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Abstract
Le pic de l’épidémie du COVID-19 en France est prévu pour les prochains jours et l’exposition

du personnel soignant ne cesse d’augmenter. Renforcer leur prévention est essentiel. Néanmoins,
les moyens sont très limités. Les masques chirurgicaux manquent déjà. L’Artemisia annua est
une plante médicinale antivirale utilisée massivement en Chine comme traitement contre le SARS-
CoV en 2003 et contre le COVID-19 aujourd’hui. Prise sous forme de décoction quotidienne par
le personnel soignant, elle pourrait être très efficace pour renforcer la prévention. L’ONG La
Maison de l’Artemisia possède 300 kg d’Artemisia annua qu’elle peut mettre immédiatement et
gratuitement à disposition, renforçant la prévention de 4 000 personnels soignants en particulier
des services de réanimation.

Actuellement, 1 000 tonnes d’Artemisia annua sont également stockées à Madagascar. Il suf-
firait de 10 tonnes d’Artemisia annua pour fournir aux malades les plus sévèrement atteints des
décoctions quotidiennes et participer à endiguer l’épidémie en France et en Europe.

Pour confirmer les vertus d’un tel traitement, une étude clinique doit néanmoins être menée
au préalable. D’importants arguments vont en faveur de cette étude clinique :

1. Les vertus antivirales de l’Artemisia annua sont déjà démontrées. La découverte d’un de ses
principaux principes actifs, l’Artémisinine, molécule efficace contre le paludisme, a valu le
Prix Nobel de Médecine à la scientifique chinoise Youyou Tu en 2015.

2. Les autorités sanitaires chinoises viennent d’annoncer, dans un article qui date de la semaine
dernière, que pour 90% des cas positifs au COVID-19, elles ont administré de l’Artemisia
annua (Qing Hao) en traitement complémentaire dans le cas de syndromes pulmonaires
modérés. Ces traitements ont contribué à endiguer l’épidémie en Chine.

3. L’Organisation Mondiale de la Santé a commandité en 2004 une étude sur le SARS-CoV qui
compare plusieurs types de traitements [2]. Les résultats montrent que l’administration de
décoctions médicinales incluant de l’Artemisia annua en complément de traitements conven-
tionnels a souvent été efficace pour atténuer les symptômes. Il faut souligner que certains
traitements contre le SARS-CoV semblent aujourd’hui prometteurs contre le COVID-19.

4. Quelques cas isolés en France de médecins diagnostiqués positifs pour le COVID-19 se
sont traités par Artemisa annua et ont vu leur charge virale fortement diminuer après 24
heures. Si cette dernière observation n’est pas statistiquement suffisante pour conclure quant
à l’efficacité du remède, c’est un argument supplémentaire en faveur d’une étude clinique.

5. L’Artemisia annua est une plante non spécifique pour laquelle le risque de développement de
résistance est moindre, facile d’accès, peu chère, disponible en grande quantité et sans effet
secondaire avéré.
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Nous proposons que l’armée effectue une étude clinique in vivo afin de valider l’efficacité d’un
traitement à base d’Artemisia annua contre le COVID-19 en prévention ou en complément de
traitements conventionnels. Les modalités d’une telle étude sont proposées dans la suite du doc-
ument. Cette étude aurait l’avantage de ne durer que quelques jours et d’être peu onéreuse. Au
vu de l’urgence de la situation, mener l’étude clinique via le service médical de l’armée française
permettrait d’obtenir très vite les premiers résultats. La seule difficulté d’une telle étude et la
raison pour laquelle peu de travaux ont pour le moment été menés est que l’Artemisia annua n’est
pour l’heure pas inscrite à la pharmacopée française en raison du caractère orphelin du palud-
isme en France métropolitaine. La Maison de l’Artemisia est néanmoins en mesure de procurer
gratuitement toute l’Artemisia annua nécessaire à la réalisation de l’étude.

1 Descriptif technique

1.1 Usage de la médecine traditionnelle chinoise pour traiter le COVID-19
Lors de l’épidémie de SARS-CoV qui eu lieu fin 2002 et qui se propagea largement en 2003 dans
la province Chinoise de Guangdong, la médecine traditionnelle chinoise (MTC) fut très largement
employée en complément de la médecine conventionnelle. Pour répondre à la nouvelle épidémie de
SARS-CoV-2 (COVID-19) touchant à nouveau le pays, la Chine s’est de nouveau tournée vers sa
MTC. Elle a opté pour une solution hybride : dans 90% des cas COVID-19 positifs, un traitement
complémentaire à base de plantes médicinales a été administré aux malades par les hôpitaux chi-
nois, en complément ou remplacement des antiviraux conventionnels [1]. Cette décision peut paraître
étrange d’un point de vue occidental, mais elle est pourtant étayée par les nombreuses études qui ont
montré les bénéfices liés à la MTC en termes de prévention, de traitement et d’atténuation des effets
secondaires de traitements conventionnels [1]. Les décisions des autorités sanitaires chinoises ont par
ailleurs été expliquées dans un éditorial publié la semaine dernière dans Nature Plants dans lequel des
médecins chinois rappellent le rôle important des traitements complémentaires dans la régulation de
l’épidémie en Chine [2]. Les différents symptômes qu’un patient peut développer nécessitent à chaque
fois un traitement sur mesure d’un mélange de plantes médicinales. Ces traitements sont composés
d’une dizaine de plantes qui permettent de s’adapter à toutes les combinaisons de symptômes. Le
gouvernement chinois a envoyé à tous ses hôpitaux la liste des principales combinaisons de traitements
complémentaires dans son Protocole de diagnostic et de traitement du nouveau coronavirus, Version
7 (Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia).
L’Artemisia annua y joue un rôle particulier car elle est administrée seule et non pas mélangée à
d’autres plantes. Elle est administrée pour résoudre les symptômes de difficulté respiratoire, c’est à
dire les cas qui posent aujourd’hui un problème à nos autorités sanitaires en occupant des places en ser-
vice de réanimation ainsi qu’en mobilisant des respirateurs artificiels. Bien qu’elle ne soit pas inscrite
à la pharmacopée française car le paludisme n’est pas présent en France métropolitaine, l’Artemisia
annua a l’avantage de ne provoquer absolument aucun effet secondaire et d’être non toxique [3]. Elle
est également disponible en quantité importante tout en étant très peu chère.

1.2 Proximité entre SARS-CoV et COVID-19 et résultats de la médecine
traditionnelle chinoise pour traiter SARS-CoV

Le SARS-CoV et le COVID-19 font tous deux partie de la famille des coronavirus : il est donc co-
hérent de s’intéresser aujourd’hui aux traitements utilisés lors l’épidémie de 2002. En effet, certains
traitements contre le SARS-CoV, comme la chloroquine, semblent aujourd’hui prometteurs contre le
COVID-19. D’une part, l’utilisation de la chloroquine in vitro dans l’élimination du virus du SARS-
CoV a été prouvée il y a quelques années [4]. D’autre part, elle constitue aujourd’hui une piste sérieuse
de recherche dans la lutte contre le COVID-19 [5]. Cette solution, potentiellement commune au SARS-
CoV et au COVID-19 montre bien l’existence d’un lien, aussi fin soit-il, entre les traitements respectifs
de ces deux virus.
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Or, l’efficacité de traitements qui hybrident médecine conventionnelle et médecine traditionnelle chi-
noise pour lutter contre le SARS-CoV est désormais prouvée. L’Organisation Mondiale de la Santé
a commandité en 2004 une étude sur le SARS-CoV s’intéressant à une complémentarité entre traite-
ment conventionnel et médecine traditionnelle chinoise dans le cadre du traitement du SARS-CoV [6].
Cette étude souligne que, dans certaines conditions, le traitement conventionnel, composé d’antiviraux
génériques, est plus efficace lorsqu’il est accompagné d’un traitement complémentaire à base de plantes
médicinales. Cette synergie est d’autant plus importante pour les cas sévères, qui encore une fois sont
ceux qui posent un problème aujourd’hui aux infrastructures de santé en mobilisant du matériel et
des infrastructures. Plus concrètement, ce complément se présente sous la forme d’une décoction sur
mesure à base de plantes médicinales : elle peut contenir de l’Artemisia annua suivant les symptômes
observés. Si la quantification des effets et leur analyse mécanistique est encore incertaine, la MTC de-
meure néanmoins un réservoir d’agents thérapeutiques naturels dirigés contre les coronavirus et donc
potentiellement contre le COVID-19.

1.3 Vertus antivirales de l’Artemisia annua et potentiel d’un tel traitement
contre le COVID-19

Si la MTC a pour particularité d’offrir à chaque patient un traitement fortement personnalisé, l’Artemisia
annua y a une place particulière. Elle est très utilisée pour traiter les fièvres et les syndromes respira-
toires et ses vertus anti-virales sont aujourd’hui largement démontrées.
L’artémisinine, le principe actif de l’Artemisia annua, est découverte en 1972 par la scientifique chinoise
Tu Youyou, pour lequel elle reçut le Prix Nobel de médecine en 2015. Elle est principalement connue
pour ses propriétés antipaludiques : l’artémisinine est utilisée en thérapie combinatoire (Artemisinine
based Combined Therapy, ACT) avec d’autre médicaments anti-paludiques [7] et possède également
une activité anti-virale significative [8][14]. Il a notamment été montré in vitro que l’artémisinine
inhibe la réplication du virus de l’hépatite C, qui est un virus à ARN simple brin, au même titre que
le COVID-19.
Après l’épidémie de SARS-CoV en 2003, les effets anti-viraux de plus de 200 plantes médicinales
chinoises ont été étudiés in vitro par l’équipe de Shi-You Li [10]. Parmi celles-ci, il a été montré
qu’Artemisia annua présentait avec Lycoris radiata, Pyrrosia lingua et Lindera aggregata une inhibi-
tion in vitro significative de SARS-CoV (mesurée par méthode MTS [9]).
Des études très récentes sur le COVID-19 confirment encore le potentiel de l’Artemisia annua dans
la lutte contre l’épidémie. Une étude datant du 13 Mars 2020 tente de détecter les 15 molécules
ayant le plus grand potentiel dans la lutte contre la protéase principale du COVID-19 (PDB ID :
6LU7). Parmi ces molécules, quatre font partie des principes actifs que l’on retrouve dans l’Artemisia
annua : lutéoline, kaempferol, quercétine et apigénine [11][13]. Ces résultats font écho à une autre
étude qui passe au crible via des supercalculateurs les molécules pouvant potentiellement empêcher
le virus de se fixer aux récepteurs ACE2 situés notamment dans les poumons. L’étude conclut que
les 3ème et 5ème meilleurs candidats sont la lutéoline et la quercétine, toutes deux contenues dans
l’Artemisia annua [12]. Sans être une preuve formelle, ces résultats récents viennent étayer le bien-
fondé de l’administration d’Artemisia annua comme complément de traitement dans la lutte contre le
COVID-19.

1.4 Nécessité de mener une étude clinique
Il paraît évident qu’un traitement à base d’Artemisia annua est un candidat sérieux pour le lutter
contre le COVID-19. Avant toute chose, il faut donc effectuer une étude clinique dans les plus brefs
délais afin d’avérer l’efficacité d’un tel traitement (complémentaire ou non) pour ensuite le fournir aux
patients présentant des symptômes graves et au personnel soignant. En effectuant l’étude clinique
dans les tout prochains jours, il sera possible de tirer des conclusions suffisantes et de potentiellement
améliorer l’efficacité des traitements lors du pic de l’épidémie qui aura lieu dans une dizaine de jours.
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Nous proposons que l’armée effectue le chaînon manquant permettant de valider l’efficacité d’un
traitement à base d’Artemisia annua : une pré-étude clinique in vivo. Les modalités d’une telle étude
sont proposées dans la partie suivante. Cette étude aurait l’avantage de ne durer que quelques jours (14
jours pour l’étude complète, mais de premiers résultats seront disponibles après une semaine), d’être
très peu coûteuse et de statuer sur l’efficacité d’un tel complément de traitement. En fonction des
conclusions de cette étude, il sera alors temps de passer à l’échelle pour épauler le personnel soignant
et améliorer le traitement des cas à haut-risque.

2 Plan projet

2.1 Planning
cf Annexe A

2.2 Coûts estimés
Les coûts d’une étude comparée pour une soixantaine de personnes est d’environ 1000e par patient.
L’Artemisia annua serait le principal médicament testé et serait fournie gratuitement par l’association
La Maison de l’Artemisia. Cette étude coûterait donc environ à 60 000e à réaliser.
Une fois effectuée, dans l’hypothèse où elle s’avère concluante, il s’agit alors d’acheter et d’importer
de l’Artemisia annua aux alentours de 50e /kg acheminé en métropole. Avec un traitement-type de 7
jours et une posologie de 10g par personne et par jour, nous obtenons un coût du traitement autour de
3,50e /personne. Pour traiter préventivement l’intégralité du personnel soignant français, c’est-à-dire
environ 1 million de personnes, il faudrait débourser environ 3,5 millions d’euros. Ceci correspond à
70 tonnes de plantes sèches qui sont immédiatement disponibles en Afrique.

3 Justifications

3.1 Impact
Comme expliqué dans la première partie, l’impact d’une telle étude clinique permettrait d’apporter
dans les plus brefs délais une solution de prévention et de venir en aide au personnel soignant. Etant
donnée l’imminence du pic de contamination, il est vital d’être très efficace dans la lutte contre le
COVID-19. L’Artemisia annua peut donc être l’occasion de préserver le personnel médical et soignant
dans les semaines à venir. C’est également une potentielle solution pour stabiliser et diminuer la gravité
des symptômes des patients les plus sévèrement atteints. Sur le long terme, c’est aussi l’ouverture à
une nouvelle voie thérapeutique. Le bénéfice potentiel d’un telle étude est donc gigantesque au vu
du faible investissement nécessaire pour réaliser ces essais cliniques. Il s’agit là d’une possible voie de
traitement de la maladie. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté d’une telle opportunité.

3.2 Crédibilité
L’Artemisia annua est une solution plus que crédible. Elle présente des résultats très concluants
avec la MCT en Chine pour traiter les syndromes respiratoires à la fois du SARS-CoV en 2002, et
surtout du COVID-19 en 2020. D’autre part, son faible coût et sa forte disponibilité permettent
d’assurer un acheminement très rapide en cas de succès des essais cliniques. De très récentes études
sur les propriétés antivirales de l’Artemisia annua laissent à croire que cette plante compte plusieurs
principes actifs empêchant la fixation du virus sur les cellules pulmonaires. En outre, si l’Artemisia
annua n’est pas disponible à la prescription en France, certains personnels soignants s’en sont procuré
pour se soigner à titre personnel et peuvent témoigner individuellement de ses vertus.
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3.3 Calendrier
Le déroulement des essais cliniques est spécifié dans l’Annexe A - planning. La phase de déploiement
dépendra des résultats de ceux-ci. Dans le cas favorable, il s’agira alors d’entrer en contact avec tous
les hôpitaux de France pour envoyer au plus vite les doses d’Artemisia annua au personnel soignant.
Entre l’aval de l’hôpital et la réception de ces doses, seules 24h seraient nécessaires du fait de la forte
disponibilité d’Artemisia annua et de l’investissement de La Maison de l’Artemisia.
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4 Annexe : Essai contrôlé randomisé sur l’efficacité antivirale et
de l’innocuité d’une préparation à base de décoction d’Artemisia
annua pour le traitement des patients COVID-19 (ARTCOV)
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Description de
l’étude

L’Artemisia annua est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise
pour traiter les fièvres et autres infections[20][17]. L’isolation de l’un de ses composés
naturels a conduit à la découverte de l’artémisinine en 1972 par Tu You You (Prix
nobel de médecine et physiologie 2015), qui est aujourd’hui la molécule phare pour
le traitement du paludisme [15]. Cependant, le spectre thérapeutique des composés
A.annua est beaucoup plus large que prévu initialement.
Un nombre croissant d’études montrent que les composés d’A.annua ont des activités
in vitro et in vivo contre d’autres maladies que le paludisme, notamment le cancer,
le diabète, les maladies immunologiques et les maladies virales [19] [18][16].
En effet, comme l’hydroxychloroquine [21], Artemisia annua et les dérivés de
l’artémisinine ont montré une activité in vitro contre le SRAS-CoV, virus respon-
sable de l’épidémie de COVID-19 [10].
Nous proposons une étude pour évaluer la clairance virologique des patients infectés
par le SRAS-CoV-2. Cet essai de phase II est conçu comme un essai randomisé ouvert
contrôlé pour déterminer l’efficacité antivirale de la préparation à base de décoction
d’Artemisia annua chez les patients COVID-19.

Objectifs

Objectif princi-
pal

Évaluer le délai de clairance virologique chez les patients COVID-
19 traités avec une préparation à base de décoction d’Artemisia
annua.

Objectifs sec-
ondaires :

1. Évaluer la sécurité du traitement à base de décoction
d’Artemisia annua.

2. Évaluer le délai de soulagement des symptômes

3. Pour évaluer les effets secondaires et les concentrations de
protéines hépatiques.

Critères d’études

Critère principal
étudié :

Taux de guérison virologique au jour 6, défini comme deux ré-
sultats négatifs par qPCR sur deux jours consécutifs à partir de
prélèvements pharyngo-nasaux

Critères sec-
ondaires étudiés: 1. Incidence d’événements indésirables graves et non graves

après le début du traitement

2. Délai de disparition des symptômes associés au COVID-19

3. Incidence d’effets secondaires liés à l’artémisinine tels que
vomissements, nausées, tremblements

4. Incidence d’élévation du niveau des protéines hépatiques
ALAT / ASAT
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Population
étudiée

Les patients hospitalisés et ambulatoires de sexe masculin et féminin âgés de plus de
10 ans infectés au SARS-CoV-2 confirmé par qPCR avec des symptômes d’infection
des voies respiratoires supérieures gérées en hospitalisation ou en ambulatoire. Pour
détecter une différence de taux de clairance virologique dans le bras Artemisia annua
par rapport au bras placebo, un total de 60 patients est requis (à un alpha bilatéral
de 5%, une puissance de 80% et une perte de 30% de suivi). Les principaux critères
d’exclusion sont les maladies cardio-vasculaires connues, les hypersensibilités hépa-
tiques connues pour étudier les médicaments ou la grossesse.

Phase de l’étude Phase II

Site de l’étude À définir, multi-centrique

Intervention Administration orale :

Artemisia annua 1 L de préparation à base de décoction d’Artemisia annua (10g)
en 3 prises journalières matin, midi, soir (1-1-1)
Préparation de la décoction : 10 g d’Artemisia annua sec dans 1
L d’eau bouillante portée à ébullition pendant 2 à 5 minutes. (van
der Kooy and Sullivan 2013)

Procédures de
l’étude

Jour 0 Si les critères de sélection sont remplis et le consentement éclairé
signé (ou dans le cas des enfants: consentement éclairé signé des
parents et consentement): Examen clinique, signes vitaux, ECG,
écouvillonnage pharyngo-nasal, paramètres hépatiques et rénales,
numération et formule sanguine Administration du traitement
(A.annua)

Jour 1 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua)

Jour 2 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua)

Jour 3 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua)

Jour 4 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua)

Jour 5 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua)

Jour 6 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Paramètres fonctions rénales et hépatiques, numération et
formule sanguine Administration du traitement (A.annua)
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Jour 7 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua jusqu’à deux tests
negatifs par qPCR)

Jour 8 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua jusqu’à deux tests
negatifs par qPCR)

Jour 9 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua jusqu’à deux tests
negatifs par qPCR)

Jour 10 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal Administration du traitement (A.annua jusqu’à deux tests
negatifs par qPCR)

Jour 14 Examen clinique, signes vitaux, ECG, écouvillonnage pharyngo-
nasal

Durée de l’étude Non-spécifiée

Durée de partici-
pation

14 jours
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5 Annexe : A propos de La Maison de l’Artemisia
La Maison de l’Artemisia est une association humanitaire française (Loi 1901) de lutte contre le palud-
isme par les Artemisia annua et afra à destination des populations les plus vulnérables du Sud. Ces
deux plantes sont utilisées en médecine traditionnelles depuis des siècles respectivement en Chine et
en Afrique de l’Est.
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