décennies. il n'est pas nécessaire de comprendre tout le mécanisme d'action
d'un traitement avant de le mettre en oeuvre. On doit cependant savoir qu'il est sûr et efficace. Il y a
pourtant certaines propriétés de l'Artemisia annua qui mériteraient que l'on se penche dessus, et si
l'OMS est, comme elle le prétend, prête à fournir des ressources financières pour supporter la
recherche : Quid des flavones ? Quid de la synergie entre tous ces composants ? Quid également
d'une approche pluridisciplinaire qui réuniraient des chercheurs issus de disciplines autres que
biologiques ? Quid de la médecine traditionnelle et plus particulièrement de la Médecine
Traditionnelle Chinoise. Un point qui m'a frappé dans les anciens écrits chinois et qui mentionné à
plusieurs reprises, c'est l'utilisation de l'urine en combinaison avec l'Artemisia annua. Pourquoi ? La
présence d'urine et donc de ses composants - les médecins des diverses époques précisent même
l'urine d'enfant - provoquerait-elle une réaction chimique susceptible de modifier l'action de
l'Artemisia annua ?
La recherche sur les autres armoises reconnues localement pour leurs propriétés antipaludiques.
Nous l'avons vu, il existe de nombreuses armoises de par le monde qui, dans la pharmacopée
traditionnelle, sont reconnues pour leurs propriétés antipaludiques. Des chercheurs sri-lankais ont
mis en évidence les propriétés antipaludiques de l'Artemisia vulgaris ; autrefois on utilisait en Europe
et dans le bassin méditerranéen, l'Artemisia absinthium. Des chercheurs iraniens ont également mis
en avant une série d'armoises dans leurs pays. Enfin, il y a cette Artemisia afra, dont les conditions de
culture s'avèreraient peut-être plus appropriées à l'Afrique. Faut-il donc s'échiner à vouloir lutter
contre le paludisme avec l'Artemisia annua, plante fragile, aux rendements faibles en artémisinine (si
on s'arrête sur le fait que seule l'artémisinine agit sur le paludisme) et sujette à compétition avec
l'industrie pharmaceutique ?
Car la compétition pour l'obtention de l'artémisinine ne fait que commencer. Aujourd'hui, de
nombreuses recherches (encore au stade des laboratoires) ont montré les applications potentielles
de l'artémisinine et de ses dérivés sur le traitement de nombreuses pathologies : cancer, COVID-19,
syndrome métabolique, maladie de Lyme, et j'en passe. Lorsque l'industrie pharmaceutique,
focalisée depuis 20 ans sur les utilisations de cette molécule dans le traitement du paludisme,
réalisera le potentiel de l'artémisinine pour des pathologies "occidentales" plus rémunératrices, se
préoccupera-t-elle encore de produire des traitements antipaludiques (qu'elle s'est engagée à
commercialiser dans le pays où le paludisme est endémique à prix coûtant) ? Ne sera -t-elle pas
tentée de produire pour des marchés plus rémunérateurs ? La société pharmaceutique Novartis s'est
déjà trouvée confrontée à une pénurie d'Artemisia annua pour la production d'artémisinine et c'est
alors que l'OMS a incité les pays d'Afrique de l'Est et Madagascar à produire de l'Artemisia annua.
Face à une montée de la demande en artémisinine qui risque d'aller croissant avec les nouvelles
applications de son usage dans le traitement de "nouvelles" pathologies, et notamment face à la
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maladie qui aujourd'hui fait le plus peur, la COVID-19, est-ce que cela ne risque pas de se reproduire
dans les années à venir ? Et cette fois au détriment des populations africaines ?
Une autre piste de recherche réside dans la production d'artémisinine en s'appuyant sur le génie
génétique. Des chercheurs ont réussi à modifier des plants de tabac pour produire de l'acide
artémisinique, lequel peut être ensuite converti en artémisinine. D'autres ont utilisé la levure
Escherichia coli pour effectuer cette biosynthèse.
Et, moins récent, c'est la sélection de souches d'Artemisia annua à haut rendement pour produire
des plants riches en artémisinine. La Fondation Bill & Melinda Gates, un autre acteur non neutre et
très influent auprès de l'OMS, a investi des millions de dollars pour soutenir ce type de recherche afin
de stabiliser l'artémisinine et de "réduire les coûts des ACT" (sic ?).
On l'a évoqué, les enjeux économiques jouent un rôle important : les Etats africains ont-ils intérêt à
promouvoir l'usage des plantes médicinales locales, d'autant que nombre d'entre eux se sont
engagés vis-à-vis de l'OMS à se procurer et à utiliser des ACT ? Quid de l'amélioration de la santé
publique dans la balance des intérêts commerciaux quand on sait que l'importation d'un médicament
commercial représente une source de revenus à travers la taxe d'importation et la taxe
d'enregistrement. Si le médicament est produit à l'échelle locale, l'Etat ne reçoit plus que la taxe
d'enregistrement mais … Combien d'Etats sont prêts à s'engager dans une vision à long terme et à
privilégier les améliorations qui impacteront leur PIB, à travers l'amélioration de la santé de leurs
citoyens, l'amélioration de la scolarité (des chercheurs ont démontré l'impact sur la scolarité et
l'éducation et consécutivement tout le système économique) ?
Je ne suis pas chercheuse, je ne suis experte dans aucune des disciplines auxquelles j'ai du faire appel
pour la rédaction de cette monographie. Par contre, mon expérience passée en tant que consultante
en intelligence stratégique et ma capacité à anticiper les tendances me font conclure qu'il est urgent
que les personnes impliquées dans la recherche sur l'Artemisia annua et dans la défense de son
utilisation pour le traitement du paludisme, ces personnes qui y ont consacré toute leur énergie
pendant des années, lèvent le nez du guidon et anticipent les nouvelles applications
thérapeutiques de l'artémisinine et de ses dérivés. En effet, si elles veulent poursuivre la défense
des intérêts des populations africaines et les aider à éradiquer le paludisme, il est temps de tourner
les efforts vers d'autres plantes, comme le recommande d'ailleurs Pierre Lutgen, de l'association
belgo-luxembourgeoise IFB-BELHERB. Son association, dont le but est de promouvoir les herbes
médicinales dans les pays du Sud, a mis le cap sur l'Artemisia afra.
Enfin, venons-en à la réhabilitation de l'Artemisia annua en Belgique et dans les autres pays qui
l'ont inscrite au rang des plantes dangereuses et/ou interdites. Il me semble qu'il y a suffisamment de
travaux de recherche aujourd'hui qui mettent en avant ses applications dans le traitement de
pathologies "occidentales" auxquelles les législateurs européens seront certainement plus sensibles.
Le récent focus mis sur ses applications possibles dans le traitement de la COVID-19 et le fait que l'un
des centres de recherche les plus réputés au monde, l'Institut Max Planck, ait pu démontrer in vivo
que l'artémisinine pouvait jouer un rôle contre le coronavirus vient renforcer la nécessité d'une
réhabilitation de cette plante en Europe. L'Europe va-t-elle laisser passer cette manne
thérapeutique et commerciale en continuant à interdire l'usage de l'Artemisia annua à des fins
"alimentaires" et thérapeutiques ?
Faudra-t-il en venir, pour la Belgique, à faire circuler une pétition comme celle qui circule en 2020 en
France
pour
la reconnaissance de cette
plante
?
Pétition
en France
https://www.leslignesbougent.org/petitions/artemisia-annua-vente-libre/.
Je voudrais terminer cette prise de position en soulignant le travail remarquable fait par une série
d'associations pour la défense de l'Artemisia annua et le droit des Africains à disposer de leurs
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propres remèdes naturels. Je passerai certainement à côté de beaucoup d'autres mais celles que je
nomme ci-dessous sont celles qui ont croisé mon chemin durant la rédaction de ces pages.






Anamed : https://www.anamed-edition.com/fr/anamed-comment-tout-a-commence.html
IDAY : https://iday.org/
Kokopelli-Semences : https://kokopelli-semences.fr
La Maison de l'Artémisia : https://maison-artemisia.org/
IFB-BELHERB ( Existe-t-elle encore en 2020 : je n'ai pas trouvé trace d'un site internet)

4. Conclusions
Je concluerai en reprenant la conclusion de trois chercheurs B. Blanc, B. Weniger et J.-P. Nicolas dans
leur article « Réflexions autour de la culture d’Artemisia annua et de la production d’artémisinine ».
Elle fait écho à la citation qui ouvre cette étude et notamment à un point auquel j’attache beaucoup
d’importance, la connaissance des savoirs thérapeutiques ancestraux au profit de notre présent et de
notre futur. D. Hoffman écrit à propos de la phytothérapie « avec ses racines dans le passé, elle est
encore toujours pertinente et significative dans le présent, offrant de grandes contributions
potentielles à la médecine moderne ».
« Il est toujours hasardeux, souvent difficile, parfois dangereux, de
sortir un élément de son environnement, tant géographique que culturel,
et de le transplanter dans un autre contexte.
Toutefois, en matière de santé, certaines opportunités peuvent être abordées
avec discernement. Les savoirs et pratiques traditionnels des populations
leur permettent souvent de trouver dans leur environnement
les ressources naturelles pour combattre les pathologies qui les
agressent.
En ce qui concerne le paludisme, ainsi que pour d’autres
pathologies qui affectent les pays du sud, il nous apparaît évident de
rechercher d’abord des solutions tant dans l’environnement naturel
que dans les ressources culturelles des pays concernés et, dans
cette situation, la démarche ethnopharmacologique est à même
d’apporter sa contribution en mettant à la disposition des populations
ses connaissances et ses outils scientifiques.
Cette démarche entre dans le cadre des dispositions de l’OMS visant
à valoriser les pharmacopées traditionnelles, l’activité des agents de
santé locaux et l’automédication des populations ».

Comme je l’ai montré tout au long de cette étude, l’Artemisia annua est utilisée dans la
pharmacopée chinoise depuis 2000 ans pour le traitement des fièvres intermittentes mais également
d’autres pathologies. Elle a été récemment importée en Afrique où il existe une autre espèce
endémique, l’Artemisia afra qui a démontré ses propriétés antipaludéennes. Ne faudrait-il pas, pour
l’Afrique, privilégier les recherches sur cette plante ?

D. Dieng | Monographie Artemisia annua | Août 2020

77

Quant à l’Artemisia annua, outre le traitement du paludisme, elle présente avec son principe actif,
l’artémisinine, de formidables opportunités pour le traitement de nombreuses pathologies. En
démarrant ce travail, je ne m’attendais pas à trouver un tel JOYAU !
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