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1- Mon intérêt pour le végétal 
 

 
 

Identifier des plantes le long d’un chemin, leur donner des noms, les 
reconnaître pour leur utilisation culinaire ou médicinale et voilà que cet 
environnement devient plus familier, je me sens comme chez moi, comme si ce 
végétal m’avait invité chez lui. 

 

          
 
Tout ce déploiement de couleurs, n’est ce pas  déjà une forme d’invitation ?  
 
Notre hôte, aujourd’hui est bien une plante ! une plante a beau être statique, 

elle a tout un arsenal de moyens physiques et chimiques pour montrer sa présence et 
se mettre en valeur. Elle sait déployer tout un stratagème pour se défendre, 
communiquer avec les plantes de son espèce ( ou avec ses voisines ), se protéger des 
prédateurs ou au contraire attirer les insectes qui lui seront utile à la reproduction.  

 
Une plante, comme un être humain, est tout un ensemble de cellules, de tissus, 

glandes et organes, elle est étonnante par son organisation, pourtant, on ne lui 
connaît pas de cerveau ! bien que tout laisse à penser qu’elle réfléchie…  

Tout me conforte dans ce sentiment et par ce mémoire, j’ai eu envie d’en 
connaître davantage.  

 
Je ne prétends pas, dans ce dossier,  élucider le mystère du végétal, des 

chercheurs y travaillent régulièrement et pourtant avancent à petit pas. J’aimerais 
simplement, à mon niveau faire prendre conscience à certains, remémorer à d’autres,  
la place que la plante a toujours occupé dans la médecine et de quelle manière ont 
peut encore aujourd’hui lui faire confiance.   
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2- Pourquoi un tel sujet ? 
 

 
 
J’ai eu l’occasion de faire plusieurs voyages en Afrique, ces dernières années. 

A chaque fois, j’ai du réfléchir au moyen de me prémunir contre le paludisme. Je n’ai 
jamais voulu prendre de médicaments type « Lariam, » car j’en connaissais les effets 
nocifs par des témoignages de personnes qui ne l’ayant pas supporté, avaient eu de 
graves problèmes cérébraux. 

 
L’anecdote qui suit explique pourquoi, j’ai choisi ce sujet :  
Je me rends souvent en Afrique avec Patrick mon mari. Nous avons crée une 

association d’aide à l’enfance, ce qui explique que nous avons été emmené a y 
retourner plusieurs fois. 
 

Pour me prémunir contre les risques des maladies, je prends depuis 4 ans le 
même traitement à base d’huiles essentielles qui me prémunit suffisamment. L’année 
dernière, au sein de l’assoc, 2 voyages étaient prévu, le premier en octobre et le 
second en novembre pour des raisons de disponibilités différentes de chacun . 

le premier voyage, en octobre comptaient  6 membres : 2 adultes Bernard et 
Carmen et 4 ado, Thomas, Steve, Raphaëlle et Benjamin. 
Pour le traitement préventif contre le paludisme, il était évident pour les parents qui  
laissaient partir leurs enfants que ceux ci prendraient un traitement de Lariam. Par 
contre, les 2 adultes ont un peu hésité sur le traitement à prendre et ont décidé de 
s’appuyer sur notre expérience. 
Au retour de leur voyage, quinze jours après Bernard et Carmen déclaraient tous les 
deux un palu, avec toutes les conséquences que cela entraînent : de fortes fièvres, 
tremblement…. les symptômes sont assez impressionnant pour l’entourage et très 
difficile à assumer pour le malade, tant les crises de palu rendent les personnes 
complètement épuisées ; une hospitalisation a d’ailleurs été nécessaire  pour tous les 
deux. Les adolescents n’ont rien eu. 
 

Il était décidé, avant leur maladie,  que nous partirions Patrick et moi en 
novembre pour la même destination,  notre voyage était prévu 15 jours après leur 
retour. 
 

 Notre entourage, très inquiet par nos deux malades, souhaitait que nous 
prenions davantage de précautions, car l’effet psychologique jouant, chacun avait 
recherché des infos sur les risques de palu et bien sûr quand on cherche à se faire 
peur, on trouve ! de nombreux décès par le palu avaient été déclarés dans le mois 
d’octobre, mois précédent notre voyage. La déclaration des médecins du service de 
maladie tropicale, très inquiet de devoir soigner 2 cas de paludisme coût sur coût ont 
dit de prévenir l’entourage des proches de ne laisser repartir personne au Mali tant 
qu’une inspection sanitaire n’était pas mise en place.  

Mais cela a été déclaré le lundi et nous étions déjà parti, d’où la grosse 
inquiétude de notre famille lorsqu’ils ont eu le message des médecins d’un risque de 
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grosse épidémie sur place… Nous avons reçu l’information en arrivant au mali que 
la zone où l’on souhaitait se rendre inquiétait fortement les médecins français.  

Nous nous sommes renseigné à Bamako, capitale du Mali, avant de prendre la 
route pour les petits villages de brousse. Aucune épidémie n’avait été signalé, 
l’inquiétude des européens faisait sourire : 
 «  Ici, Nous sommes tous des  paludéens, pour nous le palu, c’est comme la grippe en France, 
on vit avec, et comme en France, tous les ans  la maladie tue, se sont des personnes faibles, des 
vieillards et des enfants mal nourris qui sont le plus touché. » 
 

Lors de ce voyage, nous nous sommes tout de même surveillé davantage et 
fait attention aux moustiques, en nous couvrant, prenant des moustiquaires pour la 
nuit, en s’aspergent de répulsifs et en faisant attention de ne pas nous affaiblir  par 
une nourriture qui  aurait pu entraîner un problème intestinal. 

Il faut également souligner que nous sommes parti au mois de novembre et la 
saison des pluies, tardives pour l’année, venait de se terminer ; il y avait donc moins 
de risque de piqûre infestées que pour nos tristes paludéens français qui avaient 
subit les attaques d’insectes pendant tout leur séjour. 

Pendant notre circuit, nous avons rencontré plusieurs français qui restaient 
plusieurs mois en Afrique et se soignaient avec des médicaments à base d’artémise. 
Ces médicaments que l’on trouve dans la plupart des pharmacies, en Afrique, sont 
fabriqués à partir de molécules de synthèse et restent beaucoup trop cher pour 
l’africain. 

L’artémise annua est à l’origine de ma recherche sur les moyens de lutter de 
façon naturelle contre le palu.  

Je tenais à  développer ce sujet car il m’était important de comprendre 
pourquoi et comment une médecine plus douce peut avoir sa place dans la 
prévention des maladies tropicales. 

Dans ce mémoire, il était important pour moi d’approfondir certaines 
fonctions du végétal et préciser la disponibilité naturelle de la plante, à développer 
des moyens de défenses… 

 
                  

 

  
       

                        

 

           

 

                          

c’est de moi qu’il 

s’agit, il faut que je 

sois attentive. 

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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3 les risques de maladies pour le voyageur 

en Afrique  

 

 

les maladies en Afrique sont pour la majorité dues aux insectes porteur de 
virus et transmissibles par piqûres. c’est principalement contre ce type d’agressions 
que doit se protéger le voyageur.  

les moustiques, type « anophèles » sont très présent en saison des pluies, qui 
s’étalent de juin à octobre. Il vaut mieux éviter ces périodes pour voyager en afrique.  

Pour éviter les problèmes de dérangement intestinaux, des précautions sont à prendre 

sur la façon de se nourrir, on devra faire attention aux aliments que l’on nous propose, qui ne 

sont pas toujours très frais. Les réseaux d’eau, quand il y en a, fournissent une eau dont 
il faut être prudent, l’eau des puits est évidemment à éviter pour la consommation,    
il est donc primordial de désinfecter l’eau.   

Les africains habitués à vivre dans des conditions sommaires ont des fonctions 
intestinales plus résistantes que les nôtres, car nos intestins accoutumés à une certaine 
hygiène alimentaire, n’auront pas la flore adéquate pour lutter contre les bactéries 
que peuvent entraîner de gros problèmes d’infection.  
 
             Les pathologies contre lesquelles devra se prémunir le voyageur, sont au 
nombre de quatre :  la tourista, l’amibiase,la fièvre jaune, le paludisme qui sont 
décrites plus loin.  

Les maladies spécifiques au continent africain, sont malheureusement 
beaucoup plus nombreuses. Elles attaquent surtout les autochtones, dont l’organisme 
est déjà affaibli par le manque de nourriture, l’hygiène et l’insalubrité des 
habitations.  

 

 

        

                   

                                     

La Tourista 

au secours,je 

suis envahie 

de moustiques 

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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Symptômes La diarrhée du voyageur est défini par la survenue de plus de 3 

selles non moulées par jour associée à un ou plusieurs des symptômes suivant : 
malaises, douleurs abdominales, nausées, vomissements, plus rarement une 
dysenterie caractérisée des selles glairo-sanglantes. 
 

 Causes Plusieurs facteurs font varier l'incidence de la tourista : jeune âge, 
modification des habitudes alimentaires, voyage au contact des populations visitées, 
antécédents de pathologie digestive, chaleurs. 

 Agent pathogène: 

On retrouve fréquemment des diarrhées poly microbiennes et des diarrhées sans 

germes identifiables (48 à 68 % selon les études), néanmoins Escherichia coli 

(entérotoxinogéne = ETEC) est la bactérie la plus souvent en cause (jusqu'à 60 % des 

cas). Il est aussi retrouvé des : Shigelles, Salmonelles, Campylobacter, Giardia, 

Rotavirus... 

 Les germes les plus souvent en cause : 

 Escherichia coli  40 % 

 Shigelles  15 % 

 Salmonelles  7-10 % 

 Campylobacter  3 % 

 Virus*  10 % 

 Giardia intestinalis  3 % 

 Entamoeba histolytica  1 % 

 Pas de germe retrouvé  22 % 

*les virus : rotavirus, adénovirus, astrovirus, entérovirus, virus de Norwalk 

Les traitements actuels :La diarrhée du voyageur est un problème majeur des 
touristes et des résidents en pays tropical. Fort heureusement, cette affection plus 
gênante que grave est habituellement bénigne, mais elle peut parfois persister assez 
longtemps. La réhydratation en est le traitement principal et la prophylaxie repose 
essentiellement sur l'hygiène alimentaire. Un antiseptique intestinal viendra soulager 
et régler le problème rapidement. 
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L'amibiase  

 

 

 

L’amibiase est une maladie parasitaire, strictement humaine, qui 

se traduit, dans sa forme la plus typique, surtout par une 

dysenterie. ... 

 

 L’amibiase concerne surtout les régions tropicales où la pauvreté sévit. Les 
conditions hygiéniques et l’absence de tout-à-l’égout, (ou souvent l’absence d’eau 
potable), ainsi que l’utilisation des selles humaines comme engrais entraînent ce type 
de pathologie dans la population.. En effet, seule la consommation d’eau potable 
prévient la survenue d’une maladie liée à une infection par l’amibe. Il faut, si 
possible, consommer de l’eau minérale en bouteille encapsulée, et manger des fruits 
et des légumes nettoyés avec de l’eau bouillie ou après passage au chlore. En effet, les 
kystes amibiens se retrouvent dans l’eau, les fruits ou les légumes. Quand l’amibe 
(ou plus précisément son kyste) est ingéré, il atteint le gros intestin et s’y installe. 
Chez l’individu sans antécédent de ce type, il repose à la surface de la muqueuse 
intestinale et le sujet ne ressent aucun signe. A partir de cet instant, ses matières 
fécales contiennent les kystes amibiens, qui vont pouvoir contaminer d’autres 
personnes. Puis lors d’un deuxième épisode, l’amibe s’implante dans la paroi du gros 
intestin, prémices aux premiers symptômes de l’amibiase proprement dite. 
 
 Symptômes  
- Diarrhée douloureuse s’accompagnant de sang (dysenterie amibienne). 
- de la fièvre 
- une douleur au foie : l’amibiase peut entraîner un abcès du foie qui comprime les 
vaisseaux des voies biliaires qui passent à proximité. 
- abcès au niveau des poumons : le malade souffre alors de douleurs dans le thorax 
s’accompagnant de fièvre et de toux. Il peut même dans certains cas cracher du pus 
de couleur sombre accompagné de plus ou moins de sang- le volume de ce dernier 
augmente (hépatomégalie) .  
- abcès au cerveau : plus rarement.  
 
Causes : 

-. L'amibiase est liée au péril fécal.  
· Entamoeba histolytica ( E.h.h. ) responsable est un parasite spécifique de l'homme. Il 
est éliminé dans les déjections fécales des sujets parasités sous sa forme kystique, très 
résistante. Les kystes survivent 15 jours dans les milieux extérieurs humides.  
· Transmission par voie digestive :  

=> Soit directement par les mains sales.  
=> Soit indirectement par les eaux ou aliments souillés. 

· E.h.h. responsable de l'amibiase maladie, envahit d'abord la muqueuse colique où 
elle crée des ulcérations (recto-sigmoïdienne et caecale).  
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Les amibes peuvent migrer par voie porte vers le foie où la nécrose tissulaire prend 
une forme abcédée.  
 
  Agent pathogène: 
Entamoeba histolytica est un parasite spécifique de l'homme. De nombreuses espèces 
d'amibes vivent dans l'intestin de l'homme sans engendrer de maladie - elles font 
partie de la flore dite commensale de l'intestin -. Seule E. histolytica est pathogène. Il 
s'agit d'un protozoaire, constitué d'une seule cellule mobile. Celle-ci peut s'entourer 
d'une fine coque pour former un kyste amibien de quelques microns à quelques 
dizaines de microns de diamètre. Lorsque ces kystes sont ingérés, ils germent dans 
l'intestin grêle pour donner lieu à la forme végétative, les trophozoïtes, qui gagnent 
le gros intestin, y prolifèrent et se re-enkystent. C'est sous cette forme, plus résistante, 
qu'E. histolytica est rejeté dans les matières fécales et est susceptible de contaminer 
 d'autres personnes. 
La recherche du parasite se fait en examinant les selles au microscope. En ce qui 
concerne les amibiases hépatiques et pulmonaires, elles sont diagnostiquées par la 
mise en évidence d’anticorps spécifiques dans le sang du malade. L’échographie ou 
le scanner permettent de localiser les abcès au niveau du foie. Le kyste hépatique (du 
foie) nécessite une ponction sous contrôle de l’échographie 

 

Les traitements actuels :  

Le traitement repose d'abord sur la réhydratation, surtout en cas de diarrhée 
abondante et durable plus ou moins associée à des vomissements. Une boisson 
équilibrée avec une alimentation riche en sucre suffisent.                                                                                          
Le traitement infectieux repose sur les antiseptiques intestinaux, suivis si les troubles 
persistent d'antidiarrhéïques ralentisseurs du transit. Les amibiases aiguës sont 
traitées par la prise d'antiparasitaires à large spectre.  

plantes africaines : le goyave psidium goyava 
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         Fièvre jaune 

 
                   

  La fièvre jaune est une maladie virale  à l'origine de vastes 

épidémies en Afrique et dans les Amériques.  

 
Cette maladie, reconnue dans des documents historiques remontant à 400 ans, 

fut décrite pour la première fois au milieu du XII°s au Yucatán (Mexique). Elle est 
due à un virus, le virus amaril, qui a été isolé en 1927 simultanément au Ghana et au 
Sénégal, à l'Institut Pasteur de Dakar.  
                  La fièvre jaune fut stoppée grâce à un vaccin, mais aujourd’hui, le nombre 
de personnes infectées a augmenté au cours des vingt dernières années et la fièvre 
jaune constitue de nouveau un grave problème de santé publique.            

                       
Causes 
             La maladie est due au virus de la fièvre jaune, ou virus amaril, qui appartient 
au groupe des flavivirus. En Afrique, il existe deux types génétiques distincts 
(topotypes) en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'Amérique du Sud possède 
aussi deux types différents, mais depuis 1974 un seul d'entre eux a été identifié 
comme cause d'épidémie. 
Ce virus est transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Le virus amaril 
infecte également des singes en forêt où persiste un cycle moustique-singe-
moustique (cycle selvatique) dans lequel l'homme n'est qu'un intrus. La fièvre jaune 
serait donc avant tout une zoonose, qui existait peut être depuis des milliers d'années 
et qui a été transmise à l'homme lorsque celui-ci s'est aventuré en forêt tropicale. 
 
symptômes  

    Le virus reste silencieux pendant une période d'incubation de trois à six 
jours. La maladie évolue ensuite en deux phases. Bien que certains cas ne présentent 
aucun symptôme, la première phase, ou phase "aiguë", est normalement caractérisée 
par de la fièvre, des douleurs musculaires (surtout dorsales), des céphalées, des 
frissons, une anorexie, des nausées et des vomissements. Souvent, la fièvre élevée est 
paradoxalement associée à un ralentissement du pouls. Au bout de trois à quatre 
jours, la plupart des malades voient leur état s'améliorer, avec disparition des 
symptômes. Le qualificatif "jaune" s'explique par l'ictère (jaunisse) qui s'observe chez 
certains malades. 

Chez 15% d'entre eux cependant, la maladie entre ensuite dans une phase 
"toxique" dans les 24 heures. La fièvre réapparaît et plusieurs systèmes sont atteints. 
Le malade devient rapidement ictérique et souffre de douleurs abdominales 
accompagnées de vomissements. Des hémorragies peuvent se produire au niveau de 
la bouche, du nez, des yeux et de l'estomac. A ce stade, on trouve du sang dans les 
vomissures et les selles. On observe une détérioration de la fonction rénale, qui peut 
aller d'une protéinurie (albuminurie) à une insuffisance rénale complète avec anurie. 
La moitié des malades en phase toxique meurent au bout de 10 à 14 jours. Les autres 
guérissent sans séquelles organiques notables. 
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    La fièvre jaune est difficile à reconnaître, surtout dans les premiers stades. 

Elle peut aisément être confondue avec le paludisme, la fièvre typhoïde, les 
rickettsioses, les fièvres virales hémorragiques (comme la fièvre de Lassa), les 
arboviroses (comme la dengue), les leptospiroses, l'hépatite virale ou une 
intoxication (par exemple par le tétrachlorure de carbone). Des examens de 
laboratoire sont nécessaires pour confirmer les cas suspects. La sérologie peut 
détecter les anticorps produits en réponse à l'infection par le virus amaril. Plusieurs 
autres techniques sont utilisées pour identifier le virus lui-même dans les 
prélèvements de sang ou dans le tissu hépatique recueilli après la mort. Ces tests 
exigent un personnel de laboratoire hautement qualifié ainsi qu'un matériel et des 
fournitures spécialisés 

 
Pour entrer en Afrique, le vaccin est obligatoire, il est déterminant pour l’obtention 
du visa.  
Par contre, pour l’Asie, il n’est pas obligatoire.  
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 LE PALUDISME  ou Malaria                                                                                                                  

 
                  

 Le paludisme, (du latin palus, paludis, marais) appelé aussi 

malaria, est  une maladie très ancienne.  

 
Dans la Grèce antique, Hippocrate le soignait à l'aide d'un mélange à base 

d'eau et de miel. Vers 1900, l'identification du parasite et de son mode de 
transmission par les moustiques aboutit aux premières mesures de lutte contre la 
maladie.  
             Il faut cependant attendre les années 50 pour que soit conduite, à l'échelle 
internationale, une campagne systématique d'éradication.  
 
Causes  Le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique femelle, 
du genre Anophèles (principalement Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax), 
elle-même infectée après avoir piqué un homme impaludé. L’anophèle femelle 
injecte à l’homme le parasite sous forme de « sporozoïte » qui migre rapidement vers 
le foie à travers la circulation sanguine. Il pénètre dans la cellule hépatique où il se 
divise très activement pour donner naissance, en quelques jours, à des dizaines de 
milliers de parasites : les « mérozoïtes ». La cellule du foie éclate en libérant ces 
parasites dans le sang. Là, ils pénètrent à l’intérieur des globules rouges et se 
multiplient. 
 
symptômes les premiers jours, le paludisme se caractérise par de fortes fièvres, des 
tremblements, des nausées qui épuisent complètement le malade.  Au bout de 48 
heures environ apparaissent des douleurs au foie.  
                                                                               

les traitements actuels : Depuis cinquante ans, le principal traitement contre le 

paludisme était la quinine, issue du quiquina un médicament sûr, peu cher et 
efficace. Mais son utilisation excessive a fait se développer des parasites résistants à 
la chloroquine. En Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, les médecins ont 
pratiquement abandonné l’usage de la chloroquine ( médicament de synthèse ). Mais 
ce médicament reste toujours utilisé dans de nombreux pays africains parce qu'il n'en 
existe pas d'autres d'un coût abordable. 

Les africains sont tous paludéens, ils voient la maladie apparaître chroniquement 
environ une fois par an. Grâce à leur connaissance ancestrale des plantes : Ils ont 
plusieurs solutions pour soigner la fièvre, le neem, les feuilles de baobab… 

Aujourd’hui, l’Artémise annua, commence à prendre sa place car elle est reconnue 
pour être largement active dans ce domaine. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
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le Paludisme aujourd’hui : la plupart des pays débarrassés du paludisme sont au 
Nord. Les mesures de lutte n'ont pas réussi à l'éradiquer dans les pays tropicaux. Il 
faut dire que l'Afrique, qui était et reste le continent le plus touché, n'était pas 
comprise dans le plan international d'éradication... Les mouvements de populations, 
qui ont introduit le parasite dans des régions où la maladie avait disparu, ont par 
ailleurs provoqué une résurgence des cas. Depuis 1970, la situation s'est peu à peu 
détériorée. Le nombre de cas a doublé dans le monde. Aujourd'hui, le paludisme, 
évitable et curable, touche 500 millions de personnes chaque année.  
Avec 300 à 500 millions de malades et 1,5 à 2,7 millions de décès par an, le paludisme 
demeure la parasitose tropicale la plus importante. 80 % des cas sont enregistrés en 
Afrique subsaharienne, où ils concernent majoritairement les enfants de moins de 

cinq ans et les femmes enceintes. 
la situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les 

parasites développent de plus en plus de résistances aux médicaments, et que les 
moustiques développent des résistances aux insecticides. Aucun vaccin n'est 
aujourd'hui disponible. 
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Autres maladies  

 
On appelle maladies tropicales, les maladies que l’on rencontre seulement ou 
principalement sous les tropiques. 
En pratique, on qualifie souvent de tropicales des maladies infectieuses qui sévissent 
sous des climats chauds et humides. En grande majorité, elles sont transmises par 
des piqûres d’insectes: 
 

Les leishmanioses sont des affections cutanées ou viscérales dues à des 
protozoaires flagellés appartenant au genre Leishmania de la famille des 
Trypanosomidae et transmises par la piqûre de certaines espèces de phlébotomes, 
comprenant les mouches du genre Lutzomyia  

La trypanosomiase américaine (brésilienne) ou maladie de Chagas est une 
forme de trypanosomiase (comme la maladie du sommeil), une maladie parasitaire 
qui sévit dans les régions tropicales d'Amérique du Sud et centrale. Elle est 
provoquée par Trypanosoma cruzi, un trypanosome qui est transmis par des punaises.  
 

La dengue anciennement appelée grippe tropicale ou le petit palu, est une 
infection virale, endémique (c'est-à-dire habituelle) dans les pays tropicaux. Une 
forme déclenchant une fièvre hémorragique, la dengue hémorragique (ou DHF, 
pour « dengue hemorrhagic fever »), est potentiellement mortelle.  

 
La borréliose, maladie transmise à l'homme par une tique, est responsable de 

fièvres récurrentes dans plusieurs régions d'Afrique.  

 
la prévention : quand on voyage dans un pays dit « sous développer » la 

meilleure trousse de secours est la prévention. 
ces précautions sont simples et primordiales :                                            
 - choisir la période la plus propice,  hors période des pluies où les moustiques 
sévissent le moins. 
- la nuit, dormez dans une pièce climatisée et/ou sous une moustiquaire imprégnée 
d'insecticide. Le jour, portez des vêtements couvrants imprégnés d'un produit 
répulsif pour éloigner les insectes. Sans oublier d'appliquer ces mêmes produits sur 
les zones découvertes. 
 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protozoaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leishmania
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trypanosomidae&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phl%C3%A9botome
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lutzomyia&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trypanosomiase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_du_sommeil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trypanosome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Punaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_virale
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_h%C3%A9morragique
http://fr.wikipedia.org/wiki/DHF
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/maladie_5116/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/fievre_3372/
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4- Les défenses de la plante  

 
 

Pour comprendre comment le végétal peut nous venir en aide 

dans ce type de pathologie, il est important de connaître  le 

fonctionnement de la plante et voir comment elle agit pour sa 

propre défense 

 
les plantes ne peuvent ni se déplacer ni se cacher pour éviter leurs ennemis. 

Imaginez-vous fixé dans un endroit par vos racines, il est évidemment impossible de 
s’éloigner en courant pour échapper aux attaques. Il faut donc adopter des stratégies. 

 
Le métabolisme végétal demeure sous bon nombre d’aspect bien mystérieux. 

On sait que la plante est un vrai laboratoire chimique et profite de la lumière, de l’air, 
de l’eau et des sels minéraux qu’elle puise dans la terre et ainsi met au point un 
processus « la photosynthèse » pour fabriquer ses propres sucres et substances 
nécessaire à son développement. 

A partir de glucides, lipides, protéines qui sont ses besoins premiers, la plante 
va synthétiser des principes actifs qui lui sont propres suivant sont milieu. 

 Ainsi en plus de produire des composés chimiques directement utilisés pour 
leur croissance et leur développement, comme les sucres, les lipides et les protides, 
les plantes élaborent une formidable panoplie de moyens et de substances dont 
quelques unes servent à leur propre défense. 

le métabolisme de la plante verte produit avant tout des glucides (sucres) et 
des protides. Une fraction des glucides est ensuite transformée en composés divers, 
dont les lipides sont les plus importants pour la plante. Mais le métabolisme fournit 
aussi plusieurs corps secondaires que l'homme utilise dans son arsenal thérapeutique 
. il s'agit des hétérosides, des alcaloïdes, des huiles essentielles et des tanins 

  
La plante développe plusieurs armes de défense 

moyens physiques : 
piquants en forme de dagues, épines, aiguilles, poils urticants, surfaces 
désagréables….. 
moyens chimiques :  

Pour se protéger contre une attaque d’insectes, les plantes ont recours à des 
moyens chimiques, pour informer la plante voisine de la même espèce en lui 
envoyant des messages ou en déroutant le prédateur par plusieurs stratagèmes. 

les plantes diffusent des produits comme la nicotine, la strychnine et la 
morphine qui sont des poisons dangereux pour l’humain, ces substances qui, 
pendant longtemps, étaient considérées comme des déchets inutiles produits de leurs 
activités chimiques quotidiennes, sont pour la plante des moyens de survie  

 
les substances de défense  se rencontrent parmi trois groupes de produits 

végétaux : les terpènes, les phénols, les tanins, les alcaloïdes…. 
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Les terpènes, fournis par les conifères, jouent un rôle important dans le 
combat contre les attaques d’insectes. Chez les conifères, tels les pins et les sapins, 
des terpènes simples s’accumulent dans les conduits résinifères des aiguilles, des 
rameaux et du tronc et se comportent comme des répulsifs vis à vis d’insectes 
appartenant au groupe des coléoptères d’écorces, importants ravageurs de conifères 
partout dans le monde.  

D’autres terpènes encore imitent les hormones de la mue d’insectes, 
transformant des chenilles en Peter Pan, c’est à dire les empêchant d’arriver jamais à 
maturité. 

Le composé terpénique, le plus puissamment dissuasif pour l’alimentation de 
l’insecte est sans doute l’azadirachtine, un produit d’un arbre d’Afrique et Asie, le 
neem ( Azadirachta indica ) ., ce puissant terpène végétal empêche l’alimentation des 
insectes. Pour cette seule raison, son potentiel pour limiter les dégâts des cultures 
dus aux insectes, partout dans le monde, est très activement et largement testé. 
 
 

Beaucoup de phénols simples jouent un rôle important dans la défense contre 
les insectes et les champignons, l’exemple le plus familier étant l’acide salicylique, 
qui est à l’origine de l’aspirine, présent dans la reine des prés ( filipendula ulmaria )   
ou le saule blanc ( salix alba )   

 
les tanins sont des toxines très répandues, qui réduisent 

 fortement la croissance et la survie de nombreux herbivores lorsqu’on 
 les ajoute à leur régimes alimentaires. Pour nous humains, les tanins  
causent une sensation aiguë, déplaisante et astringente dans la bouche. 
 (ex : dans les prunelles ) chez des animaux micro, les tanins  peuvent stopper la 
croissance. Certaines espèces en accumulent en grande quantité: plus de 20 % du 
poids sec du bois de quebracho, arbre originaire d'Amérique du Sud, est constitué 
par des tanins qu'on utilise d'ailleurs dans l'industrie du cuir, car les tanins ont la 
propriété de rendre imputrescibles les peaux animales capillaires. 

 
les alcaloïdes, il s’agit de composés comme la nicotine, la codéine, la         

morphine, la cocaïne et la strychnine qui sont présent dans un tiers au moins 
des plantes à fleurs. ce sont des composés azotés dont la fonction est mal  
élucidée, on pense qu’il s’agit de déchets. On les trouve dans divers endroits 
selon la plante comme la nicotine est synthétisée dans les racines du tabac 
mais accumulée dans les feuilles 

voici un exemple bien parlant : sur du tabac sauvage, la production 
d’alcaloïdes atteint un maximum environ 10 jours avant le début de l’invasion de la 
chenille. La nicotine et la nornicotine augmentent de près de 200 % . Ce qui est 
intéressant, c’est que ces alcaloïdes ne sont pas produit dans les feuilles où l’attaque 
se déroule, mais dans les racines, à partir desquelles ils sont déplacés vers les feuilles, 
à mesure que l’attaque progresse.  

Comment les racines  « savent-elles » qu’une attaque se déploie dans les 
feuilles et qu’une production de nicotine doit être mise en route ? et comment les 
tissus des plantes échangent-ils des informations entre eux ? cette question 
préoccupe les chercheurs depuis des années . 

mon cerveau 

s’embrume  

comment 

m’y 

retrouver 

dans tout 

ça ?  
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Tous les alcaloïdes sont des moyens de défenses pour les organismes qui les 
contiennent et pour nous, pris à dose élevées sont toxiques et à des doses plus faibles, 
ils nous servent d’agents médicamenteux,                                                                          
de stimulants ou au contraire comme sédatifs. 

 
 
Outre les alcaloïdes, des composés contenant de l’azote jouent aussi un rôle 

dans les défenses de bien des plantes. certains libèrent du cyanure, lorsqu’une plante 
est écrasée ( ex : le trèfle ) Normalement, ces substances potentiellement dangereuses 
sont stockées à l’intérieur de la plante sous une forme inoffensive ; mais si un insecte 
une limace, un escargot ou un autre animal herbivore endommage un tissu de la 
plante, les composés sont libérés et produisent du cyanure gazeux qui peut causer la 
mort, ou tout au moins, une maladie de l’agresseur. La défense au cyanure est 
courante chez les plantes comme le trèfle, le sorgho, le lotier, les fougères aigles et 
chez une plante du désert, le jojoba que l’on connaît bien pour son huile. 

Ce sont des composés azotés dont la fonction est mal élucidée : on pense qu'il 
s'agit de déchets. Leur chimie est complexe, et on les classe selon la composition de 
leur noyau en une quinzaine de groupes différents. On les trouve à divers endroits 
selon la plante. C'est le fruit qui contient les alcaloïdes du pavot, l'écorce ceux du 
quinquina, la graine ceux du caféier, etc. Dès 1804, quand Derosne isola la morphine 
de l'opium, les alcaloïdes (appelés alors alcalis végétaux) ont soulevé l'intérêt de la 
médecine, car leur action sur l'organisme humain est d'une force incomparable : ils 
agissent à dose infinitésimale, et d'une façon très précise sur une fonction                  
de l'organisme. 

 Aujourd'hui, on en connaît plus de 1000 et on estime que 15 à 20 des plantes à 
fleurs en contiennent. A lui seul, le latex qui s'écoule de la capsule immature du 
pavot à opium en recèle 25 de différentes sortes. Au goût, les alcaloïdes sont souvent 
amers. Leur force rend leur emploi délicat, le dosage devant être très minutieux. 
Quelques grammes de feuilles de ciguë peuvent provoquer la mort chez l'homme. 
N'oublions pas la coupe qui fut fatale à Socrate. De la strychnine à l'éphédrine, de la 
théophylline à l'émétine, les alcaloïdes constituent la source la plus importante de 
nos médicaments. 

 
les huiles essentielles 

Les plantes synthétisent des huiles essentielles pour se protéger du soleil, on 
rencontre ce phénomène surtout chez les plantes aromatiques de la famille des 
lamiacées qui poussent dans des lieux bien exposés au soleil. Au moment où le soleil 
est à son zénith, un film d’essence auréole la plante pour la protéger des rayons du 
soleil.  
Le cueilleur qui souhaite utiliser la plante pour en extraire son huile essentielle devra 
attendre ce moment pour être assuré que la plante aura secrété un maximum de la 
substance recherchée.   

On dit que les H.E. sont des déchets du métabolisme de la plante. On en 
distingue deux formes, les essences végétales et les résines. Elles se présentent en 
émulsions qui tendent à se collecter en gouttelettes de grosse taille. Souvent la plante 
les déverse à l'extérieur au moyen de canaux excréteurs. Mais les essences végétales, 
qui sont volatiles, se diffusent au travers de l'épiderme des feuilles et des fleurs.  

 

??? 

 j’ai des alcaloïdes ? 
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Elles répandent souvent une odeur très prononcée et ce sont elles qui donnent aux 
végétaux leurs parfums. C’est ainsi un moyen pour la plante d’attirer l’insecte 
pollinisateur. Les essences sont des composés terpéniques, les terpènes étant eux-
mêmes de longues chaînes d'un carbure d'hydrogène diéthylénique, l'iso- prène. 
Comme les isoprènes peuvent s'agencer les uns aux autres de bien des façons, le 
nombre des essences est très élevé. Quant aux résines, elles sont normalement 
dissoutes dans les essences et n'apparaissent comme résidu visqueux ou solide que 
lorsque les essences se sont évaporées. C'est ainsi que lorsque les huiles essentielles 
qui exsudent naturellement du tronc du pin parviennent à l'extérieur, les essences 
s'évaporent et laissent un résidu poisseux, la résine. Le haschisch est une résine 
extraite du chanvre indien. Les huiles essentielles ont une action antiseptique qui 
retarde le pourrissement du bois.  

 
Une défense statique 

Pour se défendre de leurs ennemis, les plantes mettent en œuvre deux 
stratégies principales dans l’utilisation des composés toxiques. L’une consiste en une 
simple accumulation d’une toxine, ou d’un mélange de toxines, dès les étapes les 
plus précoces du développement du semis et tout au long de la vie de la plante.  

Dans cette catégorie, il en existe  comme la Belladone, ( Atropa belladonna ) et 
l’hellébore. D’autre encore, comme le cytise ( Laburnum ), les lupins, le pied 
d’alouette ( delphinium ) le séneçon ou encore bien de nos légumes communs. oui, nos 
légumes ! nous connaissons bien la solanine dans les pommes de terre vertes.             
Nous avons auusi du cyanure dans l’amande, les pépins de pomme et de l’acide 
oxalique dans les épinards ou la rhubarbe. 
 

Un autre exemple de protection subtile et sophistiquée est la production, par 
le végétal, de quantité massives d’hormones d’insectes qui ainsi court-circuitent les 
étapes normales de leur reproduction et les conduisent à la stérilité et à la mort. 

 
les exemples de ce type de défense sont nombreux, ce qui nous montre              

l’ extraordinaire adaptation de la plante qui va savoir adopter des stratagèmes 
sophistiqués pour résister à des agressions dans le but de maintenir son espèce. 
 
 
 

 

Dans les temps anciens, les gens devaient observer les effets 

bénéfiques de certaines plantes sur des animaux et décider de les 

expérimenter sur eux-mêmes. En testant certaines plantes comme 

sources de nourriture les humains ont sans doute aussi découvert 

leurs propriétés curatives.  

Aujourd’hui, la recherche a bien avancé, les plantes sont 

devenues nos compagnes, elles nous apportent des substances que 

nous avons appris à connaître et à maîtriser pour nous en servir 

dans le domaine de la santé.  
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.  

            5 Des principes actifs des plantes au       

service de la médecine 

 
 
Pour combattre les maladies tropicales, nous sommes 

rassuré : les plantes peuvent nous aider. Il suffit de faire une 

sélection dans tout leur arsenal de défense.  

D’après le combat à engager, nous allons faire notre liste 

d’ingrédients nécessaire à notre petite cuisine.  

 

 

 

            
 
 
 
Si les terpènes sont un moyen vital pour la défense de la plante, ils sont très 

intéressant pour l’humain dans la défense contre les maladies car ils jouent un rôle 
de première importance dans la simulation générale de l’organisme, ils ont des 
propriétés toniques  

 
Les terpènes sont  constituées essentiellement de carbone et d’hydrogène , on 
distingue 3 sous groupes en fonction de  l’importance du squelette carboné/ 
- les monoterpènes,  - les sesquiterpènes - les diterpènes  

Les terpènes sont l’association de molécules de carbone et d’hydrogène. sa 
formule chimique est la suivante : C5 H8, c’est à dire 5 atomes de carbone et 8 atomes 
d’hydrogène.  

A partir des terpènes, cette formule multipliée donnera des substances 
différentes avec des propriétés propres à chacune. 

 
Ils se différencient  en plusieurs sous-groupes : ……  
 
 
 
 

 

en route pour 

le marché, on 

va remplir le 

panier 

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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les monoterpènes  
              ou hydrocarbures mono terpéniques 

 
 De formule C10 H16 

Propriétés et précautions d’emploi : 
les monoterpènes sont d’excellents antiseptiques atmosphériques à utiliser en 
diffusion, mais par contre sont peu microbicides par contact. - leur action s’exerce ici 
particulièrement bien lorsqu’ils sont utilisés en diffusion  permanentes 
atmosphérique à visée antiseptique . cet effet à lieu naturellement dans les forêts de 
pins, de sapins et autres conifères, par diffusion permanente des terpènes. 

 
Sur la peau, les monoterpènes ont une action révulsive utile en cas de douleurs 
localisées ; ils sont donc antalgiques à action percutanée.  
Liste des principaux: 
myrcène, ocimène 
limonène, phellandrène, terpinène 
a-pinène, B-pinène, camphrène…      contenus dans la sarriette ( satureja montana )  
limonène à plus de 95 % dans citrus paradisii 

 
 
les sesquiterpènes ou hydrocarbures sesquiterpéniques 
 
De formule C15H24 
Propriétés et précautions d’emploi : 

les sesquiterpènes sont légèrement hypotenseurs, calmants et anti-
inflammatoires. Les azulènes sont des hydrocarbures spécifiques et donnent une 
couleur bleue sombre aux huiles essentielles ; ce sont d’excellents anti-
inflammatoires. 
les H.E. extraites du bois des arbres en contiennent les plus grandes proportions. Les 
B-caryophyllènes est le sesquiterpène le plus courant dans les H.E., on le trouve 
presque systématiquement dans les liamacées. 
Liste des principaux: 
quelques noms : farnésène, azulènes,  
clacorène, humulène, B-caryophyllène dans satureja montana, cédrène… 
 
 
 

 

intéressant, 

intéressant, ah 

voilà peut être 

une solution ! 

des monoterpènes et des sesquiterpènes, il 

m’en faudra dans ma recette de base  
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Lors de réaction d’oxydo-réduction du métabolisme végétal les terpènes  conduisent 
à des phénols   
 

 
les Phénols : fonction alcool sur un cycle benzénique  (suffixe en ol ) 

Propriétés et précautions d’emploi : 
les phénols sont des composés fortement anti-infectieux : bactéricides, 

viricides et parasiticides, ils sont également immunostimulants. 
Tonique à faible dose, ils deviennent excitants à dose plus élevée 

sur la peau les phénols sont irritants et dermocaustiques, ils sont toujours utilisés 
dilués dans une huile végétale à raison de 10% d’H.E. 
Liste des principaux: 
quelques noms : arbutine que l’on retrouve dans la plante sèche. 
Dans les huiles essentielles : thymol  dans  thymus vulgaris ( on n’en trouve pas dans 
les autres thym ) , carvacrol dans satrureja montana, chavicol (estragol), eugénol,  
chavicol : ex dans artémisia dracunculus ( l’estragon ) très efficace dans les troubles 
spastiques, qu’elle qu’en soit l’origine. Elles constituent les meilleurs microbicides et 
parasiticides aromatiques connues. 
 les colites toxi-infectieuses tropicales réagissent bien à l’huile essentielle d’estragol 
qui temporise les phénomènes algiques et spastiques quelquefois à la limite             
du tolérable, tout en intervenant dans le contrôle de l’infection.  
 
 

les Phénols méthyl éters  
méthylation d’un phénol et d’un éter 
les phénols métyl eter possèdent des propriétés antispasmodiques                                   
et antalgiques intéressantes dans le domaine gastrique. ils agissent sur                       
l’ensemble de l’étage sous- diaphragmatique ( gastrique, entérite, colique                   
et génito-urinaire ) 
propriétés anti-infectieuses : les phénols méthy-éthers sont de remarquables              
anti-infectieux ; néanmoins ils sont régis par la « loi du tout ou rien ». Ainsi sont ils 
capables, dans certains cas, de neutraliser rapidement une flore pathogène, 
l’estragole exalte ses pouvoirs bactéricides lors de l’élimination rénale 
l’anéthole, quant à lui, inhibe les fermentations intestinales.  
 

 
 
 

 
 
 

si je m’étais une dose 

de Phénol avec un 

soupçon de 

monoterpénol … ma 

mixture se précise !!! 

 

intéressant ces phénols pour faire 

un bon antimicrobien, un antiviral 

et un anti-infectieux.  
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les Monoterpénols ou alcools monoterpéniques 
 
Propriétés et précautions d’emploi : monoterpène + une fonction alcool 

les monoterpénols sont des composés anti-infectieux : bactéricides, viricides 
et fongicides à utiliser parallèlement aux phénols selon le cas lors d’infection, 

les monoterpénols sont fréquents dans les H.E. grâce à leur propriétés 
similaires aux phénols mais dénués de toxicité ; ils les remplacent avantageusement, 
notamment lors de traitements chez les enfants. 
Liste des principaux: 

- linalol : ex dans tymus vulgaris linaliliferum 
-  géraniol : ex dans tymus vulgaris geranioliferum 
- citronéllol et géraniol : ex dans pelargonium x asperum 
- lavandulol : ex dans lavandula latifolia 

 
 

 

les Aldéhydes sont issus de l’oxydation d’alcools primaires. 
 
Propriétés et précautions d’emploi : 

les aldéhydes ont des propriétés intermédiaires entre les alcools et les cétones. 
Ce sont surtout de bons anti-inflammatoires, ils agissent en hypo : calmants du 
système nerveux, hypothermiques et hypotenseurs 

les aldéhydes ont une action anti-infectieuse beaucoup moins constante que 
les alcools. 
 Liste des principaux: 

- géranial ex dans pelargonium x asperum ( géranium rosat ) 
- citronnellal, citrals ex dans citrus pradisii 
- myrténa : ex dans 
- aldéhyde benzoïque : ex dans 
- aldéhyde cinnamique… 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

pour mon mélange répulsif, je prendrai un peu de 

géraniol et de géranial, du citronnellal, … ;  
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les Cétones sont issus de l’oxydation d’alcools secondaires. 

 
Propriétés et précautions d’emploi :  
 L’action la plus spectaculaire des cétones est représentée par leur  pouvoir 
régénérant et cicatrisant du tissu cutané et muqueux, elles  possèdent un bon pouvoir 
de lyse sur les mucosités (mucolytiques ) et les lipides ( lypolitiques ) empêchent le 
sang de former des caillots ( anticoagulantes ) et activent le processus de 
cicatrisation. 

les cétones possèdent également une action potentiellement dangereuse pour 
le tissu nerveux, une toxicité pouvant entraîner des états convulsifs, un coma, voire le 
décès 

A faible dose les cétones agissent en hypo : elles sont calmantes, sédatives, 
hypothermisantes. A forte dose ou à dose répétée, elles sont neurotoxiques, 
stupéfiantes et épileptisantes ( pioncamphone) voire abortives (thuyones ) les cétones 
sont des composés très actifs physiologiquement. 

les cétones possèdent d’excellentes propriétés antivirales, tout 
particulièrement sur les virus dépourvus d’enveloppe et à tropisme ectodermique, 
l’activité semblerait liée à une protection cellulaire contre l’infestation ou à la 
réinfection virales.  
Liste des principaux: 

- la bornéone ( camphre ) : ex dans hélycrise 
- la thuyone : ex dans salvia officinalis, thuja occidentalis 
- la cryptone : ex dans eucalypus polybractea cryptonifera  

 
 

les Acides combinaison d’une fonction alcools et d’une fonction cétone. 

Propriétés et précautions d’emploi :  
 les acides sont les composés les plus anti-inflammatoires du règne végétal ; ils 
sont hypothermisants, hypotenseurs. Dans les huiles essentielles, on les trouve 
principalement sous forme d’esters, c’est à dire combinés à des alcools.  
Liste des principaux: 

- acide géranique  
- acide citronnellique dans citrus paradisii  
- acide salicylique dans Filipendula ulmaria 

 
 
 

                 
        

comment rester 

raisonnable, devant tant 

de bonnes choses ?  

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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les Esters : combinaison biochimique d’un alcool et d’un acide 

Propriétés et précautions d’emploi : 
 les esters sont des composés médians des huiles essentielles. Leur principale 
vertu est d’être antispasmodique. Ils sont à la fois calmants et toniques ; ce sont de 
remarquables rééquilibrants nerveux. 
Liste des principaux: 
acétate d’artémisyle et d’isoartémisyle ( artémisine annua ) 
acétate de linalyle, de terpényle pour satureja montana 

 
les Ethers : la fonction éther chez le HE est due à la méthylation d’un 

phénol ( fixation d’un radical métyle / -CH3 sur l’oxygène ) 
 
Propriétés et précautions d’emploi : 
 les ethers ont sur certains points à peu près les mêmes propriétés que les 
esters mais de façon plus marquée. Ce sont des sapsmolytiques puissants. Ils sont 
plutôt calmants ( action sédative, décontractante ) mais peu toniques. Ce sont 
d’excellents rééquilibrants nerveux ( antidépresseurs psychiques ) et de bons 
sédatifs.  
propriétés antivirales : les méthyl-éthers sont de très bon antiviraux à neurotropisme 
accentué, L’estragole se situe dans les plus actifs, avec divers phénols, dans le 
contrôle du virus de la poliomyélite, ou ceux impliqués dans des pathologies auto-
immunes. cette molécule possèdent également une action sur le virus de l’hépatite 
virale et de la fièvre jaune 
Liste des principaux: 

-    chavicol méthyleter, ex : ocimum basilicuum   
- carvacrol métyl éter   
- thymol  ME                    pour cupressus sempervirens 
- métyl ,eugénol 
- estragole dans l’artémise dracunculus ( l’estragon ) puissant antalgique dans 

les problèmes gastriques ou colopathie 
 
 

 
 
            

 

                     
          

 

carvacrol ME contre les amibiases et  la 

tourista  je vais aussi prendre des esters.. 

j’en aurai besoin 
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les Lactones comprennent une fonction acide et une fonction phénol  

Les lactones constituent une famille chimique très développée surtout les 
lactones sesquiterpéniques, importante sur le plan thérapeutique. 

 
Propriétés et précautions d’emploi : les lactones sont d’excellents mucolytiques et de 
puissants expectorants. ils ont aussi des fonctions antispasmodiques ( propriétés 
myorelaxantes ). nous retiendrons également que les lactones sont hépatostimulantes 
en stimulant les sécrétions digestives et la production de bile. tous les amers sont 
doués de propriétés stimulantes du foie et de la vésicule biliaire.  
Liste des principaux: 

- inuline : ex inula graveolens 
- artémisine : ex artémise annua 
- pétasine ex ; pétasite officinale 

 
 

 

les Flavonoïdes  
Ce sont des polyphénols qui sont des pigments que l’on retrouve dans presque tous 
les végétaux.  
 Propriétés et précautions d’emploi : les flavonoïdes sont responsable de la coloration 
des fleurs, Ils tonifie les veines et renforcent la résistance des capillaires sanguins. 
Ils sont anti-inflammatoire anti-allergique, hépatoprotecteurs, anti-spasmodiques. 
Liste des principaux:                                                                                                                     
apigénine, taxifoline, sylimarine                                                                                             
rutine dans pamplemoussier, sarrasin                                                                                   
liquiritoside dans le réglisse 
la ritine, la citrine, la quercétine dans le pamplemoussier 
 

les Coumarines, au nombre de 850 à 1000, elles possèdent une grande 

puissance d’action. 
Propriétés et précautions d’emploi : anticoagulantes, hypotensives, anti-infectieuses, 
andispasmodiques, mais peuvent être photosensibilisates, et si elles sont utilisées 
pures, peuvent entraîner des hémorragies.  
Liste des principaux: 

- aesculétine, auraptène, méranzine dans citrus paradisii 
 

 
 
 
 

et hop l’artémisine, 

dans mon panier 

pour le palu ! 

on aura besoin de cétones, d’acides, de lactones, d’éters, 

d’esters, d’aldhéides, de flavonoïdes et de 

coumarines.. pour agrémenter la recette.  
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Quelques précisions sur ces principes actifs  
 

la plante est un complexe de principes actifs qui agissent en synergie. C’est la 
raison pour laquelle on peut parler de médecine douce car chaque molécule vient 
temporiser ou renforcer une autre molécule. la phytothérapie préfère l’utilisation du 
« totum » végétal, c’est à dire l’intégralité des molécules actives fournies par le 
végétal, plutôt que l’isolement d’une molécule.  

en prenant l’exemple de satureja montana, elle comprend nombreux principes 
actifs : 

- Monoterpènes , Sesquiterpènes 
- Alcools 
- Monoterpénols 
- Esters 
- Phénols, Phénols ME 
- Oxydes terpéniques 
- Cétones 
- Composés azotés 
Toutes ces molécules viennent temporiser et soutenir l’action attendue de la 
plante, comme ici les monotepénols dénués de toxicité vont temporiser l’effet des 
phénols sans pour autant ralentir leur actions.  

 
voici un autre exemple, lorsqu’on utilise un anti-inflammatoire contenu dans 

une plante, il ne viendra pas altérer l’estomac comme en médecine conventionnelle 
où la molécule est isolée et utilisée en monothérapie bien souvent. On connaît, les 
effets secondaires de l’acide salicylique à l’état libre (ulcérations gastriques ) ainsi 
que son agressivité ; raison pour lesquelles la nature offre essentiellement son dérivé 
méthylé, dénué de toute toxicité. 

 
les plantes de la même espèce synthétisent les mêmes composants, mais avec 

des proportions extrêmement variable suivant le lieu de cueillette. 
En effet,  la nature physio chimique du sol n’offre pas les mêmes oligo et micro- 
éléments. L’influence solaire agit aussi sur les variations chimique des principes 
actifs de la plante.  
Si on choisit l’aromathérapie comme mode de traitement, il faudra bien connaître 
l’origine des huiles essentielles pour être sûr que la molécule que l’on recherche soit 
présente  dans la plante.  
           Exemple d’une chromatographie tirée du « le parfum chez la plante »  
concernant la fameuse thujone, présente dans l’absinthe et qui rendait fou celui qui 
en abusait. 
« Dans les années 1900, Mr Charabot, ayant examiné des huiles essentielles 
d’absinthe extraites de plantes cultivées à Choisy-le-Roi ( près de Paris ) trouva que 
celles-ci contenaient  43,3 à 45 %  de thujone, par contre celles cultivées dans les 
AlpesMaritimes à Caussols n’en contenaient que 3 à 8,4  % » !!!!  

 
 

 les grands penseurs parisiens de l’époque 
qui affectionnait l’absinthe, n’y seraient ils 
pas pour quelques chose ????  
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les huiles essentielles phénoliques possèdent ici le plus large spectre ; plus de 92 % 
des bactéries pathogènes y sont sensibles. 
Les huiles essentielles à thymol, à carvacrol, à eugénol majoritaires ( 45 % à 90 %) 
constituent les meilleurs microbicides et parasiticides, aromatiques connus ; Ils se 
rencontrent principalement chez les lamiacées, les apiacées, les myrtacées et les 
lauracées. 
            ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

J’ai voulu, ici, donner une liste de principes actifs, qui me semblaient être les 
plus appropriés dans le domaine des maladies tropicales, en les détaillant pour 
comprendre comment il peuvent agir. Ceci n’est qu’une ébauche de leur 
fonctionnement, car ce domaine est très complexe et demande de l’expérience, mais 
mon idée dans ce mémoire est de nous éveiller et nous sensibiliser à cette magie de la 
plante. 

   
 

Utilisation de la plante : les principes actifs des plantes sont extraits de différentes 
façon, infusions, décoction, macération à froid, alcoolatures, macération huileuse, 
distillation pour l’aromathérapie. 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le marché a été fructueux, 

je ne sais pas si j’ai assez 

de place dans mes 

placards pour tout ranger  

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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6- Les plantes  connues et moins connues dans les 

maladies tropicales 

 

 

Nous voici aiguillé sur la piste à suivre.. Maintenant entrons 

dans l’habit du botaniste pour aller trouver les plantes qui 

contiennent les principes actifs dont nous avons besoin. 

 
Il faut différencier les plantes à utiliser sur place et les plantes à prendre en 

préventif avant le voyage. 
Dans la pharmacopée africaine, nombreuses sont les plantes qui sont utilisées 

ancestralement. Sur les marchés, on trouve toujours un stand couvert de plantes 
séchées, dont la personne qui le tient connaît parfaitement la plante qui soulagera 
vos maux. Par contre, il faut être accompagnée d’une personne locale sachant faire la 
traduction, car sur les marchés villageois, seule la langue locale est pratiquée. 

Malheureusement, cette connaissance des plantes locales disparaît. les jeunes 
voyant les touristes prendre des cachets, pensent que c’est la solution d’avenir contre 
leur maladie et préfèrent « le cachet des blancs »  

Sur les marchés, on trouve aussi des stands de plaquette de médicaments, 
laissées par les touristes et vendus suivant la couleur : le jaune pour la fièvre, le 
rouge pour le mal de ventre … ! Face aux européens, ils ont honte de leur médecine 
traditionnelle qu’ils jugent rétrograde.  

 
J’ai souhaité citer, en détail, des plantes qui ont un rôle important dans le 

domaine des médecines tropicales, des plantes connues ou moins connues et d’autres 
qui arrivent tout doucement, et qui seront la solution de demain .  

Toutes ne seront pas dans la trousse de secours finale, mais je souhaitais tout 
de même en faire référence, car ma sensibilité m’a guidée ainsi, mais je ne pouvais 
surtout pas toutes les citer, d’ailleurs la sélection a été difficile ! 

 
- le quinquina, plante connue universellement et qui a longtemps été la plante 

de référence contre le paludisme  
- le neem qui est surtout connue en Afrique en tant que fébrifuge 
- l’armoise annuelle une plante qui vient d’être reconnue pour ses formidables 

pouvoir contre le fléau africain 
- le pamplemoussier, connu pour les vertus de ces pépins et vendu en tant 

qu’extrait de pépins de pamplemousse  
- la sarriette, une plante intéressante pour ses vertus anti-infectieuses   

 

                                                                    

bon, c’est à moi de 

jouer, je vous présente 

quelques unes de mes 

copines sympa. 

http://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-fleur.asp
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Le Quinquina    Cinchona sp 

Famille : Rubiacées 

substance active : un alcaloïde : la quinine 

 
 
 
 
 

 
Utilisé par les Incas, l’écorce de quinquina a vite conquis… les conquistadors 

pour devenir un remède commercialisé à grande échelle, c’est aussi une des 
premières plantes dont on a isolé les principes actifs. 

 

Description : Le quinquina est un arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut, Il 

donne des fleurs en grappes blanches, roses ou crèmes sont groupées en formant des 
épis..  Les fruits sont de petite taille ailées. Ses grandes feuilles en ellipse mesurent 
jusqu’à 50 cm 

 
Localisation : il pousse naturellement dans les cordillères des Andes.  

Appréciant l’altitude dans les pays chauds, en Indonésie, au Sri Lanka, en Tanzanie 
et au Cameron. Bien acclimaté dans le siècle XlX, dans l’île de  Java, dans l'actuelle 
Indonésie, cette île est encore un des principaux producteurs mondiaux de 
quinquina.  

 
Principes actifs : Il existe plusieurs dizaines d’alcaloïdes dans l’écorce de 

quinquina, principalement la quinine et ses dérivés ( quinidine, canchonine et 
cinchonidine ).  Parmi les autres composants qui peuvent expliquer ses propriétés 
thérapeutiques, le quinquina contient aussi des tanins, des principes amers, et des 
huiles essentielles.  

.. IL existe plusieurs variétés de quinquina plus ou moins riches en quinine. 
Elles se différencient par la couleur de l’écorce ( jaune, rouge ou grise ) : Cinchona 
Officinalis, C. Ledgeriana, C.Succirubra ou C.Lancifolia., stimulant de l'appétit et digestif.  
 

Propriétés médicinales : La quinine est utilisée dans le traitement de la 

malaria  (ou paludisme) parce qu'il fait baisser la fièvre.  
Tonique, le quinquina stimule l’appétit et augmente les sécrétions digestives. C’est 
un fébrifuge puissant. Il fut longtemps le seul remède antipaludéen. En résumé, le 
quinquina est utilisé dans les cas de  manque d’appétit, fatigue, grippe, fièvre, 
mauvaise digestion, flatulence et ballonnements. 

              Bien que les cas d’empoisonnement soient très rares, une 
consommation excessive de quinquina peut provoquer des malaises, et même le 

Quinquina signifie « écorce en langue inca. Son nom scientifique, Cinchona, 
lui a été donné en hommage à la Comtesse El Chinco, épouse du vice-roi  
du Pérou, guérie en 1635 d’une fièvre rebelle, grâce au quinquina. Cette 
plante a été rendue célèbre en France par Louis XIV. Plus tard, le 
quinquina a permis d’éliminer le paludisme dans plusieurs régions 
d’Europe. 
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coma. La consommation de quinquina est déconseillée durant la grossesse. La 
quinine est une molécule toxique pour le système nerveux, et c’est pourquoi les 
chercheurs se sont penchés sur  d’autres plantes et molécules qui n’ont pas ces 
défauts comme l’artémisine issue d’une armoise chinoise, l’Artémisia annua, pour 
soigner le paludisme.                                                 

 

Récolte : Les arbres sont détruits à régularité de sol et ils sont décortiqués et les 

écorces sont retirées. Dans les plantations de Java, les arbres sont extraits pour 
profiter aussi de l'écorce des racines.  

 
Utilisations et applications: L'écorce séchée et triturée est la poussière de 

quinquina, la manière la plus fréquente d'utilisation pour des tisanes ou des 
alcoolatures comme tonique et digestif. Il est aussi pris comme vin de quinquina.  
 
 

En médecine conventionnelle, la molécule synthétisée : la chloroquinine a des 
effets secondaires sérieux chez certaines personnes et on parle aujourd’hui de 
résistance à la quinine,  mais il s’agit de la molécule synthétisée et ce n’est pas le cas 
de la plante avec son totem végétal où les molécules agissent en synergie. 

 

Le quinquina (Cinchona officinalis) 
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Le Neem,  Azadirachta indica 

 
Famille des Méliacées 
 

 
 
 
 
 
 

 
          Principes actifs :  L'acide oléique, stéarique, palitique, linoléique, 

myristique, l’azadirachtin 

 
          Description : Le neem est un arbre à feuillage persistant, à usages 

multiples, indigène du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est où il est 
traditionnellement utilisé depuis des siècles. 

 Localisation : Il s'adapte bien aux climats chauds et secs, cet arbre est 

devenu l'une des espèces les plus communément plantées dans les régions arides et 
semi-arides, tant dans son aire naturelle qu'au dehors, en Afrique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. 

 Dans le Sahel africain, le neem est planté surtout comme arbre d'ombrage et 
en brise-vent, cependant la production de bois de feu par émondage et l'utilisation 
dans la pharmacopée locale sont également importants. Dans son aire naturelle, 
particulièrement en Inde, on utilise traditionnellement depuis des siècles des 
substances extraites du neem dans de nombreux emplois médicinaux et comme 
pesticide.  

Propriétés : Ses propriétés ovicides, et larvicides, lui permettent d’affecter 

la ponte des femelles de certains arthropodes ainsi que la mue et la croissance des 
larves, affaiblissant ainsi la résistance de ces insectes.                                                                                                

Il est important de tenir compte du fait que, outre ses propriétés pesticides, le neem 
est une espèce polyvalente qui est largement utilisée pour la conservation et la remise 
en état de l'environnement, y compris l'amélioration des sols, et comme arbre 
d'ombrage et d'ornement.  

l’huile de Neem permet de réduire considérablement la présence de 
moustiques dans les habitations.  

Le neem est une plante qui entre dans la pharmacopée africaine pour 
combattre les symptômes du paludisme, la partie prélevée est l’écorce qui est mise en 
décoction. 

Véritable légende vivante, le Neem est un arbre ancestral cultivé en Inde. Tout 
est bon dans le Neem : écorce, bois, graines, feuilles regorgent de bienfaits pour 
les hommes, les animaux et les plantes. L’huile de Neem contient des principes 
actifs connus et utilisés depuis des millénaires en pharmacopée indienne et 
cosmétologie. Pour l’agriculture, c’est “ l’arbre aux merveilles ” en raison de ses 
nombreuses propriétés insecticides, nématicides, antifongiques et fertilisantes 
pour le sol. 
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Utilisations et applications: On s'intéresse de plus en plus dans le 

monde à des extraits huileux et à des substances chimiques tirés du neem pour des 
emplois industriels. De nombreux travaux sont en cours sur la caractérisation et 
l'utilisation des extraits naturels de neem et des substances chimiques; on étudie 
leurs propriétés pesticides, les possibilités de cultiver l'essence dans de nombreux 
pays en développement et d'encourager son emploi parmi les agriculteurs locaux et 
les communautés rurales.  
Pour se protéger des attaques d’insectes, de nombreux végétaux produisent des 
substances chimiques aux propriétés diverses : toxiques, régulatrices de la croissance 
des insectes ou encore anti-appétantes (appétant = nourrissant), ou phagodissuasif. 
Le Neem produits par ses fruits, ses feuilles, ses fleurs et son écorce plus d’une 
centaine de substances chimiques, dont l’une d’elles, est l’un des bio-insecticide les 
plus performants. En émulsion avec de l’eau et par pulvérisation, l’huile de Neem 
sert :  

 de fertilisant  
 de stimulateur de défenses naturelles,  
 de pesticide,  
 d’insecticide  et de répulsif dans des cultures légumières, fruitières et 

forestières.  

l’huile essentielle de neem peut être une alternative naturelle aux insecticides 

chimiques 

 
 
 
 
En dépit de cette très large utilisation du neem, des 
programmes mondiaux pour l'évaluation et 
l'amélioration des ressources génétiques de l'espèce 
n'ont commencé qu'en 1994, surtout en raison des 
difficultés d'entreposage et de transport des graines 
qui constituent une sérieuse contrainte pour la 
récolte et l'échange des semences. On en a déduit 
que le matériel génétique trouvé dans les 
plantations a été choisi à l'origine d'une manière 
empirique et restreinte et que sa base génétique 
risque souvent d'être très étroite, particulièrement 
dans les pays situés hors de l'aire de répartition 
naturelle de l'espèce. On a observé dans les années 
1990 dans de nombreux pays sahéliens un 
dépérissement du neem , sans doute causé par 
l'interaction d'un certain nombre de facteurs 
écologiques et génétiques, peut-être aggravée par 
des agents pathogènes.  

http://www.fao.org/docrep/u8520f/u8520f09.htm
http://www.fao.org/docrep/u8520f/u8520f09.htm
http://www.fao.org/docrep/u8520f/u8520f09.htm
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L'armoise annuelle  ou Artemisia annua   

 
Famille des Astéracées 
substance active ; l’artémisine ( lactone sesquiterpénique ) 

 
 
 
 
 
 
Description  
Elle peut atteindre une hauteur de plus de 2,5 m en culture (en Europe) . Il 

s'agit d'une plante à jour long, c'est à dire qu'elle arrive plus vite à maturité lorsque la 
durée du jour est long  

Attention de ne pas confondre l’armoise annuelle avec l’ambroisie reconnue 
comme l’une des première cause d’allergies polliniques (y compris cutanées). Les 
feuilles de l’armoise annuelle sont très divisées de couleur vert clair et l’odeur est très 
forte quand on les froisse dans les doigts tandis que celles de l’ambroisie n’ont 
aucune odeur.  
  

Principes actifs Son composant actif, baptisé artémisine, une lactone 

sesquiterpénique, a été isolé par des scientifiques chinois en 1972 et, contrairement 
aux autres traitements, aucune résistance n'a été observée face à ce médicament.  

 
Propriétés médicinales uilisée par les herboristes chinois depuis des 

lustres dans le traitement de nombreuses maladies, telle que des dermatites ou bien 
encore contre la malaria depuis l'antiquité. L'artémisinine s'est révélée efficace à titre 
curatif et non préventif contre des formes graves de paludisme devenu en de 
nombreux endroits résistants aux médicaments classiques. C'est donc une alternative 
simple à la portée des populations soumises à ce fléau. 

Son usage comme remède contre les fièvres remonterait à l'an 340 et son 
emploi contre les symptômes du paludisme aurait commencé vers le milieu du 
16ème siècle. En août 2003, les travaux d'une équipe de scientifiques de l'hôpital 
Saint George, à Londres, apportent des éléments sur les mécanismes de l'activité de 
l'artémisine :  

  
 
 
 
 

L'Artémisine, est efficace contre plusieurs souches de parasites responsables du 
Paludisme.. (en particulier contre Plasmodium falciparum ) 

L’Armoise, dans les temps antique était vouée à Artémis, chaste et sévère 
déesse, et se contentait habituellement de soigner les maladies strictement 
féminines ou d’être abortive. L’Armoise comme l’Absinthe son des 
Artémisia, nom botanique en souvenir à leur patronne Artémis, déesse de la 
lune. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroisie_%28genre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactone_sesquiterp%C3%A9nique&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactone_sesquiterp%C3%A9nique&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lustre_%28Rome_antique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9misinine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
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De multiples études scientifiques confirment cette propriété et l'Organisation 
Mondiale de la Santé commence à encourager des programmes de soin et de culture 

Cette efficacité a conduit l'OMS à conclure en 2001 un accord avec le 
gouvernement chinois pour produire en grande quantité un traitement contre le 
paludisme à base de ce composé. Aujourd'hui, son prix le met hors de portée de la 
plus part des malades africains.  
Il faut noter toutefois que cette même OMS déconseille depuis peu la monothérapie à 
base d'artémisinine et recommande les traitements combinés (polythérapie). 
L'utilisation en tisane est également fortement déconseillée par l'OMS car cette 
approche ( disent-ils ) pourrait favoriser la résistance du parasite à la molécule 
d'artéméther (dérivé semi-synthétique de l’artémisinine). 
Bien que l'application du principe de précaution soit louable de la part de l'OMS, 
certains font remarquer qu'aucune forme de résistance à l'artémisine n'a été 
enregistrée en Chine, alors que cette tisane est utilisée seule depuis 2000 ans. 

 

       L’artémise et son affinité particulière pour le fer  
 
En 1993, des chercheurs de l’université du Michigan ont découvert le 

mécanisme d’action de l’artémisine. Le paludisme est transmis à l’homme par la 
piqûre d’un moustique femelle, du genre Anophèles (principalement Plasmodium 
falciparum et Plasmodium vivax), elle-même infectée après avoir piqué un homme 
impaludé. L’anophèle femelle injecte à l’homme le parasite sous forme de 
« sporozoïte » qui migre rapidement vers le foie à travers la circulation sanguine. Il 
pénètre dans la cellule hépatique où il se divise très activement pour donner 
naissance, en quelques jours, à des dizaines de milliers de parasites : les 
« mérozoïtes ». La cellule du foie éclate en libérant ces parasites dans le sang. Là, ils 
pénètrent à l’intérieur des globules rouges et se multiplient. 

L’hémoglobine contient de grandes quantités de fer libre. Les chercheurs 
américains ont constaté que le parasite survit chez son hôte en consommant près de 
25 % de l’hémoglobine de ses globules rouges. Cependant, il ne métabolise pas 
l’hème de l’hémoglobine (l’hème est formé d’une structure aromatique et d’un atome 
de fer). Au lieu de cela, il stocke le fer sous la forme d’un polymère appelé 
hémozoïne. 

L’artémisine est une lactone sesquiterpénique portant un groupe peroxyde 
qui semble être la clé de son efficacité contre le parasite du paludisme. La molécule 
de peroxyde de l’artémisine réagit avec le fer des globules rouges pour créer des 
radicaux libres qui, à leur tour, détruisent les membranes du parasite et le tue. 
( voir radicaux libre en annexe ) 

Récolte :  l'artemisia annua s'acclimate à toutes les zones tempérées chaudes. 

 on la trouve en abondance dans le sud de la Chine, par contre, en Europe elles est 

cultivée à petite échelle, sachant que son efficacité est connue depuis peu.   
en Afrique, Il existe des projets à l'échelle de villages au Cambodge, au Sénégal, au 
Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Mali, au Tchad…. . 
Ces plantations familiales sont souvent initiées par des "petites" associations qui ne 
fonctionnent qu'avec du bénévolat. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyth%C3%A9rapie


 35 

mais paradoxalement, c’est en Europe qu’elle se développe le mieux car les principes 
actifs  sont au maximum dans la plante, lorsque celle-ci pousse avec au moins 10 
heures de lumière par jour. 
Ainsi l'association ACP (Artémisia Contre le Paludisme)  à Longeville, dans le Doubs 
cultive de l ‘Artémise annua à l’initiative de Jean Michel,  qui ayant vécu au Bénin, a 
su  convaincre plusieurs personnes du village de l’intérêt de cultiver la plante pour 
les africains. Nombreuses associations se voient confier des graines pour les 
distribuer en Afrique et faire émerger des projets de cultures en donnant des 
indications de culture et d'utilisation de la plante. Les expériences en Afrique 
confirment l’importance du phototropisme. En présence de jours courts et quasiment 
constant la plante entre vite en maturité et la croissance est stoppée à une hauteur de 
20 à 50 centimètres. 
 
Le taux d’artémisine dans le sang monte à son maximum en 12 heures et retombe 
presque aussitôt, ce qui permet de lutter contre le virus efficacement de part son 
action  et n’entraîne pas d’accoutumance du fait qu’il n’en reste plus dans le sang 
 

Utilisations et applications: L’artémisine est extraite des feuilles de l’armoise 

annuelle (Artemisia annua), utilisée en tisane. 

en médecine conventionnelle, on parle de précaution face à cette plante, L’OMS 
souhaite freiner l’engouement de l’artémise annua pour lutter contre le paludisme, 
car il parle du risque d’utiliser l’artémise annua en  monothérapie. les médicaments 
vendus aujourd’hui en pharmacie contiennent de l’artémisine  syntétisée  pour 
donner l’artéméter qui se trouve isolé des autres molécules de la plante mère. A ce 
niveau là, il s’agit bien de monothérapie,  
 

                           
 
 

L'armoise annuelle (Artemisia annua 
L'armoise annuelle ou Artemisia annua est une plante traditionnellement utilisée en 
Chine pour combattre le paludisme 

http://www.acp-paludisme.org/
http://pagesperso-orange.fr/pollens/lestroisa/popup23.htm
http://pagesperso-orange.fr/pollens/lestroisa/popup23.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Artemisia_annua%2801%29.jpg
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Sarriette des montagnes 

 
 
SATUREJA MONTANA 

 famille : les lamiacées. 

 
 
 
 
 
 
Description  

Satureja montana, plus courante à l’état sauvage, est un sous arbrisseau vivace 
poussant en touffes compactes de faible taille. C’est indiscutablement une plante de 
soleil, elle croît sur les coteaux calcaires méridionaux de 300 m à 1000 m d’altitude. 
Dans la tradition, elle fut longtemps utilisée comme plante condimentaire, au même 
titre que l’origan ou le thym. Son nom viendrait du latin satyrus en raison des 
propriétés aphrodisiaques qu’elle dispose. la Sarriette des montagnes, connue aussi sous 
le nom de Sarriette vivace, est une plante buissonneuse qui est cultivée dans le bassin 
méditerranéen (Espagne, Sud de la France, Yougoslavie, Maroc...). 

           Principes actifs  

 Monoterpènes pour environ 50%  

 Phénols (30%) : carvacrol, thymol  

 Monoterpénols  

 Sesquiterpènes 

 Ethers  

Propriétés : anti-infectieux trés puissant, antifongique, antiparasitaire, antalgique 

Utilisations et applications : C'est une plante dont les feuilles et les 

sommités fleuries (en juillet) sont riches en huiles essentielles. riche en phénols 
L'huile essentielle de Sarriette des montagnes est spécifique des infections du tube 
digestif et des voies urinaires. Son action est très physique et puissante. Elle stimule 
et renforce l'immunité et est toute indiquée contre la fatigue nerveuse. C'est une des 
plantes les plus tonique. On dit volontiers qu'elle promet une vie longue à celles et 
ceux qui l'utilisent. 

 Il faut toujours l’associer au romarin verbénone acétate de bornyle pour 
permettre à l’organisme de mieux assimiler les phénols.  

 En cas de problèmes intestinaux tels que diarrhées, flatulences et constipation, 
prendre ce remède en interne .  

De la famille des Lamiacées, Son nom latin (Saturea) associé aux Satyres, 
rappelle qu’elle est réputée pour ses propriétés aphrodisiaques, qui l’avaient 
fait bannir des jardins des couvents du Moyen-âge. Connue depuis l'Antiquité 
comme condiment, la Sarriette des montagnes était appelée la sauce des 
pauvres gens.  
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Précaution d’emploi 

(phénols). Elle ne peut en aucun cas être appliquée sur la peau en massage (ou bien à 
des doses de dilution importante dans une huile végétale) car elle est 
dermocaustique. 
Elle ne peut en aucun cas être administrée aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes 
et allaitantes.  
Synergies : Romarin verbénone ou essence de citron : pour permettre une meilleure 

assimilation des phénols par le foie.  

                         

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vitalba.fr/huiles-essentielles/romarin-officinal/
http://www.vitalba.fr/huiles-essentielles/citron-zeste/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Satureja_montana1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Satureja_montana1.jpg
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Pamplemoussier  

pour l’extrait de pépins de pamplemousse 

Citrus Paradisi  
famille des Rutacées 

 

 
 
 
Description : le pamplemoussier présente des feuilles ovales d’un vert 

foncé et brillant, il développe des fleurs blanches odoriférantes, ses fruits 
apparaissent au bout de 5 à 7 ans et sont très nombreux par arbre de 500 à 700.                                      
Le pamplemoussier se récolte en Floride, en Espagne au Brésil, au Mexique en 
Jamaïque et dans l’Asie du sud-est. 

Propriétés la nature nous offre grâce aux éléments actifs de l’extrait de 

pépins de pamplemousse, un moyen pour soulager notre système immunitaire, 
entraînant dans la plupart des cas une amélioration des inflammations aigues ou 
chroniques.  
Pour traiter des inflammations déclenchées par des toxines, l’extrait de pépins de 
pamplemousse, à défaut d’être totalement efficace, réduit la charge des toxines de ces 
poisons en détruisant les micro-organismes qui en sont la cause. De ce fait, le foie et 
le système immunitaire peuvent concentrer leur action sur les autres poisons et les 
recycler plus efficacement. 
 Les producteurs de toxines parmi les micro-organismes se trouvent souvent 
dans les intestins. L’élimination des agents pathogènes dans les intestins est la 
solution vers un rétablissement naturel de la flore intestinale, si cette dernière est 
saine, les bactéries, champignons et parasites ne pourront plus s’y développer ;  

        
         Principes actifs : 
- Monoterpènes : limonène à 96, 98 % 
- aldéhydes : citals, citronnellal 
- coumarines  
- bioflavonoïdes, glucosides dans les pépins  
- flavonoïdes dont la ritine, la citrine, la quercétine. dans la pulpe  

         Utilisations et applications:                                                 
on utilise l’extrait de pépins de Pamplemousse en interne pour les problèmes 
infectieux. on l’ajoute dans l’eau pour le rendre consommable.  

 
 
 
 

Nous ne savons pas ce qui a inciter les botanistes à donner à cet arbre le nom de 

« Citrus Paradisi ». Est ce le trésor caché dans les pépins de Pamplemousse dont la 

propriété permet de nous débarrasser  des parasites pathogènes et nous rapprocher 

ainsi du « paradis » ? 
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7- LA TROUSSE DE SECOURS  

 

 

une trousse de secours est bien sûr indispensable, mais sachez que 

sur place, existent de nombreux  végétaux qui peuvent être d’un 

grand secours, je les nomme  pour chaque pathologie en vert 

 
Partir dans un pays comme l’Afrique ou l’Asie, nécessite une bonne 

préparation pour réussir au mieux son voyage. Il est judicieux d’éviter les périodes 
de saison des pluies de Juin à octobre où les moustiques sont le plus actifs et 
nombreux 

En préventif :  La préparation qui me semble la plus judicieuse, c’est de 
renforcer son organisme, de façon à ce qu’il soit assez fort pour résister à des 
agressions. Cette préparation doit commencer au moins un mois avant le départ. 
Il est avant tout, important de soigner son hygiène alimentaire : manger des fruits et 
des légumes cultivés de façon saine ( sans additifs )  diminuer la viande rouge, les 
fromages. Une petite cure de drainage permettra d’éliminer les toxines. Ainsi , 
l’organisme est près à se défendre, son immunité se trouve renforcée.  
 

N’oublions pas que le corps passe  plus de la moitié du temps à la digestion, 
en adoptant ces règles d’hygiène alimentaires, on est moins fatigué, on retrouve de la 
vitalité. 

      Avant le départ , pour se prémunir des piqûres de moustiques 

- mettre dans ses bagages, une moustiquaires pour les nuits. 
- prévoir des habits légers, bien couvrant trempés au préalable dans une 

solution de répulsifs . 
-  un mélange d’H.E  de girofle, lavandin, géranium, cèdre. ( huiles essentielles 

à odeurs fortes et répulsives )  
 

Pour notre trousse de secours, nous allons faire une sélection dans toutes les données 
de principes actifs. la sélection prendra en compte le fait que l’on ne peut pas trop se 
charger, il faut rendre la trousse le plus efficace et la plus simple possible. 
Avant tout, comme mode de traitement, il vaut mieux choisir un mode d’utilisation 
facile à prendre et à transporter, dans la mesure du possible, éviter les tisanes qui ne 
sont pas facile à faire dans des endroits où chauffer de l’eau est tout une épopée. Il 
vaut mieux prendre des préparations toute prête : complexes HE, alcoolatures, 
gélules… 
  
Dans notre trousse, nous avons besoin de solution pour :  
- des problèmes gastriques contre la tourista 
- pour désinfecter l’eau sur place,  extrait pépin de pamplemousse: voici un allié de 
taille pour désinfecter l’ eau ( quelques gouttes dans la bouteille d’eau de la journée )  
- des anti-infectieux pour l’amibiase 
- des antiviraux, des fébrifuges puissant contre le paludisme et la fièvre jaune 
- des stimulants pour reprendre du tonus et pouvoir poursuivre le voyage 
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les traitements : 
A- Tourista  
- corriger son alimentation ( veiller à prendre des aliments bien lavées ) non acide 
- boire beaucoup pour se réhydrater  
dès les premiers symptômes, se masser le ventre avec un mélange pour le ventre 
pour traiter l’infection :    
sarriette, estragon, cannelle, thym linalol à raison de 10 ml dilué dans de l’huile 
végétale de noisette pour 90%. 
Dans ce mélange pour le ventre, on recherche les actions pour leur bien fait en tant 
qu’anti-infectieux puissant. voici les molécules les plus actives contenues dans ces 
plantes : 
sarriette (satureja montana ) phénols avec du carvacrol à 25 % 
estragon ( artémisia dracunculus ) phénol avec du chavicol de 60 à 75 % 
cannelle ( cinnamomum verum ) :  phénols avec de l’eugénol à  environ 70% 
thym linalol (thymus vulgaris L. linaloliferum ) : monoterpénol  du linalol de 60 à 80 % 
 
Rappel : les monoterpénols sont des composés anti-infectieux : bactéricides, viricides 
et fongicides à utiliser parallèlement aux phénols selon le cas lors d’infection. 
 
 
En préventif :  
- saturaja montana en H.E. que l’on prend 8 jours avant le départ à raison d’une 
goutte en interne avec une cuillère à café de mélange pour le ventre et que l’on 
continue sur 15 jours sur place. 
- extrait de pépin de pamplemousse en interne pour renforcer le foie en l’aidant à 
éliminer les toxines. 

 

les feuilles de baobab ( adansonia digitata ) remplies de mucilage sont intéressantes 
pour adoucir les intestins irrités, très bonne aussi pour les diarrhées infantile. 
  
 
B Amibiase 
HE satureja montana ( carvacrol )  
 en interne à raison d’une goutte  
un mélange ci-dessus + sarriette dans une huile végétale de noisette  
- extrait de pépin de pamplemousse en interne pour renforcer le foie en l’aidant à 
éliminer les toxines. 
 
 
-les fruits et feuilles du goyaver ( psidium goyava ) aident à la réhydratation et  à 
combattre les amibiases  
- le  Croton ( coadium variegatum, famille des apiacées ) en décoction de feuilles  
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 Paludisme 
- Artémise Annua : ( artémisine ) en curatif et non en préventif 

soit en plante sèche pour une éventuelle crise de paludisme, 
2 cuillerées à soupe de plante sèche infusée dans 1 litre d’eau chaude à boire dans 
la journée : la fièvre devrait être stoppée rapidement et la crise disparaître dans 
les 48 heures. 

soit en TM pour le côté pratique, car en Afrique, il n’est pas toujours facile de faire 
des tisanes  
 

- les feuilles de neem, en décoction sont un bon fébrifuge  
- les feuilles d’eucalyptus contre la fièvre et en fumigation pour éliminer les 

moustiques. 
 

 

Et surtout n’oubliez pas ! 
les quelques conseils de base pour se protéger : la nuit, dormez dans une pièce 
climatisée et/ou sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide. Le jour, portez des 
vêtements couvrants imprégnés d'un produit répulsif pour éloigner les insectes. Sans 
oublier d'appliquer ces mêmes produits sur les zones découvertes pour éloigner les 
insectes. 

 
Conclusion 
lorsque l’on part en voyage, on veille toujours à ne pas trop se charger, et à prendre 
des choses pratiques d’utilisation, ainsi j’ai pensé réduire la quantité des produits en 
sélectionnant ceux qui auraient la plus large marge de manœuvre. 
 
D’après les produits énoncés, chacun pourra étoffer sa propre trousse de secours, en 
fonction de ses points sensibles et soucis de santé.   
une trousse de secours reste un outil de premier secours. Les maladies tropicales ne 
se déclarent pas tout de suite, les informations ressorties dans ce travail aideront 
aussi à constituer un traitement de fond lors du retour chez soi. 
 
 

 
Une trousse minimum pour un maximum de prévention : voici le 
P.A.S. pour un voyage réussi. 
 

- Pamplemousse en extrait de pépin   

-Artémise Annua : en TM 

- Sarriette Montana 

+ mélange pour le ventre  
+ mélange répulsif 
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7- Quelques mots sur le pays, les voyages 
 
    
les blancs regardent les bracelets qui mesurent le temps et parfois 

sursautent comme piqués par des araignées venimeuses et s’en 

vont en courant en disant que le temps leur manque !                     

( Pierre Rabhi  ) 

 

 
 Nourriture 
dans les villages, la nourriture malienne est basée sur le mil, les feuilles de baobab : 
ces 2 aliments sont assez difficile à manger pour un européen. le mil a un goût aigre, 
on en fait de la bouillie( du tô )  et avec les feuilles de baobab d’un aspect gluant, on 
fait une sauce que l’on ajoute sur le mil.  
Voilà une nourriture qui est souvent présentée lorsque l’on séjourne chez l’habitant. 
le riz, le poulet, le cabri seront des aliments d’un coup plus élevé et réservé aux jours 
de fêtes, on peut en trouver dans certaines petites auberges ou sur les marchés. 
Chaque ethnie ayant sa façon de cuisiner, on trouvera des plats différents suivant la 
région où l’on se trouve 
 

 Population : 
Suivant les régions et les métiers, le Mali se divisent en plusieurs ethnies.  
les Peuls sont les bergers nomades 
les Bozos sont les pêcheurs 
les Touaregs : les commerçants  
les bambaras : les cultivateurs  
les Dogons sont très habiles pour l’artisanat  

 
 

                        
                                   les pécheurs au filet sur le Nil 
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Habitat des villages de brousse 
maisons faites en banco ( briques faites de mélange de boue séchée. ) 

 

                
                     les petites huttes sont les greniers où sont entreposées la nourriture 

 

 
 
 

 
Baobab, arbre emblématique de l’Afrique 

                    
 

            

 

cet arbre au port majestueux a de multitudes 
fonctions :  
- ombre grâce à ses très grandes branches  
- nourriture pour les humains et pour le bétail  
en tant que fourrage durant la saison sèche. 
- artisanat avec l’enveloppe de son fruit,  
La feuille de baobab riche en protéines et 
minéraux (calcium, fer, potassium, 
magnésium, manganèse, phosphore et zinc) 
se consomme bouillie.  
- santé grâce aux mucilages de ces feuilles. 
l’écorce fibreuse grise et lisse, sert à 
confectionner cordes et cordages. La sève 
entre dans la fabrication du papier. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Baobob_tree.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_min%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
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Thé à l´Artemisia annua – une révolution dans l´histoire de 

la médecine tropicale 

 L´aubaine en or, à côté de laquelle le monde risque de passer en faveur d´intérêts 

économiques et bureaucratiques 

 1
er

 août 2006 

Chaque année, 300 millions de personnes contractent la malaria, entre 1 et 3 millions en 

meurent. C´est pourquoi la redécouverte de la plante Artemisia annua constitue un coup 

gagnant dans l´histoire de la médecine tropicale. L´artemisinine extraite agit 10 à 100 fois 

plus rapidement que tous les autres médicaments développés jusqu´à présent et destinés au 

traitement de la malaria (1).  

La question clé est de savoir s´il faut d´abord extraire l´artemisinine des feuilles séchées à 

l´aide d´un solvant puis en fabriquer des comprimés par la suite, ou bien s´il s´avèrerait plus 

simple de cultiver artemisia directement et d´en préparer un thé avec les feuilles séchées? 

Pensons-y: une réduction de la mortalité par la malaria en Afrique de 20% seulement 

constitue un bénéfice économique égal au volume total de l´aide au développement accordée à 

l´Afrique (20 millions de dollars américains par an!) (2). Ou encore: si nous pouvons prouver 

que l´artemisia permet la guérison de 80% des patients atteints, cette Médecine Naturelle, à 

produire presque gratuitement, pourrait constituer un bénéfice équivalent à 4 fois le montant 

du budget de l´aide mondiale totale pour l´Afrique! 

La chaîne de télévision RTZ, en parlant de cette plante, annonça «Malaria: Victoire en vue!» 

et le journal «Süddeutsche Zeitung» (un journal du Sud de l´Allemagne) la nomme «la plante 

qui pourrait sauver l´Afrique» (3). Nous disons simplement: oui, une victoire est en vue – pas 

dans le sens de l´extermination de l´ennemi, mais dans le sens d´une cohabitation. L´humanité 

n´exterminera pas la malaria et la malaria ne devra plus jamais menacer d´exterminer 

l´humanité! Notre vision est que la malaria peut être traitée et le rester durant des siècles et 

que cette thérapie puisse rester accessible aux plus pauvres durant des siècles! C´est l´aubaine 

en or. 

A cette fin, nous avons proposé des directives précises (4). Nous recommandons l´utilisation 

de feuilles d´artémisia séchées et réduites en poudre en tant que thé pour l´usage interne, et en 

tant qu´extrait aqueux à administrer en lavement dans le cas d´évanouissement (état 

d´inconscience). Dans les cas où artemisia seule s´avère insuffisante, nous décrivons 

comment artemisia peut être combinée avec les médicaments anciens, non soumis au brevet et 

ainsi bon marché, des médicaments anti-malaria synthétiques, par exemple, pour les patients 

atteints du SIDA ou les enfants de moins de 5 ans. A l´aide de ces médicaments à base de thé 

d´artemisia, un état africain peut ainsi constituer un barrage efficace contre la recrudescence 

de la maladie menaçante qu´est la malaria; et ce, sans devoir faire face à l´augmentation des 

prix des médicaments et sans avoir besoin de quémander auprès de Monsieur Bill Gates.      

Beaucoup de gens ne sont pas d´accord avec nos recommandations. Nous prenons leurs 

commentaires au sérieux. Nous répondons à nos critiques de la manière suivante:  

1. 1. «Vous n´avez pas examiné suffisamment de patients atteints de la malaria pour 

pouvoir déclarer l´efficacité du thé d´artemisia». Durant de récentes années, les 

partenaires anamed ont acquis une expérience considérable. Par exemple, Ralph 

Wiegand à Arba Minch, Ethiopie, Maike Ettling à Musoma, Tanzanie. Tous deux ont 

traité plus de 1000 patients sujets à la malaria avec un pourcentage de réussite situé 

entre 80 et 100% (5). 

   

2. «Là où est utilisé complètement l´extrait total de la plante, le pourcentage de guérison 

est trop bas». Dans la littérature scientifique, trois études chinoises ont confirmé une 
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efficacité à 100% lorsque les feuilles d´artemisia réduites en poudre sont utilisées et 

administrées directement en tant que poudre, ou bien encore mélangées à de l´huile, 

ou encore concentrées en alcool. (1) Toutes ces recettes pourraient être préparées par 

n´importe quelle simple clinique de brousse située au bout du monde.  

   

3. «Le thé ne tue pas le plasmodium complètement». Ce qui est le plus important pour 

l´Africain, ce n´est pas que tous le plasmodium soit tué, mais l´inexistence de 

symptômes. Beaucoup d´Africains possèdent du plasmodium dans le sang, ce qui 

constitue une protection contre de nouvelles infections. L´étude faite par le Dr. 

Mueller (6) à l´Université de Tübingen a été démontré que, 7 jours après le début du 

traitement au thé d´artemisia, 77% des patients n´avaient plus de fièvre; dans 88% des 

cas, l´état de fatigue avait disparu, dans 92% de ceux-ci les douleurs dans les muscles 

ainsi que les nausées avaient disparu. Si le patient n´est pas guéri à ce stade, il devrait 

au moins posséder suffisamment de forces pour marcher jusqu´à la prochaine clinique 

(au Congo, ceci peut signifier une distance de 100 km, (7) ou 3 jours de bateau en 

région amazonienne (8)). 

   

4. «Afin de traiter la malaria de manière satisfaisante, les patients devraient boire au 

moins 20 litres de thé par jour». L´Université de Tübingen (6) a démontré qu´après 

avoir bu 1 litre de thé d´artemisia chaque jour, et ce pendant 7 jours, il était possible 

d´atteindre des valeurs sanguines anti-malaria efficaces. Des personnes volontaires qui 

ont bu du thé d´artemisia fabriqué à partir de 9 grammes de feuilles d´artemisia 

séchées atteignaient un niveau maximum de plasma de 240 nanogrammes d´artemi-

sinine par ml. Ceci est 26 fois plus élevé que la concentration minimale d´artemisinine 

nécessaire à l´inhibition de la croissance  de Plasmodium falciparum in vitro (14). 

Cependant, cette université ne recommande pas le thé d´artemisia pour le traitement de 

la malaria, parce qu´en l´espace de quatre semaines de traitement,  de nombreux 

patients participant à l´étude médicale ont été victimes d´une rechute de la malaria. 

Cependant, ceci peut être dû à de nouvelles infections. Nous aimerions souligner que 

l´artemisinine possède une demi-vie très courte, d´1½ heure seulement, en 

comparaison, par exemple, avec le Fansidar, dont la demi-vie peut atteindre jusqu´à 3 

semaines! C´est pourquoi nous insistons sur l´importance du fait que le thé soit 

consommé durant 7 jours, voire même parfois 12 jours, et que tout soit tenté pour 

éviter une nouvelle infection.  

   

5. «Le niveau d´artemisinine dans le sang est trop bas». Il est important de rappeler que 

l´artemisinine présente dans le thé d´artemisia possède la vertu additionnelle de 

renforcer le système immunitaire (1). De nombreux patients, y compris ceux qui 

souffrent de maladies bien différentes telles que la fièvre typhoïde, le SIDA, les 

rhumatismes ou la bronchite, nous confirment qu´après avoir bu le thé, ils ressentent le 

retour de forces nouvelles.  

   

6. «La plus grande crainte à l´échelle mondiale est que le parasite de la malaria 

développe une résistance à l´artemisinine, et que ce danger augmente avec 

l´utilisation du thé d´artemisia. Ceci émousserait donc la dernière arme de l´humanité 

disponible contre la malaria». Nous aussi partageons cette inquiétude, mais ne 

craignons aucunement l´augmentation de ce risque par l´utilisation. Ce thé est utilisé 

en Chine depuis 2000 ans et aucune résistance n´a pu être observée. Maintenant, c´est 

l´industrie pharmaceutique qui prend l´affaire en main. Les compagnies 

pharmaceutiques ont isolé l´artemisinine et fabriqué des comprimés à partir de cet 
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unique composant anti-malaria, et en moins de 20 ans, l´on a pu observer les premiers 

signes du développement d´une résistance. Si l´artemisinine devenait inefficace, ce 

serait – pardon ! -, l´industrie qui en serait coupable, et non la médecine naturelle. 

A travers l´histoire, aucun parasite qui aurait développé une résistance à l´extrait total 

d´une plante n´a été découvert jusqu´à présent! Par exemple, il existe une certaine 

résistance à la chloroquine fabriquée synthétiquement, mais le thé à l´écorce d´arbre 

de quinquina est aujourd´hui tout aussi efficace qu´il l´a été 100 ans auparavant.  

   

7. «Avec les médicaments modernes à l´artemisinine, nous possédons un traitement 

absolument fiable de la malaria – pourquoi utiliser un thé primitif?». A notre avis, 

c´est le contraire qui est vérifié! Premièrement, un thé fabriqué à partir de la plante 

d´artemisia cultivée au village inspire beaucoup plus de confiance que des comprimés 

achetés dans une pharmacie dans un pays tropical. L´artemisinine ou ses dérivés (p. 

ex. l´artesunate, la dihydro-artemisinine) sont très chers partout dans le monde et ne 

sont pas disponibles en quantités suffisantes. Ceci s´est avéré être la situation idéale 

pour la production illégale de médicaments falsifiés. (Voir: « Manslaughter by Fake 

Artesunate», 15). Ceci signifie que ces entreprises ajoutent juste assez de principes 

actifs déclarés, peut-être aussi peu qu´1%, de façon à ce que les comprimés passent le 

cap des tests qualité. Ceci équivaut à l´assassinat. Par ailleurs, ceci donne au 

plasmodium de la malaria toute opportunité de développer une résistance. Par 

contraste, le goût caractéristique du thé d´artémisia est tel qu´aucune falsification n´a 

encore pu être observée.  

Deuxièmement, même la majorité des médicaments du groupe de traitement combiné 

à l´artemisinine, «Artemisinin Combination Therapy» (p. ex. l´artemisinine isolée 

combinée avec un autre médicament contre la malaria) vendus au Vietnam et au 

Cambodge sont falsifiés (12)! 

Troisièmement, dans les préparations ACT, nous trouvons deux médicaments 

différents contre la malaria possédant tous deux des demi-vies de durées différentes 

dans le sang. Le médicament ACT est en général pris durant 3 jours. Le premier 

composant est un dérivé de l´artemisinine d´une demi-vie d´une à deux heures. Ceci 

signifie que le soir du 3
ème

 jour, le patient ne possède plus d´artemisinine dans le sang. 

Cependant, le deuxième médicament est la Lumefantrine, qui a une demi-vie de 5 

jours, la Mefloquine une demi-vie de 3 semaines! Ceci signifie que si le patient  prend 

le dérivé d´artemisinine + la Lumefantrine, il possède, du 4
ème

 au 9
ème

 jour, 

uniquement de la Lumefantrine dans le sang. S´il prend la combinaison de dérivé 

d´artemisinine + Mefloquine, du 4
ème

 au 25
ème

 jour, il n´a que de la Mefloquine dans le 

sang et des doses sub-thérapeutiques de cette dernière durant des semaines. Donc si 

une personne est piquée par un moustique durant cette dernière «fenêtre» temporelle, 

(et de nombreux patients sont piqués par des moustiques chaque jour), le plasmodium 

ne doit lutter que contre une monothérapie. C´est pourquoi le plasmodium a 

suffisamment de temps de développer une résistance à ce deuxième produit. Nous 

citons: «des rapports relatant l´échec de traitements ont surgit peu après que 

l´artemether-Lumefantrine ait été introduite à Zanzibar, apportant la preuve génétique 

de la sélection de parasites résistants à la Lumefantrine!» (16).     

Il est donc absurde d´exiger l´arrêt de l´utilisation du thé d´artemisia dans le cadre du 

traitement de la malaria pour éviter de mettre en danger l´efficacité des comprimés: le 

thé d´artemisia est une solution de loin plus durable!  

   

8. «En comparaison avec l´utilisation d´une seule substance isolée, l´effet d´un extrait 

complet ne peut pas être chiffré exactement et présente en conséquence t 
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9. d´inconnues». Nous devons tirer des leçons de l´histoire: de nombreuses décades 

durant, les «scientifiques» ont condamné la teinture de valériane, car aucune substance 

efficace ne pouvait être isolée. La dispute fut calmée par l´adoption du consensus 

commun que la teinture de valériane s´avère seulement efficace en synergie de tous les 

principes isolés existants; il est absurde de chercher à obtenir l´isolation d´un seul 

composant. De nombreux chercheurs indépendants confirment que cette règle est aussi 

valable dans la cas du thé d´artemisia (13).  

   

10. «Le traitement au thé d´artemisia constitue une monothérapie et ne doit, pour cette 

raison, pas être mise en œuvre». Le thé d´artemisia ne constitue certainement pas une 

monothérapie. Les principes actifs contenus dans la plante d´artemisia incluent 

l´artemetine, la casticine, la chrysoplenetine, le chrysosphenol-D et le cirsilineol. (1). 

L´efficacité du thé dépend de l´effet de synergie de 29 sesquiterpènes et 36 

flavonoïdes ainsi que d´une variété d´huiles essentielles (1). L´efficacité du thé 

d´artemisia ne dépend que dans une certaine mesure minimale de l´artemisinine qu´il 

contient. Il a même été démontré à plusieurs reprises que les extraits issus du thé qui 

ne contenaient aucune artemisinine du tout jouaient néanmoins un rôle actif dans la 

lutte contre la malaria. Il existe en fait des variétés d´artemisia qui ne contiennent pas 

d´artemisinine du tout, et sont elles aussi efficaces dans le cadre du traitement de la 

malaria, telles que p. ex. A. absinthium, abrotanum et afra.   

   

11. «Au delà de 6 mois, les feuilles séchées ont perdu la majeure partie de leur 

concentration en artemisinine, se révélant ainsi inutilisables». Nous avons démontré 

que la concentration d´artemisinine dans un échantillon de thé d´artemisia séché 

correctement reste stable durant 3 ans. Le chercheur Dr. Pedro Mellilo de l´Université 

de Campinas au Brésil a même prouvé que, dans un échantillon stocké correctement, 

le taux d´artemisinine augmentait avec le temps grâce à la transformation de 

précurseurs (9). Nous, l´organisation anamed, veillons à ce que nos partenaires 

africains procèdent à un séchage et une conservation correcte de leur thé d´artemisia. 

12  «anamed devrait recommander aux populations africaines de ne cultiver artemisia 

qu´en vue de la vente de celle-ci à l´industrie». Aujourd´hui, il existe au niveau 

mondial un déficit extrême en artemisinine. Le prix de l´artemisinine isolée explose, 

parce que les exploitations agricoles ne peuvent pas produire suffisamment de feuilles 

d´artemisia. A notre avis, le fait d´extraire seulement la substance d´artemisinine et de 

jeter le reste de la plante lors de chaque récolte s´avère être un acte irresponsable. Le 

précurseur de l´artemisinine, l´acide d´artemisinine, peut être présent dans la plante à 

une concentration huit fois plus haute que l´artemisinine elle-même (1), mais en 

extrayant l´artemisinine seule, tout ceci est perdu. Beaucoup de gens pourraient 

bénéficier d´un traitement si ces mêmes plantes étaient utilisées dans la fabrication du 

thé d´artemisinine. Les fermiers africains peuvent vendre leur thé séché en tant que 

médicament aux hôpitaux pour environ 20 dollars américains le kilo, mais pour moins 

d´un demi-Euro à l´industrie pharmaceutique (notre expérience en Tanzanie).  

   

12. «En comparaison à celui des comprimés, un dosage exact du thé s´avère trop 

complexe». Dans les brochures publiées par anamed, nous avons clairement défini la 

qualité minimale que doit présenter le thé d´ «Artemisia annua anamed». Le thé 

d´artemisia peut être administré en dosages tout aussi précis que ceux des comprimés. 

Anamed Tansania met le thé d´artemisia en sachets à la main. Anamed Südafrika met 

le thé en sachets ou en capsules mécaniquement et produit maintenant 3 tonnes par an 

(10).  
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Notre travail serait considérablement simplifié:   

1. 1. si les gouvernements africains manifestaient un plus grand intérêt pour la santé de 

leurs populations et le développement économique de leur pays que pour les revenus 

du gouvernement. Lors de l´importation d´un médicament commercial, le 

gouvernement bénéficie de deux sources de revenus: la taxe d´importation et la taxe 

d´enregistrement. Lorsqu´un médicament de Médecine Naturelle est produit à 

l´échelle locale, le gouvernement bénéficie tout au plus d´une basse taxe 

d´enregistrement. Par exemple, les gouvernements touchent considérablement plus de 

revenus grâce au Voltarène importé pour le traitement des rhumatismes que de la 

pommade de piment produite localement. Ceci vaut également dans le cas de 

l´importation de Coartem utilisé dans le traitement de la malaria, en opposition à des 

cliniques locales qui cultiveraient et utiliseraient le thé d´artemisia;   

2. si l´OMS pouvait se détacher de l´emprise de l´industrie par le biais d´un financement 

de ses frais administratifs au moyen de fonds publics et non grâce aux allocations de 

l´industrie pharmaceutique. Le monde a un besoin urgent d´une OMS indépendante et 

non d´une «OIM» (Organisation Industrielle Mondiale)! L´OMS semblerait si 

démunie de moyens financiers qu´elle a besoin de percevoir une taxe d´un million de 

dollars américains, et ce simplement pour son rôle d´intermédiaire dans le cadre de la 

distribution du Coartem au Kenya, selon le quotidien kenyan Daily Nation (11). 

Comment l´OMS pourrait-elle manifester un quelconque intérêt pour les plantes 

médicinales ou mener des recherches en ce domaine, alors qu´elle reçoit autant 

d´argent de l´industrie en introduisant des arguments contraires en sa faveur? Et 

comment les médecins du monde peuvent-ils faire preuve de neutralité et conseiller 

leurs patients en toute conscience professionnelle quand ils sont juridiquement 

contraints de transmettre au patient des conseils issus de l´obtention de tels intérêts?;    

3. si les universités dans le monde pouvaient financer leurs travaux de recherche à l´aide 

de fonds publics pour pouvoir travailler au bénéfice de la résolution du problème et 

non au bénéfice des intérêts de l´industrie pharmaceutique.  

En résumé, le thé d´artemisia est prêt pour le marché, non pas par l´industrie à grande échelle 

mais de façon à permettre le démarrage de milliers de petits projets. Anamed ne brevette rien. 

Ce n´est qu´ainsi que les pays tropicaux peuvent développer leur capacité de production. Une 

organisation militaire européenne a offert de financer nos recherches à condition que les 

résultats de celles-ci restent secrets. Nous avons poliment décliné l´offre!  

Anamed offre à toutes les organisations humanitaires dans le monde: 1) la possibilité de 

cultiver librement toutes les variétés d´artemisia adaptées sans imposer le paiement de 

quelconques royalties, 2) de disposer librement du thé d´artemisia sans imposer le paiement 

de quelconques royalties, 3) l´accès gratuit à nos conseils relatifs à l´utilisation d´artemisia et 

au traitement de la malaria et d´autres maladies (disponibles sur Internet à l´adresse 

www.anamed.net).  
D´autre part, comme il en ressort clairement de notre série de publications «La Médecine Naturelle 

sous les Tropiques», anamed ne se limite pas à une seule et même plante. Nous encourageons tous les 

pays à continuer à examiner au niveau local les plantes disponibles dans la lutte contre la malaria en 

vue de leur utilisation en monothérapie ou en combinaison avec Artemisia annua. RITAM a répertorié 

plus de 1000 plantes médicinales utilisées dans le traitement de la malaria. Nous attendons avec intérêt 

les résultats des recherches menées dans de nombreux pays tropicaux sur des plantes médicinales 

disponibles au niveau local. Certaines pourraient, à l´avenir, être utilisées en combinaison avec 

Artemisia annua, ce qui représenterait un exemple de «traitement combiné par les plantes 

médicinales» (herbal combination therapy» ou HCT). Un tel traitement pourrait s´avérer fructueux 

dans les quelques cas où le thé d´artemisia seul ne serait pas efficace.  

http://www.anamed.net/
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voir site wikipédia 
 www.asnom.org/fr/443_amibiase.html - 24k 
 

 

 

esters 
linalol + acide acétique = acétate de linalyle +eau 
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Dans la médecine conventionnelle, le médecin va prescrite un traitement qui 

doit guérir en stoppant les symptômes.  
Mais de cette manière, on n’a pas guérit  le « mal »  qui est apparut pour dire 

 stop. En effet,  dans tout type de pathologie, c’est un cri du corps qui est épuisé, soit 
par la digestion, le stress, le surmenage …… Il est important de prendre compte de 
cette alerte et de s’interroger sur l’origine du mal. 
 

une plante à lactones sesquiterpéniques ( la plupart des astéracées en contiennent ) 
Tous les amers stimulent le foie et la vésicule biliaire. 
ceci illustre le stress que l’européen se crée en permanence, du au rythme de vie  
l’africain et  l’européen fonctionne à 2 vitesses  
- l’africain est très fataliste, il ne cherche pas toujours à résoudre le problème, car 
pour lui il devait en être ainsi, on vit avec le problème. 
- pour la plupart des européens, dès qu’il y a un problème son souci premier est de 
trouver une solution et met beaucoup d’énergie pour cela car dans nos sociétés 
occidentales, si on agit en fataliste, on sombre et c’est vite la dégringolade.  

 
 
référentiel des H.E. antiparasitaires 
 
 

 
 
     Cétones 
 Arthémisia herba-alba thujonifera 

‘     Santolina chamaecyparisus 

       Chrysanthemum vulgare 
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 Phénols         Terpènes 

Eugenia caryophyllu        Picea mariana 
   Satureja Montana 

 

   Alcools C19 
      Ormenis    oxydes et dioxydes 
                    Thymus vulg. linalloliferum       Boldea fragrans 

               Thymus satureoides borneoliferum  Chenopodium anthelminithicum 

            Mentha longifolia piperitonoxydefera 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
réferentiel des H.E. à tropisme digestif 
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Recommendations Canadiennes pour la prévention et le traitement du 
paludisme (malaria) chez les voyageurs internationaux  

1995 

 

Artémisine (Qinghaosu) pour le traitement du paludisme pharmacorésistant 

L'artémisine est un lactone sesquiterpénique contenant un radical peroxyde qui n'a 

aucune parenté structurale avec un antipaludéen connu. Le Qinghaosu, dérivé de la 
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plante cultivée Artemisia annua, est offert sous plusieurs formes : la molécule mère 

artémisine (préparations orales, parentérales et suppositoires) ou trois dérivés semi-

synthétiques, soit un hémisuccinate hydrosoluble (artésunate) pour administration 

parentérale ou orale et deux composés liposolubles, artemether et arteether, pour 

injection intramusculaire. Toutes les préparations ont été étudiées et utilisées 

seulement à des fins thérapeutiques. Leur emploi est recommandé uniquement dans 

le cadre d'un traitement curatif et non pour la chimiosuppression.  

Les composés d'artémisine sont tout au moins aussi efficaces que la quinine et la 

chloroquine pour le traitement des infections paludéennes graves et compliquées. 

L'administration de Qinghaosu et de ses dérivés contribue à réduire le temps de 

clairance du parasite (moyenne : 32 % plus rapide) et de la fièvre (moyenne : 17 % 

plus rapide) que tout autre antipaludéen. Il n'a pas encore été démontré, toutefois, 

que l'action antiparasitaire accélérée des composés du Qinghaosu aura pour effet de 

réduire la mortalité associée au paludisme grave.  

Les dérivés de l'artémisine agissent rapidement contre les souches de P. falciparum 

pharmacorésistantes mais s'accompagnent de taux de recrudescence élevés 

(environ de 10 % à 50 %) lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une monothérapie 

pendant une période < ou = 5 jours. Dans des études récentes, on a examiné de 

plus longues durées de traitement ainsi que l'utilisation combinée de dérivés du 

Qinghaosu et de la méfloquine afin de prévenir les recrudescences. Une synergie in 

vitro a été observée entre les dérivés de l'artémisine, la méfloquine et la tétracycline. 

En Thaïlande, le traitement à base d'artésunate per os (600 mg pendant 5 jours) 

suivi de l'administration de méfloquine (1 250 mg) était plus efficace que lorsque la 

méfloquine ou l'artésunate étaient pris seuls. Les associations médicamenteuses 

produisaient des taux de guérison de 100 % pour les infections à P. falciparum 

primaires et recrudescentes.  

Les dérivés de l'artémisine ont été utilisés par plus 1 million de patients et sont bien 

tolérés. Des études animales semblent indiquer que ce médicament pourrait être 

toxique pour le foie, le rein, la moelle osseuse, le coeur et le système nerveux 

central. À ce jour, on a recensé chez les humains deux cas de bloc cardiaque 

complet associés à l'utilisation d'artémisine, mais la plupart des études cliniques et 

celles faites chez des volontaires n'ont révélé aucun signe de cardiotoxicité. Des 

lésions neurologiques intéressant le tronc cérébral ont été observées chez des rats, 

des chiens et, plus récemment, chez des primates [données inédites] auxquels on 
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avait administré des doses répétées de dérivés d'artémisine. On n'a signalé jusqu'à 

présent aucune atteinte neurologique clinique chez des humains, mais la toxicité 

cumulative chez l'humain n'a pas encore été étudiée. L'innocuité des dérivés du 

Qinghaosu durant la grossesse n'a pas non plus été établie.  

L'artémisine et ses dérivés sont maintenant offerts et de plus en plus utilisés en Asie 

du Sud-Est et en Afrique. L'association artésunate-méfloquine semble être le shéma 

thérapeutique le plus efficace contre le paludisme à falciparum multirésistant en Asie 

du Sud-Est. Cependant, les données toxicologiques et précliniques actuelles ne sont 

pas suffisantes pour que ces médicaments soient homologués et distribués au 

Canada. Seuls artemether et arteether sont fabriqués selon les Bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) et ont fait l'objet d'une demande d'homologation. Bien qu'on 

dispose de données satisfaisantes (AI - recommandations sur la médecine fondée 

sur des preuves, voir annexe II) attestant que le traitement de courte durée au 

moyen des composés d'artémisine est sûr, il reste à résoudre certaines questions 

concernant leur cardiotoxicité, leur neurotoxicité de même que leur toxicité à long 

terme.  

 

L’artémisine, une arme contre le parasite du paludisme et les cellules 
cancéreuses (1er juin 2005)  

L’artémisine est utilisée avec succès, seule ou associée à d’autres antipaludéens, 
pour soigner le paludisme. Des recherches effectuées par des scientifiques 

américains suggèrent qu’elle pourrait également combattre les cellules 
cancéreuses.  

 

L’Artemisia annua est utilisée depuis des milliers d’années 
par la médecine traditionnelle chinoise pour traiter la 

fièvre et le paludisme. Son principe actif, l’artémisine, a 
été isolé par des chercheurs chinois, dans les années 1970. 

Les préparations aqueuses d’Artemisia annua séchées 
figurent dans la pharmacopée de la République populaire de 

Chine pour le traitement de la malaria et de la fièvre. 

L’histoire de l’usage médicinal de l’Artemisia annua remonte à la nuit des temps et 
commence en 340 (après J.C.) lorsqu’un scribe taoïste rédige un Manuel de 

traitements d’urgence donnant la recette d’une infusion à base de cette plante 
pour combattre la fièvre. Quelque douze siècles plus tard, un médecin naturaliste 
et pharmacologue, Li Shizen, comprend que ce remède peut être utilisé contre les 
symptômes du paludisme et l’inclut dans un recueil qui fera date dans l’histoire de 

la médecine chinoise : « Les données générales sur les plantes médicinales ». 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/95vol21/21s3/21s3app2_f.html
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Un traitement du paludisme  
L’histoire contemporaine de l’artémisine commence pendant la guerre du Vietnam 
lorsque l’armée nord-vietnamienne construit tout un réseau de souterrains. Comme 

ces tunnels récupéraient toute l’eau de pluie, les moustiques transporteurs du 
paludisme se reproduisaient dans l’eau stagnante. Le problème prit une telle 

ampleur, que l’armée nord-vietnamienne a perdu plus de soldats par le paludisme 
que par les armes. Les Nord-vietnamiens se sont alors tournés vers la Chine pour 

essayer de trouver une solution.  
 

En 1965, des chercheurs militaires chinois avaient regardé les remèdes 
traditionnels à base de plantes pour essayer d’en trouver un d’efficace contre la 

variété de paludisme endémique au Vietnam. Ils ont assez rapidement trouvé 
l’armoise annuelle, dans une région de Chine peu touchée par cette maladie. Ils 

ont observé, qu’au premier symptôme de paludisme, les habitants de cette région 
buvaient une décoction d’Artemisia annua. Cette plante était utilisée dans le 

traitement d’une grande variété de maladies en Chine depuis plus de deux 
millénaires. Généralement administrée sous forme de thé, elle n’avait pas d’effet 

secondaire visible et semblait très efficace. 
 

En 1972, les chercheurs chinois ont isolé dans la plante un principe actif, 
l’artémisine et ont mis au point un procédé d’extraction simple. 

 

Ils ont ensuite constaté que l’artémisine était efficace contre toutes les variétés de 
parasites du paludisme et, plus important encore, que son action thérapeutique 
était extrêmement rapide. Dans une étude clinique, l’artémisine a détruit, chez 

des patients, 95 % des parasites du paludisme en 20 heures. La fièvre 
accompagnant l’infection a disparu en 8 heures. De surcroît, il n’y a pas eu d’effet 
secondaire. Dans une autre étude clinique, au Vietnam, portant sur 638 patients 

atteints de paludisme, l’artémisine a éliminé 98 % des parasites de la malaria en 24 
heures sans effet secondaire significatif. Le parasite est réapparu chez 10 à 23 % 

des sujets qui ont pris de l’artémisine pendant cinq à dix jours. Il se pourrait que la 
réapparition de la maladie soit plutôt due à une nouvelle infection qu’à une 

résurgence de la première. 
 

D’autres études sont venues confirmer l’efficacité et la rapidité d’action de 
l’artémisine, particulièrement importantes pour le traitement des très jeunes 

enfants qui représentent 90 % de l’ensemble des décès dus au paludisme. 
 

Au cours de ces vingt dernières années, la sécurité et l’efficacité contre le 
paludisme de l’artémisine et de ses dérivés semi-synthétiques, arthemether et 
artesunate ont été établies. En particulier, une équipe du collège de médecine 
traditionnelle chinoise de Guangzhou a réalisé plusieurs études cliniques qui ont 
impliqué au total 2 352 patients. Elles ont testé l’artémisine en suppositoires, 

artesunate (par voie orale ou parentérale), arthemether en intramusculaires et des 
comprimés de dihydroartémisine. Toutes ces préparations ont démontré leur 

efficacité rapide et ont été bien supportées. 
 

L’artémisine est donc rapidement devenu un traitement clé du paludisme. Sa 
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popularité s’est particulièrement développée dans le sud-est asiatique et l’Afrique 
où la maladie est devenue résistante à presque tous les autres antipaludéens y 

compris la chloroquine, la quinine, la méfloquine ou le Fansidar. Pour le moment, 
la maladie n’a pas développé de résistance à l’artémisine. Cependant, la 

monothérapie avec l’artémisine donnant un taux assez élevé de résurgence de la 
maladie et de sérieuses inquiétudes quant au développement d’une possible 
résistance, l’organisation mondiale de la santé recommande de l’utiliser en 

association avec d’autres antipaludéens efficaces. 

Une affinité particulière pour le fer  
En 1993, des chercheurs de l’université du Michigan ont découvert le mécanisme 
d’action de l’artémisine. Le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre d’un 

moustique femelle, du genre Anophèles (principalement Plasmodium falciparum et 
Plasmodium vivax), elle-même infectée après avoir piqué un homme impaludé. 

L’anophèle femelle injecte à l’homme le parasite sous forme de « sporozoïte » qui 
migre rapidement vers le foie à travers la circulation sanguine. Il pénètre dans la 

cellule hépatique où il se divise très activement pour donner naissance, en 
quelques jours, à des dizaines de milliers de parasites : les « mérozoïtes ». La 
cellule du foie éclate en libérant ces parasites dans le sang. Là, ils pénètrent à 

l’intérieur des globules rouges et se multiplient. 

 

 
L’hémoglobine contient de grandes quantités de fer libre. Les chercheurs 

américains ont constaté que le parasite survit chez son hôte en consommant près 
de 25 % de l’hémoglobine de ses globules rouges. Cependant, il ne métabolise pas 
l’hème de l’hémoglobine (l’hème est formé d’une structure aromatique et d’un 

atome de fer). Au lieu de cela, il stocke le fer sous la forme d’un polymère appelé 
hémozoïne. 

L’artémisine est une lactone sesquiterpénique portant un groupe peroxyde qui 
semble être la clé de son efficacité contre le parasite du paludisme. La molécule 
de peroxyde de l’artémisine réagit avec le fer des globules rouges pour créer des 
radicaux libres qui, à leur tour, détruisent les membranes du parasite et le tue. 

Artémisine et cancer  
Cette réaction de l’artémisine avec le fer a attiré l’attention d’une équipe de 

chercheurs de l’université de Washington, à Seattle. Les cellules cancéreuses, tout 
comme le font les parasites du paludisme, recueillent et stockent le fer dont elles 

ont besoin pour se reproduire et se diviser. Cela a pour conséquence, que les 
cellules cancéreuses ont une concentration en fer beaucoup plus élevée que des 

cellules normales.  
Le Dr Henry Lai a examiné pendant sept ans le potentiel de l’artémisine dans le 

traitement de différents types de cancer et a obtenu des résultats prometteurs. Il a 
étudié l’effet combiné de dihydroartemisine (un analogue de l’artémisine avec une 

meilleure solubilité dans l’eau) et d’holotransferrine, in vitro, sur des cellules 
humaine de cancer du sein et l’a comparé à la réponse de cellules humaines du 

sein normales. Après incubation avec l’holoferrine -qui augmente la concentration 
en ion ferreux des cellules cancéreuse- la dihydroartémisine a détruit efficacement 
les cellules cancéreuses de sein résistantes aux radiations. Après huit heures, il ne 
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restait plus que 25 % des cellules cancéreuses et après seize heures, elles étaient 
presque toutes mortes. Cette combinaison a par contre eu très peu d’effet sur les 

cellules saines. 

 De précédentes recherches portant sur des cellules leucémiques ont donné des 
résultats encore plus marquants. Elles ont été éliminées en seulement huit 

heures. La concentration en fer des cellules leucémiques pourrait expliquer ces 
résultats. Elles peuvent, en effet, avoir une concentration en fer 1 000 fois plus 

élevée que des cellules normales.  
L’activité anticancéreuse de l’artémisine a été également testée contre 55 
lignées cellulaires cancéreuses au National Cancer Institute des États-Unis. 

L’artémisine était plus active contre les lignées de cellules de leucémie et de 
cancer du côlon. Plus prometteur encore, la forte activité de l’artémisine contre 

des lignées de leucémie résistantes aux médicaments. D’autres lignées de 
cellules cancéreuses indiquant une certaine réaction à l’activité de l’artémisine 

incluaient le mélanome, les cancers du sein, de la prostate, des reins et du 
système nerveux central comme le glioblastome et le neuroblastome.  

Dans des travaux récents, l’artémisine a été liée de façon covalente à la 
transferrine, une glycoprotéine transportant le fer dans le plasma. La transferrine 
est transportée dans les cellules à travers des récepteurs induits par endocytose. 
Les cellules cancéreuses expriment beaucoup plus de récepteurs à transferrine à 

leur surface et absorbent davantage de transferrine qu’une cellule normale. 
Compte tenu de cela, des chercheurs ont émis l’hypothèse qu’en collant 

l’artémisine à la transferrine, l’artémisine et le fer seraient transportés ensemble 
à l’intérieur de la cellule cancéreuse. Une fois à l’intérieur, le fer est libéré et 

peut aussitôt réagir avec l’artémisine toute proche, puisque collée à la 
transferrine. Cela devrait renforcer la toxicité et la sélectivité de l’artémisine à 

l’égard des cellules cancéreuses. Les résultats ont effectivement montré que 
l’artémisine collée à l’holotransferrine tuaient les cellules cancéreuses de façon 

plus puissante et plus sélective que l’artémisine seule. 

Une incompatibilité avec l’action des antioxydants  
La supplémentation en antioxydants pourrait être contre-indiquée pendant la prise 

d’artémisine. En effet, exerçant son activité dans l’organisme en créant des 
radicaux libres qui interagissent avec le fer dans la cellule cancéreuse, toute 

substance protégeant des dommages radicalaires pourrait contrarier son efficacité. 

Sur la piste d’autres plantes… 

 

Concernant le paludisme, des chercheurs français de la faculté de 

pharmacie de Marseille ont travaillé à mettre en évidence des structures 

actives à partir d’extraits de plantes utilisées en médecine traditionnelle 

africaine, et provenant de trois pays : Mali, Sao Tomé et Burkina.  

Il s’agit de : 
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 Pycnanthus angolensis, dont l’activité a été prouvée sur deux souches de 

Plasmodium falciparum, le parasite de la maladie (elle est par ailleurs 

efficace contre l’excès de sucre dans le sang et les mycoses);  

Cassia siamea, Fadogia agrestis et Terminalia macroptera, dont l’activité 

antiplasmodique a également été mise en évidence.  

Deux autres plantes, Feretia apodanthera et Guiera senegalensis ont aussi 

prouvé in vitro l’activité qu’on leur connaît sur le terrain. Appelée nger au 

Sénégal, cette dernière est effectivement utilisée en tant que fébrifuge, 

tandis que Khaya senegalensis (khay) l’est en tant que fébrifuge, 

antibiotique et antipalustre – entre autres. 

Autre antipalustre : le neem (ou margousier), originaire de l’Inde et dont 

on utilise la poudre d’écorce en décoction. Ainsi que le note le Dr Alain 

Bréant, l’approche traditionnelle de la crise paludique comprend à la fois 

des plantes fébrifuges et d’autres qui agissent sur l’agent causal. Et il 

rappelle que l’huile essentielle de neem peut être une alternative naturelle 

aux insecticides chimiques. Au Congo, de grandes herbes qui poussent à 

l’état sauvage sont utilisées pour prévenir le paludisme : il s’agit du 

lemongrass (Cymbopogon flexuosus) qui, rappelle le Dr Paul Dupont dans 

son livre sur les Propriétés physiques et psychiques des huiles 

essentielles, « s’oppose à toutes les étapes de la maladie : d’abord il 

éloigne les moustiques, ce pourquoi on le cultive près des habitations, 

ensuite il soigne le foie, organe par lequel le plasmodium doit passer pour 

devenir infectant, enfin il est réputé fébrifuge. Cette plante est donc un 

bon adjuvant des traitements du paludisme. » Le lemongrass est une huile 

essentielle intéressante et très peu chère. 

SMI 

Coartem - Un point à l'été 2005 : 'Antipaludéen à base d'artémisine'  

par le Pr. ÉRIC CAUMES  
PU-PH, serv. mal. inf. et trop., groupe hosp. Pitié-Salpêtrière, Paris  

 

 

Il existe de nombreuses associations à base d’artémisine, ou quinghaosu, principe 
actif d’une plante, Artemisia annua, utilisée en médecine traditionnelle chinoise 
depuis plus de deux cents ans. Les deux principaux dérivés de l’artémisine utilisés 
sont l’artéméther et l’artésunate. L’utilisation des dérivés de l’artémisine en 
monothérapie n’est pas recommandée. En Europe, la principale association 
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commercialisée est l’association artéméther 20 mg- luméfantrine (benflumétol) 120 
mg (Riamet, Coartem). La posologie retenue par l’AMM est de 4 comprimés deux 
fois par jour pendant trois jours. L’association est synergique, combinant l’action 
rapide et puissante, mais brève, de l’artéméther et celle, plus lente mais plus 
durable, de la luméfantrine. L’artéméther est rapidement absorbé (deux ou trois 
heures) avec une demi-vie d’élimination de sept heures. Cette demi-vie brève a pour 
avantage théorique de ne pas exposer à des concentrations infra-thérapeutiques 
(protégeant ainsi de l’émergence de résistance), mais pour inconvénient de favoriser 
les rechutes tardives, à vingt-huit jours. D’où l’intérêt de l’association avec un 
médicament d’action plus lente. La luméfantrine est un aryl-amino-alcool, plus 
proche de l’halofantrine que de la méfloquine. L’absorption est lente, avec un pic 
plasmatique à sept heures, la demi-vie plasmatique est de deux ou trois jours. La 
biodisponibilité est fortement augmentée après un repas riche en graisses. 
L’efficacité de cette association a été comparée avec celle d’autres traitements, chez 
des patients immuns ou semi-immuns dans de nombreuses régions d’endémie 
(Thaïlande, Vietnam, Gambie, Tanzanie) et chez des voyageurs non immuns en 
Europe. Elle est très efficace sur les trois critères habituellement retenus dans ces 
études : la clairance parasitaire à J2-J3 (100 %), le taux de guérisons à J28 
(supérieur à 95 % dans les études avec les bonnes doses) et la disparition de la 
fièvre (vingt-quatre à trente-deux heures). La tolérance apparaît satisfaisante. Les 
principaux effets indésirables rapportés sont digestifs (nausées, vomissements) et 
neurologiques (céphalées, vertiges, troubles de la marche, tremblements…), 
l’imputabilité médicamenteuse est discutable, car il s’agit de signes possibles au 
cours du paludisme. Il existe une controverse à propos des effets indésirables 
cardiaques potentiels (troubles de la conduction cardiaque). Le risque a été soulevé 
du fait de l’analogie structurale de la luméfantrine avec l’halofantrine. Il n’a pas été 
confirmé dans les rares études documentant ce risque. La possibilité de 
complications cardiaques n’ayant pas été complètement écartée, la 
commercialisation de cette association est suspendue en France, bien qu’elle ait 
obtenu une autorisation de mise sur le marché. Les interactions médicamenteuses 
potentielles et les contre-indications cardiaques sont à préciser. Des études sont 
actuellement en cours pour évaluer définitivement ces risques.  

voir Riamet Le Riamet® est une combinaison fixe d'artéméther et de 

luméfantrineindiquée dans le traitement de la malaria simple (1) causée par le 

Plasmodium falciparum. Cette nouvelle thérapie contre la malaria agit rapidement et 

garantit un taux de guérison de l'ordre de 95%, même dans les aires de résistance à 

plusieurs médicaments (2,3,4) Contrairement aux autres traitements disponibles, il 

n'y a aucune résistance clinique aux composants du Riamet®.(2) L'activité anti-

malaria de la combinaison de luméfantrine et d'artéméther, qui forment le Riamet ®, 

est supérieure à celle de ces substances prises séparément 

 

Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, 

caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries 

possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries mesurent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peptidoglycane
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quelques micromètres de long et peuvent présenter différentes formes : des formes 

sphériques (coques), des formes allongées ou en bâtonnets (bacilles), des formes 

plus ou moins spiralées. L’étude des bactéries est la bactériologie, une branche de la 

microbiologie. 

 

 
Coques à gauche, Spirillum au centre, bacille à droite. 

Les bactéries sont ubiquitaires et sont présentes dans tous les types de biotopes 

rencontrés sur Terre. Elles peuvent être isolées du sol, des eaux douces, marines ou 

saumâtres, de l’air, des profondeurs océaniques, de la croûte terrestre, sur la peau et 

dans l’intestin des animaux. Il y a quarante millions de cellules bactériennes dans 

un gramme de sol et un million de cellules bactériennes dans un millilitre d’eau 

douce. En tout, il y aurait cinq quintillions (5 × 10
30

) de bactéries dans le monde
1

. 

Cependant, un grand nombre de ces bactéries ne sont pas encore caractérisées car 

non cultivables en laboratoire
2

. Les bactéries ont une importance considérable dans 

les cycles biogéochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de l’azote 

de l’atmosphère. 

 

 C'est quoi un microbe ? 

Les microbes ou micro-organismes sont des cellules vivantes trop petites pour être 

visibles à l'œil nu. Un microscope est nécessaire pour les observer. L'œil nu n'est 

capable de détecter la présence de microbes que lorsqu'ils sont des centaines de 

milliers. Et dans les conditions favorables, le nombre de microbes peut se multiplier 

par deux en 15 à 20 minutes. Parmi les micro-organismes, on compte les bactéries, 

les algues, les champignons et la moisissure. Les technologies qui luttent contre la 

croissance de ces organismes sont connues sous le nom d'antimicrobiennes. 

Bactéries 

Il y a des milliards d'années, les bactéries étaient parmi les premières formes de vie 

sur Terre. Aujourd'hui, les bactéries sont présentes dans le sol, dans l'air, dans l'eau, 

sur les plantes et même sur les animaux et les humains. 

 

Il est impossible d'échapper à la présence de bactéries et, en fait, un grand nombre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bacille_%28forme%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9riologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microbiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Bacteria_%28PSF%29.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Bacteria_%28PSF%29.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Bacteria_%28PSF%29.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirillum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bacille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie#_note-0#_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie#_note-1#_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_biog%C3%A9ochimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_biologique_de_l%27azote
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des bactéries que l'on rencontre sont bénéfiques à l'environnement et même au 

corps humain puisqu'elles nous aident à effectuer la digestion, par exemple. 

Cependant, certaines bactéries sont néfastes et peuvent provoquer des maladies. 

Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les 

constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou 

intracellulaire. Sous la forme intracellulaire (à l'intérieur de la cellule hôte), les virus 

sont des éléments génétiques qui peuvent se répliquer de façon indépendante par 

rapport au chromosome, mais non indépendamment de la cellule hôte. Sous la forme 

extracellulaire, les virus sont des objets particulaires, infectieux, constitués au 

minimum d'un acide nucléique et de protéines. 

La virologie est la science qui étudie les virus. Elle est étudiée par des virologues ou 

des virologistes. 

Le mot virus est issu du latin virus, i (neutre) qui signifie « poison ». Se terminant par 

un s, il ne prend pas de marque particulière au pluriel en français1. 

 

signification des signes 

Important 

CODE D’accès ELPM 2829 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4te_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus#_note-0#_note-0
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Artemis 

 

molécule d'artemisinine 

                Première variété à haute 

teneur en artémisinine(2) : ~ 1.3% 

 

Les scientifiques se penchent avec intérêt, depuis plusieurs années, sur les bénéfices de 

l’artemisine, un composant de la plante traditionnelle chinoise Artemisia annua utilisée depuis 

plusieurs siècles traiter la fièvre et la malaria. L’Artemisine est considérée comme un puissant 

anti-paludéen depuis qu’un article publié dans la prestigieuse revue Nature a exposé ses 

mécanismes d’action (cf. Nutranews juin 2005) : l’artemisine agit en bloquant l’action d’une 

enzyme essentielle pour pomper le calcium de et vers les cellules du parasite. Cette 

découverte ouvre une nouvelle piste pour la lutte contre le paludisme, moins sensible aux 

mutations du parasite qui sont à l’origine des résistances apparues dans de nombreuses 

régions. De nombreuses études cliniques ont été réalisées, qui démontrent l’efficacité de 

l’artemisine chez l’homme comme anti-paludéen. Bien qu’aucune étude prophylactique n’ait 

encore été réalisée, des rapports anecdotiques attestent d’une certaine rémanence de l’action 

de l’artemisine, qui réduirait fortement la fréquence des crises chez les patients qui ont été 

traités. Tous ceux qui vivent ou voyagent en Afrique et/ou dans d’autres zones impaludées 

devraient avoir de l’artemisine à disposition dans leur «pharmacie naturelle». Le faible coût et 

l’efficacité de l’artemisine contribuent également à son utilisation à titre caritatif et 

humanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutranews.org/fra/index.php?page=numindex&magazineid=205
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Les Radicaux libres 
 

Dans notre corps, la majorité des électrons existent par paires. 
Les électrons appareillés sont tout à fait stables. 
Dans certains cas (pollution, irradiation...) le lien entre ces deux électrons est cassé. 
Ils se séparent et la molécule les portant devient fortement instable et réactive. 
Quand ils se séparent, -Chaque électron part dans une direction opposée et chaque 
atome prend un électron. Ces atomes ont un électron non appareillé et sont appelés 
radicaux libres deux situations se présentent: 
-Ils peuvent aussi rester ensemble et forment un fragment moléculaire appelé ion. 
(L'atome qui a obtenu les deux électrons est négativement chargé et celui sans les 
électrons est positivement chargé). 
Exemple : le chlorure de sodium se sépare en deux ; un anion de chlorure Cl- et un cation de 
sodium Na +  
 
Comment les radicaux libres opèrent-ils dans notre corps ? 
Les radicaux libres sont instables et recherchent d'autres électrons avec qui ils 
pourraient s'appareiller. 
Dans notre corps, ils agissent comme des terroristes, volant les électrons ou atomes 
d'autres molécules pour s'associer. 
Les radicaux libres peuvent attaquer l'ADN, les enzymes, les protéines, les 
membranes cellulaires.... 
Ces attaques peuvent être responsables: 
de problèmes lors de la réplication de l'ADN entraînant mutations et cancers.  
de perturbations au sein des cellules qui peuvent conduire à leur mort.  
de la destruction des membranes cellulaires. Ceci peut mener au durcissement et à 
l'épaississement des artères mais aussi à des crises cardiaques.  
de la détérioration du collagène et donc à la rigidité des tissus.  
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FEUILLE BROUILLON 
- faire un référentiel des H.E. pour ex. voir p.281 
on citera les 2 molécules les +… 
- carvacrol méthyl-éther présent dans l’huile essentielle contenu dans le Cyprès 
toujours vert dans les bois (Cupressus sempervirens avec  
formule d’artémisia dracunculus 

- phénols monométhyl-éthers : chavicol M.E. ( 60 – 75 % ), para-anol M.E. 
(anéthole) 

- coumarines : aesculétine ; methoxiy-coumarines :héniarine 
(0,13%),scoparone,scopolétine 

indications (vt ++++)-aérophagies 

photocopier la page 34 Franchomme  
les modes d’utilisation des plantes 

« le microbe n’est rien , le terrain est tout. » la notion du terrain est à prendre en 
compte p 148   
faire protocole de traitement 
1 prévention, quels gestes adopter 
- renforcer son organisme par une meilleure flore intestinale, avoir moins d’acidité, + de 
tonique ( pour éviter tourista, fatigue liée à la chaleur au changement de …, nourriture 
2 traitement de fond à pendre tout au long du voyage, s’ymuniser contre d’éventuelles 
bactéries dues à l’alimentation 
3 prévoir tratement en cas de crise de palu  
mécanisme d’action directe sur les parasites 

une expérience en bactériologie met en évidence l’influence déterminante du milieu 
sur le développement microbien, on constate que la prolifération bactérienne à une évolution 
différente suivant le taux d’acidité dans lequel elle se trouve. la zone de frontière entre l’état 
de santé et l’état de maladie déclarée est très mince et le passage de l’un à l’autre peut avoir 
lieu à une vitesse quelquefois surprenante ; 

lire p, 160 à 164 
Avant d’utiliser les plantes pour se soigner, il faut aborder une démarche de 

prévention, on ne se soigne pas en médecine douce comme en allopathie, il est important 
pour avoir de bons résultats dans ce mode de traitement de rendre l’organisme moins acide,   

La phytothérapie est une médecine qui prend en compte l’état général du patient, une 
maladie identique identifiée sur 2 sujets différents ne va pas se soigner de la même façon 
pour les 2 personnes. 

Dans le cas présent de maladie due à un virus grave, il est clair qu’il faudra utiliser un 
anti-virus puissant, mais le traitement ne doit pas s’arrêter là ; 
 on prendra en compte plusieurs facteurs : l’état physique, les maladies parallèles, le mode 
d’alimentation… 
Les essences végétales de plantes sont naturellement actives. A l'encontre des produits de synthèse, 

elles présentent des garanties d'efficacité indiscutables, d'hygiène et de santé.                
 

les Sesquiterpénols ou les alcools sesquiterpéniques 

 
Propriétés et précautions d’emploi : 

les sesquiterpénols sont de bons toniques et stimulant généraux, ils sont peu 
infectieux mais surtout immunostimulants.  
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Liste des principaux: nérolidol, farnésol, bisab 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


