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RESUME 

 

 

Introduction: Le paludisme est une endémie parasitaire qui est à l’origine de nombreux 

décès, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et dont la chimiorésistance à plusieurs 

antipaludiques a conduit à la mise au point des ACT. Ce sont une association d’antipaludiques 

conventionnels avec l’artémisinine ou l’un de ses dérivés. Mais ils coutent chers. Alors, 

certaines populations utilisent la plante d’Artemisia annua, dont est extraite l’artémisinine, 

sous forme de tisane pour traiter le paludisme. Chougouo et al ont montré que cette tisane est 

toute aussi efficace que les ACT après 7 jours de traitement. Mais peu d’enfants ont pris part à 

cette étude à cause de la forme galénique employée (tisane amère). C’est ainsi que notre 

projet de recherche a été initié avec pour but de valider une forme galénique acceptable par 

les enfants. 

Matériels et méthodes: Nous avons déterminé la teneur en artémisinine de différentes 

préparations d’Artemisia annua d’origine différente (Bangangté, Bandjoun, Dschang et 

Luxembourg) et dans des préparations de tisane et limonade conservées sur 7 jours en 

utilisant la CCM – densitométrie. 

Avec Artemisia annua de Bangangté, nous avons réalisé des études de toxicité aigüe de 

l’extrait sec de la tisane ainsi que la toxicité subaigüe de la tisane et de la limonade. Pour ce 

dernier test, nous avons évalué les transaminases, la créatinine et l’urée sérique. 

Résultats: D’après les résultats que nous avons obtenus, A. annua du Luxembourg contient 

nettement moins d’artémisinine que ceux de l’Ouest Cameroun confirmant ainsi les résultats 

de Chougouo et al sur CPG. De plus, la limonade et la tisane conservées sur 7 jours perde 20 

% de leur teneur en artémisinine par jour. La tisane et la limonade de A. annua n’ont pas 

présenté de toxicité aigüe ni subaigüe notable. 

Conclusion: La limonade d’A. annua est une forme mieux adaptée pour les enfants que la 

tisane, mais l’inconvénient est la grande quantité d’eau à prendre. Cependant, ces formes ne 

sont pas toxiques pour les rongeurs aux doses usités. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Malaria is an endemic parasite which is responsible for many deaths, especially 

among children under 5 years. It's a real problem facing the chemoresistance of Plasmodium 

falciparum to chloroquine. This drug resistance has led to the study of an antimalarial plant 

Artemisia annua Chinese pharmacopoeia. Of this plant was extracted artemisinin. Associated 

with conventional antimalarial give the ACT which are recommended as first-line therapy by 

WHO. Given their high cost, some people use the plant Artemisia annua as a tea to treat 

malaria. Studies by Chougouo et al have shown that this tea is just as effective as the ACT 

after 7 days of treatment. But few children took part in this study because of the dosage form 

employed (bitter tea). Thus our research project was initiated with the aim to validate a 

dosage form of this tea is acceptable to children. 

Materials and methods: We used preparations of Artemisia annua of different origins 

(Bangangté, Bandjoun, Dschang and Luxembourg) for which the artemisinin content was 

determined using the analytical TLC - densitometry. Artemisinin has also been measured in 

the tea and lemonade kept over 7 days. We have also conducted studies of acute toxicity of 

the dry herbal tea of Artemisia annua of Bangangté at doses ranging from 5 to 10 g / kg in 

mice. We observed the behavior of animals for seven days after single dose administration of 

extracts of the plant. We also conducted subacute toxicity studies of tea and lemonade by 

giving a dose in 3 divided doses for 7 days observed in healthy rats. Transaminases, creatinine 

and serum urea were determined by the appropriate kits. 

Results: CCM we find that the leaves of A. annua contain (2 to 16.32 mg of artemisinin per 

kg of dried leaves). A. Luxembourg's annua contains artemisinin significantly less than those 

of West Cameroon, confirming the results of Chougouo CPG. The lemonade tastes better than 

tea. However lemonade or tea lose 20% of their activity by day 25 or at 4 ° C. Extraction of 

artemisinin varies with the amount of the plant used. It is linear up to 1g of leaves per liter of 

boiled water and then it evolves into a plateau. By reducing the amount of water in the tea, it 

decreases the amount of artemisinin extraite.Les teas or lemonade A. annua exhibits no 

significant acute toxicity or subacute 

Conclusion: The Lemonade A. annua is a form best suited for children than the tea. Both 

formulations are losing 20% of their daily activities, their drawback is the large amount of 

water to be taken by patients who benefit will result in reduced lower the concentration of 

active ingredient. These forms are not toxic to rodents at doses in use. 
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Le paludisme est un véritable problème de santé publique dans le monde car il tue entre 1 à 2 

millions de personnes dans le monde dont 90 % en Afrique sub-saharienne. Les principales 

victimes étant les enfants de moins de 5 ans [1]. 

Le problème majeur de cette endémie est la chimiorésistance de Plasmodium falciparum à la 

plupart des médicaments antipaludiques (chloroquinine, amodiaquine,…) [2, 3]. La 

conséquence étant le risque d’une épidémiologie accrue et l’augmentation du taux de 

mortalité et de morbidité. Ce problème de chimiorésistance a conduit à l’utilisation de 

l’artémisinine dans le traitement du paludisme. Ce principe actif a été extrait de la plante 

Artemisia annua utilisée en chine pour le traitement de la fièvre et du paludisme depuis 

plusieurs siècles [4]. 

Des études ont montré que cette molécule ainsi que ses dérivés comportent peu de résistantes 

[5, 6] surtout lorsqu’ils sont utilisés en association avec des antipaludiques conventionnels. 

Cette association constitue les ACT (Artemisinin-based Combination Therapy) qui sont 

préconisés comme traitement de première ligne contre le paludisme par l’OMS [7]. Mais le 

faible taux d’extraction de l’artémisinine dans Artemisia annua entraine un coût élevé de ces 

ACT. Ceci a pour conséquence la limitation à l’accès au traitement aux populations pauvres. 

Heureusement, Artemisia annua peut également être utilisée sous forme de tisane comme 

c’était le cas en Chine, bien qu’il existe certaines réticences sur l’efficacité de cette tisane. 

Chougouo et al [8] comme bien d’auteurs [9] ont montré après des essais cliniques, que la 

tisane d’Artemisia annua est autant efficace que les ACT lorsqu’elle est prise sur 7 jours. 

Mais, leur échantillonnage comptait peu d’enfants. Pourtant, la prévalence du paludisme chez 

l’enfant est nettement plus élevée que chez les adultes. L’absence d’enfants s’est justifiée par 

le manque de forme galénique acceptable pour eux. 

Compte tenu de ces éléments, il a été envisagé de développer une forme galénique acceptable 

pour les enfants de 6 mois à 5 ans à base de la tisane d’Artemisia annua dont l’efficacité serait 

vérifiée sur cette tranche de la population où l’immunité n’est pas encore constituée. Une 

activité prouvée de la tisane d’A. annua améliorée pourrait renforcer l’utilisation des infusions 

en absence d’ACT dans les pays pauvres qui cultivent déjà l’Artemisia annua. 

Question de recherche 
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L’efficacité trouvée chez les adultes immunisés est elle la même que dans une population où 

l’immunité n’est pas encore constituée?  

Hypothèse de recherche: la tisane avec un goût amélioré sera autant efficace. 

Objectif général 

Mettre au point une forme pharmaceutique à base de tisane d’Artemisia annua pouvant être 

acceptée par les enfants de 6 mois à 5ans. 

Objectifs spécifiques:  

- Déterminer par l’utilisation d’une technique simple la concentration en artémisinine dans les 

préparations à base d’Artemisia annua.  

- Appliquer cette technique à l’analyse de l’artémisinine dans les feuilles séchées et broyées 

de différentes régions (Bangangté, Dschang, Bandjoun, Luxembourg). 

- Evaluer la conservation et la concentration en artémisinine dans la tisane et la limonade 

pendant 7 jours en fonction de la température. 

- Evaluer la toxicité aigue et subaigüe de la tisane et la limonade à base d’Artemisia annua. 
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CHAPITRE I: LA CHIMIORESISTANCE DE P falciparum AUX ANTIPALUDIQUES 

I-1 Etat du paludisme dans le monde 

Le paludisme est un problème majeur de santé publique. Il continue de peser de façon 

importante dans la morbidité et la mortalité de nombreux pays de la zone tropicale. On estime 

à plus de deux milliards le nombre de sujets exposés dans le monde et, dans la seule Afrique 

noire la mortalité a été évaluée entre un à voire deux millions par an, essentiellement chez les 

enfants de moins de 5 ans [10].  

Le paludisme (palus en latin = marais) ou la malaria (mal aria en italien = mauvais air) est une 

érythrocytopathie (maladie des globules rouges) due à un hématozoaire du genre Plasmodium, 

transmis par un moustique, l'anophèle femelle. Le Plasmodium est un parasite intracellulaire 

qui produit un pigment provenant de la dégradation de l'hémoglobine [10].  

Du point de vue épidémiologique, il faut remarquer que la répartition mondiale du paludiesme 

est différente en fonction de l’espèce plasmodiale en cause. L’un d’eux, le Plasmodium 

falciparum et le plus dangereux, est le plus largement répandu car est responsable de la 

majorité des infections. A elle seule, cette espèce provoque 120 millions de nouveaux cas et 1 

million de décès par an. Les quatre autres espèces de Plasmodium humains (vivax, malariae, 

ovale, knowlesi) ont, quant à elles, une répartition plus restreinte [10].  

I-2 Histoire de la chimiorésistance 

L'OMS définit la chimiorésistance comme l'aptitude d'une souche parasitaire du paludisme à 

survivre ou à se reproduire malgré l'administration et l'absorption d'un médicament employé à 

des doses égales ou supérieures aux doses ordinairement recommandées, mais comprises dans 

les limites de tolérance du sujet [11]. 

La résistance aux antipaludiques, connue dès 1950-1960 avec le proguanil, pour toutes les 

espèces et en toutes régions, s’est étendue quelques années plus tard à la pyriméthamine. 

Cette résistance est un phénomène qui s’aggrave depuis 40 ans selon plusieurs dimensions 

(Figure 1) : 

- Extension géographique, à partir de l’Amérique du Sud et du Sud-Est Asiatique, 

- Augmentation continue des pourcentages de souches résistantes, 

- Augmentation du niveau de résistance des souches, 
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- Poly-chimiorésistance. 

La véritable menace en termes de santé publique est apparue au début des années 1960 avec la 

résistance à la chloroquine, antipaludique le plus utilisé et le moins onéreux [12]. Cette 

résistance, qui avait épargné l’Afrique pendant 20 ans a fait son apparition au début des 

années 80. Elle s’est ensuite extrêmement vite répandue. Pour ce qui est du Cameroun, 

Sansonetti et al en janvier 1985 décrivent à Limbé, ville côtière au Sud–Ouest, une 

chloroquinorésistance chez 2 enfants expatriés [13]. Cette chloroquinorésistance est 

confirmée la même année par Brasseur et al [14]. Face à cette chimiorésistance et son 

évolution, la chloroquine est retirée en 2002 de la gamme thérapeutique pour traiter le 

paludisme et remplacée tour à tour par: 

- L’amodiaquine en monothérapie 

- et l’association pyrimétamine-sulfadoxime. 

 

Pays groupe 1 : sans chloroquinorésistance 

Pays groupe 2 : chloroquinorésistance isolée 

Pays groupe 3: prévalence élevé de chloroquinorésistance. 
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Figure 1: Répartition de la résistance et de la maladie dans le monde [15]. 

Face à ce problème de chimiorésistance, des techniques consensuelles ont été développées 

pour les mettre en évidence. Parmi les techniques utilisées actuellement pour détecter la 

résistance, il y a: 

- des tests in vivo c'est-à-dire l'évaluation de l'efficacité du médicament dans un groupe de 

population pendant une durée bien définie. La détermination des tests in vivo repose sur 

le suivi régulier des signes et des symptômes du paludisme comme la fièvre et la 

parasitémie (c'est-à-dire la présence de parasites dans le sang); 

- des tests in vitro qui consistent à évaluer la sensibilité du Plasmodium dans des tubes 

d'un laboratoire contenant des concentrations de médicaments bien définies; 

- la "polymerase chain reaction" (PCR) qui consiste à amplifier les gènes du parasite et à 

rechercher les mutations associées à la chimiorésistance. 

Puis, des recherches menées sur une plante possédant des propriétés antipaludiques à savoir 

Artemisia annua vont conduire à l’isolement de l’artémisinine ainsi qu’à la synthèse de ces 

dérivés. Ces molécules ont été ensuite associées à des antipaludiques conventionnels pour 

donner les ACT (Artemisinin-based Combination Therapy) préconisés comme traitement de 

première ligne contre le paludisme résistant [16]. Les différentes formes de traitement 

utilisées sont alors : 

- Les dérivés de l’artémisinine en association ou la quinine, pour les traitements curatifs, 

- La chloroquine-proguanil, la méfloquine ou l’atovaquone-proguanil, pour la 

chimioprophylaxie. 

L’évaluation permanente de l’efficacité des antipaludiques est nécessaire pour assurer aux 

populations cibles des médicaments efficaces et bien tolérés afin de mieux lutter contre ce 

parasite qui a montré sa capacité d’adaptation [17]. C’est ainsi que des recherches continuent 

d’être menées sur l’utilisation d’Artemisia annua. 
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CHAPITRE II: RAPPEL SUR Artemisia annua 

II -Découverte d’Artemisia annua 

II-1 Historique 

Dans les années 1960, Artemisia annua est découvert et son utilisation thérapeutique a été 

retrouvée dans une recette trouvée sur une tombe datant de 169 avant. J-C., où elle était 

prescrite contre 52 sortes de maux dont notamment les fièvres et les hémorroïdes. Dans les 

années 60 Les populations vietnamiennes et les troupes américaines subissaient de larges 

pertes liées au paludisme. Pour venir en aide à son voisin vietnamien, Mao Zedong lance alors 

un large programme de recherche dirigé par le professeur Tu You-you de l'Académie de 

médecine traditionnelle chinoise, qui vise à valider, à l'aide de techniques modernes, les 

vertus thérapeutiques attribuées aux plantes par la tradition. La médecine chinoise est une 

médecine ancestrale, et de nombreuses plantes médicinales sont recensées dans une 

pharmacopée qui date de plus de 2000 ans. Les chercheurs chinois ont alors recensé toutes les 

références de produits qui pouvaient être efficaces contre la fièvre [18, 19]. Artemisia annua à 

été mise en évidence dans le traitement du paludisme pour la toute première fois en chine. 

Il existe deux théories sur l'origine de son nom. Ferreira et al disent qu'il est nommé d'après la 

déesse grecque Artémis qui signifie littéralement «celle qui guérit la maladie». Elle était en 

fait la déesse de la chasse et des forêts [20]. Bruce-Chwatt affirme que Artemisia a été nommé 

d'après la reine Artémise de Carie (Turquie) qui vivait au quatrième siècle [21]. A. annua est 

ainsi nommé parce qu'il est presque le seul membre du genre avec un cycle annuel. 

D’abord isolées en Chine en 1971, après les premiers essais effectués chez une souris infestée 

par le parasite Plasmodium berghei, on constate après quelques heures que tous les parasites 

avaient disparu du sang de l'animal [22]. Un an après, la molécule responsable de cet effet est 

isolée et baptisée " qinghaosu " (extrait de l'herbe verte). Cette molécule, l'artémisinine a été 

trouvé dans seulement deux autres espèces, Artemisia apiacea et Artemisia lancea [23]. Mais, 

il faudra attendre les travaux de Klayman en 1985 pour que la communauté internationale 

reconnaisse enfin l'efficacité de l'artémisinine [24]. 

II-2 Description botanique  

Artemisia annua L., encore appelé en français Armoise annuelle, en anglais Sweet Annie; 

Annual wonnwood, en chinois Qinghao, est une plante de la famille des Asteracea. 
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Artemisia annua L. est une plante herbacée, annuelle. Elle mesure de 30 cm à 1,50 m de 

hauteur. C’est aussi une plante aromatique, très odorante du fait de l’existence de canaux 

renfermant des huiles essentielles [18]. Les feuilles sont glabres et à lobes dentés. Les fleurs, 

jaunes pâles, petites, capitulées et odorantes forment des inflorescences terminales, 

rassemblées en une panicule de capitules globuleux qui mesurent de 2 à 3 mm de diamètre. 

Elles fleurissent à la fin de l’été et produisent en automne des petits fruits, appelés akènes, 

ovoïdes, lisses, glabres et de couleur brun clair ou grisâtre et mesurant de 0,50 à 0,70 

millimètre de long. Les parties utilisées sont généralement les feuilles fraîches ou sèches et les 

sommités [25]. Et la plante se conserve sèche en pot à l’abri de la lumière et de l’humidité 

(Figure 2). 

 

Figure 2 : Feuille d’Artemisia annua [26]. 

II-3 Répartition géographique 

La teneur en artémisinine varie généralement selon la provenance de la plante et de la partie 

sélectionnée. Elle peut aller de 0,02 % à 1,38 % (Tableau 1). Dans des cultures réalisées en 

Suisse à partir de lignées d'origine très diverses, Delabays [18] a montré des taux en 

artémisinine variant entre 0,05 % et 1,07 % dans les feuilles sèches. Plusieurs études ont 

montré que la concentration d'autres bioprécurseurs de l'artémisinine comme l'acide 

artémisinique varie également considérablement indiquant ainsi qu'il existe pour A. annua 

différents chimiotypes selon leur origine géographique [27]. 
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Tableau1: Teneur en artémisinine dans différents échantillons de feuilles sèche d'Artemisia 

annua [27]. 

 

 

II-4 Ethnopharmacologie 

La première mention de l'utilisation médicinale de l'arbuste A. annua (Qinghao) remonte à 

168 avant. J-C. dans le «Cinquante-deux ordonnances» découvert dans l'une des tombes de la 

dynastie des Han Mawangdui, qui préconisait l'utilisation d’A. annua pour le traitement des 

hémorroïdes. Il apparaît également dans la «Shen Nong Ben Cao Jing» (le texte de fondation 

de la phytothérapie chinoise). Parmi les autres propriétés, Qinghao soulage de la chaleur 

introduite dans les articulations qui pourrait être traduit comme le traitement de l'arthrite 

rhumatoïde ou éventuellement un certain nombre de conditions fébriles [28]. Zhang Ji (150-

219 avant J-C.) dans son texte classique sur les dégâts causés par le froid (Shang Han Lun) 

recommande une décoction d’A. annua pour traiter les fièvres avec la transpiration et, la 

jaunisse. Mitchell et al. recommande que des fruits de Gardenia jasminoides et les racines de 

rhubarbe (Rheum palmatum) devraient être ajoutées à la décoction pour potentialiser l’activité 

de A. annua [29]. 

Le Manuel des ordonnances pour le traitement d’urgence (ZhouhouBeiji Fang) écrit en 340 

avant J-C., recommande également l'utilisation de Qinghao pour les fièvres. Le mode de 

préparation indiqué est une extraction aqueuse froide avec une poignée de parties aériennes de 

la plante trempée dans environ 1 à 2 L d'eau et le jus doit être bu tous les jours [30]. 
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Différentes préparations ont ensuite été recommandées dans différents textes à savoir une 

décoction de 30 g de poudre de feuilles séchées d’A. annua quotidienne, une dose de 3 g par 

jour pendant 5 jours, le jus de plantes fraîches à une dose de 3 g par jour [31, 32]. Li Shizhen 

(en 1596) décrit l'utilisation de Qinghao pour les fièvres paludéennes dans son Bencao 

Gangmu. Les mélanges avec d'autres médicaments ont également été utilisés. Par exemple, en 

1798 Wenbing Tiaobian utilise A. annua combiné avec Rehmannia glutinosa 

(Scrophulariaceae), Asphedeloides Anemarrhena (Liliacées), Paeonia suffruticosa 

(Ranunculaceae), et Carapax Sinensis Amydae (Écaille de tortue) [33]. Il existe ainsi 

plusieurs autres combinaisons en fonction du type de fièvre (Tableau 2). Les feuilles d’A. 

annua sont également brûlées en Chine comme insecticide fumigène pour tuer les moustiques 

[32]. 

Tableau 2 : ingrédient avec les quelles Artemisia annua peut être combiné pour différents 

types de fièvre [33]. 

Type de fièvre Ingrédients ajoutés Parties utilisées 

Pas de transpiration, mais présence de 

vertige et sensation étouffante dans la 

poitrine  

Dolichos lablab 

L (Leguminosae) 

Talcum 
Poudre 

Sueurs nocturne et anémie Lycium barbarum 

L (Solanaceae) 

Cynanchum atratum 

Bge (Asclepiadaceae) 

Racine 

Chaleur présente dans toutes les régions 

du corps 

Rehmannia glutinosa 

(Scrophulariaceae) 

Amyda sinensis 

Ecaille de tortue 

 

Chaleur humide, nausées, sensation 

étouffantes à la poitrine et fièvre intense 

Scutellaria baicalensis 

Georgi (Labiatae) 

Pinellia ternata 

(Thunb) Breit (Araceae) 

Racine 

Rhizome 

Source: Bensky, D. and Gamble, A., (1993), Chinese Herbal Medicine Materia Medica, 

Eastland Press, Inc., Seattle, WA. 

 

II-5 Pharmacognosie : Chimie, principaux constituants 

Artemisia annua L. renferme une grande variété de constituants qui sont principalement 

localisés au niveau des parties aériennes de la plante. Il s’agit par exemple de l’artémisinine, 

appelé Qinghaosu en chinois, de l’artennuine A, de l’artennuine B, de l’acide artémisinique, 

de l’artémisia cétone, de l’isovalérate de benzyle, de l’acétate de bornéol, du cadinène, du 
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camphène, du camphre, du β-caryophylène, du 1,8-cinéole, du β-farnesène, du 

hydroartéannuine, du 1-β-pinène, de la scopolétine, de la scopoline, du stigmastérole, des 

flavones méthoxylées [34, 35]. 

L’artémisinine est une lactone sesquiterpénique constitué d’un pont peroxyde indispensable à 

son action antipaludique [35, 36]. Contrairement à la quinine et les médicaments liés aux 

antifoliques, l'artémisinine et ses dérivés sont gamétocytocides donc réduit la transmission 

potentielle du paludisme à Plasmodium falciparum [37]. 

Mais il est important de noter que l'artémisinine n’est pas le seul composé antipaludique dans 

A. annua. Le cal de la plante a une certaine activité antipaludique même si elle ne contient pas 

d'artémisinine [38]. En outre, la fraction hydrosoluble d’A. annua après extraction de 

l'artémisinine a un effet antipyrétique [39]. 
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CHAPITRE III: ARTÉMISININE ET SES DERIVEES 

Il est actuellement unanimement admis que le traitement à base d’artémisinine combinée à des 

molécules à action plus lente (ACT : artemisinin combined therapy) est le moyen le plus 

efficace pour lutter contre le paludisme dû au Plasmodium falciparum [40, 41]. C’est 

d’ailleurs le traitement recommandé par l’OMS [42]. L’artémisinine supprime la parasitémie 

plus rapidement que tout autre antipaludéen. Elle agit précocement dans le cycle parasitaire 

par son effet parasitocide [43]. Ses dérivés semi-synthétiques (arthéméther, artésunate, 

artéether) sont également utilisés. Mais ces ACT restent coûteux et donc le plus souvent non 

accessibles à la plupart des familles pauvres et ne sont pas toujours disponibles dans les 

régions endémiques les plus reculées. En plus, les présentations disponibles sur les marchés 

sont parfois des imitations d’origine douteuse ou à teneur en artémisinine insuffisante [8]. 

Pourtant, en raison de sa grande efficacité immédiate, l’artémisinine devrait être une solution 

pour résoudre la tragédie que représente le paludisme chez l’enfant dans les régions 

endémiques. 

III-1 L'Artémisinine 

La molécule a été isolée pour la première fois en 1972 par des chercheurs chinois, dans 

l’extrait à l’éther à froid [44]. Le rendement d’extraction de l’artémisinine à partir de 

l’armoise annuelle peut varier d’un facteur 10 ou 20 selon la région de culture, ce qui rend son 

approvisionnement aléatoire. Par ailleurs, la synthèse totale de l’artémisinine est trop coûteuse 

pour être envisagée de façon industrielle. Donc l’A. annua reste la seule source de ce 

composé. 

L’artémisinine est l’une des 29 sesquiterpènes extraites d’A. annua qui contientégalement 

plus d’une trentaine de flavonoïdes. Ces derniers composés sont actifs in vitro et 

potentialiseraient l’activité de l’artémisinine. 

III-1-1 Structure chimique 

L’artémisinine est une lactone sesquiterpénique de la série des cardinanes [18, 19] de formule 

brute C15 H22 O5. Sa structure a été établie par analyses chimiques [45] et spectrales [46, 47]. 

Sa configuration a été déterminée aux rayons X [48, 49]. Son spectre infrarouge révèle un pic 

intense à 1745 cm qui correspond à la fonction lactone du composé ainsi que 3 pics 

respectivement à 831, 881 et 1115 cm qui correspondent à une fonction peroxyde [48, [49]. 
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En effet, la molécule possède un pont peroxyde, une structure très rarement rencontrée dans la 

nature [18] (Figure 3). 

 

Figure 3 : Molécule d'artémisinine. 

 

II1-1-2 Propriétés physicochimiques 

L'artémisinine pure se présente sous la forme d'aiguilles cristallines, inodores, de couleur 

blanche, dont le point de fusion se situe entre 156-157 °C. Sa masse moléculaire est de 282,14 

g/mol. La molécule est sensible aux milieux basiques et acides. Elle demeure stable dans les 

solvants neutres, même chauffée jusqu'à 150 °C. Elle conserve sa structure lorsqu'elle est 

chauffée durant 2,5 min à 200 °C mais elle se décompose après 10 min à 190 °C. Elle est 

également stable à la lumière [19] et n'absorbe pratiquement pas dans l’UV. Cette observation 

concernant la stabilité de la molécule à la chaleur est importante à considérer pour la 

préparation et le conditionnement du médicament. 

L'artémisinine est peu soluble dans l'huile et l'eau, mais il peut être donné par voie rectale 

[50], en suspension dans l'huile par voie intramusculaire [51]. Les dérivés synthétiques qui 

sont solubles dans l'eau (artésunate) et soluble dans l'huile (artéméther) ont été développés 

pour permettre respectivement une administration intraveineuse et intramusculaire [52]. Il est 

désormais universellement admis que cette famille de composés est parmi les plus puissants 

médicaments antipaludiques jamais découvert. 

 

III-2 Dérivés de l’artémisinine 

Trois dérivés principaux sont produits à partir de l’artémisinine : l’artéméther, l’artésunate et 

l’artééther (Figure 4). L’artéméther est de nos jours le plus utilisé, l’artééther et l’artésunate 

commencent à l’être également. Leur efficacité dans la réduction du taux de parasitémie par 

cycle est supérieure à celle des autres antimalariques. Mais leur demi-vie courte est 

responsable de nombreux cas de recrudescence s’ils sont utilisés seuls. Néanmoins 
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l’artémisinine et ses dérivés (arthéméther, arthééther, artésunate) constituent une classe de 

molécules antiplasmodiques efficaces sur les souches résistantes de Plasmodium falciparum 

[53]. 

 

Figure 4 : Classification chimique des dérivés de l’artémisinine. 

III-2-1 ARTESUNATE 

C’est un dérivé hémisuccinate hydrosoluble de l’artémisinine. Son association à la méfloquine 

reste active contre toutes les souches de Plasmodium falciparum, même les plus hautement 

résistantes [54], [55]. 

 

Figure 5 : Structure chimique de l’artésunate. 

II1-2-2 ARTHEMETHER 

L’utilisation de ce dérivé de l’artémisinine liposoluble est maintenant fréquente [56]. Il est 

plus efficace que la quinine, même dans le traitement du paludisme grave [57, 58]. 

Cependant, il provoque quelques effets secondaires à savoir des troubles ou gênes digestifs. Il 

est indiqué dans le traitement de l’accès palustre grave à Plasmodium falciparum suspecté de 

résistances aux autres antipaludiques [57, 58]. 
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Figure 6: Structure chimique de l’artéméther. 

II1-2-3 ARTEETHER 

Ce dérivé éthyléther de l’artémisinine a des propriétés semblables à celles de l’artéméther 

mais son efficacité est moins bonne. Son avantage est d’être de synthèse peu coûteuse. 

III-3 Mécanisme d’action de l'artémisinine 

L’artémisinine a une action sur les trophozoites jeunes et empêche l’évolution vers de 

trophozoites tardifs responsable des complications de l’accès palustre. Cette molécule pénètre 

dans les globules rouges parasités et arrête précocement la maturation des schizontes. Elle a 

également un effet gamétocytocide qui diminue le risque de transmission de l’infection. 

L'artémisinine agit particulièrement contre le stade érythrocytaire des agents de la malaria. De 

plus, cette molécule permet de tuer le parasite de la malaria à tous les stades. 

Le développement des analogues synthétiques contenant la base endopéroxyde de cette 

dernière a été nécessaire du fait des faibles paramètres pharmacocinétiques de l’artémisinine. 

L’artémisinine, comme ses dérivés, est un schizonticide sanguin [66, 67]. Elle agit par 

formation d’un radical alkyl après ouverture du pont peroxyde en contact du Fe II à l’intérieur 

des vacuoles digestives du parasite (Figure 7). Ce radical peut alkyler la molécule d’hème et 

inhiber ainsi le processus de détoxification entraînant une altération cytologique notable [68-

70]. De plus après ouverture, il y a libération d’oxygène et de radicaux libres qui provoque un 

blocage de la réplication de l’ADN et de la synthèse protéique du parasite ainsi qu’une 

perturbation ses membranes par alkylation des protéines. Les pro-oxydants, ou un fort taux 

d’oxygène, potentialisent l’activité antipaludique. A contrario, les piégeurs de radicaux libres 

la diminuent. Ce sont les seules molécules qui sont capables de tuer le parasite aussi tôt dans 

son cycle. C‘est le motif endopéroxyde que possèdent ces molécules qui leur confèrent leur 

activité. Les mêmes molécules délestées de leur motif perdent toute activité. 
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Figure 7 : Schéma du mécanisme d’action de l’artémisinine. 

Notons également que les globules rouges parasités concentrent cent fois plus l’artémisinine 

et ses dérivés que les globules rouges sains, ce qui rend ces molécules peu toxiques et 

hautement actives. L’artémisinine, comme ses dérivés, est hydrolysée en dihydroartémisinine. 
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CHAPITRE IV: LA TISANE D’Artemisia annua 

IV-1 Travaux réalisés sur l’efficacité clinique de la tisane 

L’efficacité clinique de la tisane de feuilles séchées d’Artemisia annua dans le traitement du 

paludisme a été démontrée à l’occasion du traitement de plusieurs cas isolés, tous avec une 

rapide et complète amélioration clinique. Elle a également été étudiée dans quelques séries 

randomisées de la littérature. Blanke a rapporté 10 cas traités par tisane [64], Mueller deux 

séries [65, 66], l’une de 53 patients et l’autre de 72 patients. Dans ces trois études, une 

importante amélioration clinique a été observée dans presque tous les cas dès le troisième jour 

du traitement. De plus, la parasitémie avait disparu dans 70 % des cas au 7
ème

 jour. La durée 

habituellement recommandée pour le traitement a été de 7 jours. 

Hirt et Lindsey, après des essais clinique effectués dans la République Démocratique du 

Congo, ont rapporté un taux de guérison de 93 % chez 254 patients qui avaient pris une cure 

de 7 jours d’ A. annua en infusion, principalement pour P. falciparum [68]. Dans un sous-

ensemble de 31 patients suivi à long terme, le taux de recrudescence a été de 13 % après 1 

mois [69]. 

Dans la même lancée, Mueller et al a évalué deux préparations d’A. annua pour les patients 

atteints de paludisme à Plasmodium falciparum [70]. Bien que l’échantillonnage fut restreint, 

ils ont trouvé que les deux préparations, l’infusion (1 litre d'eau bouillante ajoutés à 5 g de 

feuilles séchées) et la décoction (5 g de feuilles séchées placé dans 1 litre d'eau et bouillies 

pendant cinq minutes, puis filtré) ont été efficaces. Dans chaque cas, on administrait la dose 

de 250 ml quatre fois par jour. Un groupe a été traité ave l’infusion pendant 5 jours et l’autre 

avec la décoction pendant 4 jours. Les résultats ont été bons dans les deux groupes pourtant la 

décoction s’est avérée être inefficaces chez les souris dans des travaux précédents. Peut-être 

que les patients avaient une certaine immunité au paludisme. Malheureusement, il n'y a pas eu 

de suivi après le jour 7 par conséquent il n'y a pas eu de données sur les recrudescences. 

Chougouo et al ont montré après des essais sur les adultes que la tisane d’Artemisia annua est 

autant efficace que l’association artésunate + amodiaquine lorsqu’elle est prise sur 7 jours [8]. 

Toutes ces études, prouvent que les préparations à base d’A. annua sont efficaces contre le 

paludisme chez l'homme. 
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IV-2 Posologie de la tisane 

Un litre d'infusion faite à partir de 5 g de feuilles contient 12 mg d'artémisinine [70]. La dose 

d’artémisinine recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est de 20 mg / 

kg en dose de charge divise le premier jour, suivie par 10 mg / kg une fois par jour pendant 6 

jours [71]. Pour un adulte de 60 kg, cela représente 1200 mg le premier jour, puis 600 mg par 

jour. 

Ashton et al ont suggéré que des doses orales de 500 mg d'artémisinine quotidiennes sont 

inutilement élevées [72]. Hirt a recommandé une infusion de 5 g de feuilles séchées sur dans 1 

litre d'eau bouillante pour un adulte de 60 kg, 2,5 g de feuilles pour un enfant de 30 kg et 1,25 

g pour un enfant de 15 kg. En effectuant une infusion, 55 % de l'artémisinine sont extraits 

dans l'eau, 35 à 40 % reste dans les feuilles et seulement 5 % sont perdus [69]. Certains 

auteurs conseillent de suivre la posologie de trois à dix grammes de plante sèche sous forme 

de décoction, de jus frais ou même de plantes fraîches [73]. 

Anamed signale que comme l'artémisinine réagit avec le fer, l’infusion doit être préparé dans 

des pots faits d'autres matériaux. Et il recommande une dose de 250 ml d’infusion à prendre 

toutes les 6 heures pendant 7 jours. Ceci en se basant sur la pharmacopée chinoise, qui 

recommande une dose de 4,5 à 9 g par jour dans 1 L d’eau bouillante. Une autre alternative 

est de consommer une infusion avec 1 g de feuilles séchées trois fois par jour. 

IV-3 Partie de la plante utilisée 

La partie la plus utilisée de la plante d’Artemisia annua est la feuille qui peut être fraiche ou 

sèche mais remarquons que la forme sèche est la plus fréquente. Les sommités fleuries sont 

également utilisées [25]. 

IV-4 Quelques critiques sur l’utilisation des tisanes (négatives et positives) 

IV-4-1 Inconvénients de la tisane 

Une des principales préoccupations concernant l'utilisation d’A. Annua pour le traitement de 

la malaria est que l'ingestion de faibles doses d'artémisinine pourrait accélérer le 

développement de la résistance à ce médicament. Il y a peu de preuves pour appuyer ou 

réfuter cette affirmation et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Un certain degré 

de résistance à l'artémisinine a été remarqué en Chine. Ce constat pourrait s'expliquer par 

l'utilisation locale d’A.annua depuis de longues dates [74]. Un autre problème que pose 
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l’utilisation de la tisane est la récidive de la parasitémie. Ces cas de réapparition de la 

parasitémie au 28
ème

 jour dans un nombre important de cas variant de 70 % à 90 % selon les 

essais cliniques de Mueller [65, 66]. Ces récidives sont attribuées à la brièveté de la demi-vie 

de l’artémisinine. La tisane cause également le problème de flatulence due au volume 

important administré [8]. 

IV-4-2 Avantages de la tisane 

Il est actuellement connu que l’artémisinine extraite de l’Artemisia annua est efficace à près 

de 100 %. Cependant on sait également que la production d’artémisinine est insuffisante pour 

répondre à la demande mondiale et par ailleurs le coût en est prohibitif pour la plupart des 

zones endémiques. L’artémisinine apportée par la tisane d’Artemisia annua présente 

l’avantage d’être très peu onéreuse et économiquement acceptable pour le traitement du 

paludisme, même pour les populations les plus défavorisées. La tisane est facile à préparer et 

à administrer. Un avantage supplémentaire est la possibilité d’une culture locale, ce qui 

élimine les incertitudes de l’acheminement et de la distribution, de même que les risques de 

rupture de stock. 

Que ce soit par voie orale ou par voie rectale, la préparation en tisane permet de traiter 

efficacement l’accès palustre dû au plasmodium falciparum, à condition toutefois que la durée 

du traitement soit suffisante. Ce qui n’est pas toujours le cas en raison de la médiocre 

coopération rencontrée chez les patients ou leur famille. Malgré ses insuffisances, le 

traitement de l’accès palustre par la tisane d’Artemisia annua parait être une alternative 

acceptable en attendant que les ACT soient universellement disponibles et accessibles. 

Les parasites développent généralement une résistance plus facile à un agent actif unique 

qu’avec un ensemble de composé actif (antipaludiques) tels que ceux contenues dans les 

extraits de plante entière. Il y a sans doute un taux de recrudescence élevé lorsque 

l'artémisinine est utilisée seule et si elle est donnée dans un bref délai. Il y a au moins trois 

facteurs qui peuvent contribuer à cela : 

- Le premier est la diminution de la biodisponibilité, même si une dose croissante de 

l'artémisinine n'a pas réduit la fréquence des recrudescences [79]. 

- En second lieu, les faibles concentrations de dihydroartémisinine qui ont un effet statique 

plutôt que suicidaires sur les trophozoïtes in vitro. 
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- Troisièmement, la courte demi-vie de l’artémisinine (environ 2 heures) signifie que bien que 

la parasitémie est réduite en dessous du seuil détectable, le médicament n'est pas présent dans 

le plasma suffisamment longtemps pour éliminer tous les parasites. 

IV-5 Activité synergique de la tisane 

L'artémisinine est peu soluble dans l'eau et l'huile, mais se dissout dans les solvants 

organiques. Les infusions d’A. annua contiennent des quantités plus importantes de 

l’artémisinine lorsqu’elles sont préparées en versant de l'eau chaude sur les feuilles. Ce qui 

implique que d’autres constituants présent dans la plante pourraient favoriser sa dissolution 

par exemple, les flavonoïdes en agissant comme des détergents [70]. Les saponines également 

amplifient cet effet et inhibent le catabolisme de l’artémisinine. Certains d'entre eux sont 

présents en concentrations plus élevées que l'artémisinine dans les souches sauvages de la 

plante. Il s’agit de l’arteannuin B qui est deux à quatre fois plus élevé et l’acide artémisinique 

sept à huit fois plus élevé. Ces deux éléments ont également une activité antibactériennes et 

des propriétés antifongiques [77]. Arteannuin B utilisé seul a été jugé inefficace dans le 

paludisme et toxiques chez le Rat. Mais elle potentialise l'effet de l'artémisinine [78]. De plus, 

dans les plantes hybrides avec une teneur élevée d'artémisinine, la concentration de l'acide 

artémisinique est beaucoup plus faible. 

En outre, A. annua produit également au moins 36 flavonoïdes. Beaucoup d'entre eux ont une 

activité antipaludique in vitro [9]. Les propriétés antipaludiques de la préparation 

traditionnelle à base d’A. annua sont probablement combinées à beaucoup d'autres 

constituants chimique contenues dans la préparation et pas seulement à l'artémisinine. 

D’autres espèces d’Artemesia ne contenant pas de l’artémisinine ont montré une action 

positive sur le paludisme [79]. Artemisia absinthium et Artemisia abrotanum ont été utilisés 

pour traiter le paludisme en Europe et leur activité est attribuable à d'autres constituants [80]. 

Les extraits d’Artemisia afra sont également efficaces contre les P. falciparum in vitro. Et 

cette activité est attribuable à un mélange complexe de flavonoïdes et de sesquiterpènes 

lactones, plutôt qu’à un seul composé [81]. Donc, certains constituants phytochimiques 

peuvent également contribuer à l'activité de l’artémisinine dans A. annua. 

La biodisponibilité de l'artémisinine est réduite par un facteur de 6,9 dès la cinquième journée 

de répétition du traitement avec la tisane [82]. Cela peut être dû à l'auto-induction des 

enzymes hépatiques [83], bien que la demi-vie de l'artémisinine demeure inchangée. La 

concentration plasmatique de l’artémisinine va entrainer la formation de la 
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dihydroartémisinine qui est un métabolite de l’artémisinine. Cela peut donc compenser la 

perte en concentration d'artémisinine [84]. In vitro, les enzymes du catabolisme de la 

médiation de l’artémisinine sont le cytochrome 2B6 et 3A4 du cytochrome P450 [85]. Il y a 

une grande variation du niveau de ces enzymes chez les sujets humains, ce qui peut expliquer 

l'inter variation de la cinétique d'artémisinine. Il est par conséquent concevable que d'autres 

composants de la plante peuvent inhiber ces enzymes. Les études en Chine ont montré que le 

taux de recrudescence peut être réduit en combinant A. annua avec les racines de deux autres 

espèces de plante, Astragalus membranaceus (Légumineuses) et Codonopsis pilosa 

(Campanulacées) [86]. Le mécanisme d’action n'a pas encore été élucidé, mais A. 

membranaceus est connu pour avoir des propriétés immunostimulantes [87]. Les 

combinaisons de médicaments modernes peuvent involontairement imitées les combinaisons 

de substances phytochimiques (et parfois espèces de plantes) qui ont des activités synergiques 

contenues dans les préparations traditionnelles de A. annua. En effet, l'industrie 

pharmaceutique peut trouver utile d'étudier plus des combinaisons de l'artémisinine avec 

d'autres composés produits par A. annua, ce qui peut apporter un plus à l’activité de 

l’artémisinine. 

IV-6 Innocuité et tolérabilité 

La présence de plusieurs constituants chimiques dans les préparations à base de feuilles 

sechées d’A. annua soulève une question quant à leur sécurité. L'artémisinine a un effet 

chronotrope légèrement négatif sur le cœur, provoquant une légère hypotension. Mais l'extrait 

de feuille a été évalué en Chine et a été jugée de faible toxicité. Cinq cent quatre-vingt 

patients ont été traités avec l'extrait d'herbe et parmi eux, 3,4 % ont développé des symptômes 

gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, douleurs abdominales et la diarrhée. 

Aucun effet indésirable n'a été observé chez les patients cardiaques, ou atteints de 

dysfonctionnement rénal ou hépatique ou encore chez les femmes enceintes [86]. Fait 

intéressant, la pharmacocinétique de l'artémisinine n’est pas affectée chez les patients atteints 

de cirrhose du foie [88], mais induit certaines enzymes hépatiques et donc peut provoquer une 

interaction avec d’autres médicaments tels que l'oméprazole [83]. Des études 

observationnelles en Afrique ont révélées que 25 % des patients atteints de paludisme traités 

par l’infusion d’A. annua avaient la nausée, mais pas de vomissement. Les autres légers effets 

indésirables durant le traitement sont les vertiges, les acouphènes, le prurit, les flatulences [8] 

et des douleurs abdominales [69]. 
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IV-7 Travaux en cours 

De nombreux travaux pourraient être menés autour de l’utilisation de la tisane d’Artemisia 

annua, à savoir : 

- Rechercher son efficacité chez les populations sans prémunitions c'est-à-dire les populations 

vivant en dehors des zones palustres, ainsi que les enfants. 

- Maitriser les concentrations en artémisinine dans la tisane. 

- Améliorer la conservation de l’artémisinine dans la tisane. 

- Effectuer des essais cliniques avec une population constituée des enfants de moins de 5ans. 

- Rechercher une relation entre l’activité antipaludique et les coumarines ou les flavonoïdes. 

-… 
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CHAPITRE V: RAPPEL SUR LES NOTIONS DE TOXICITE 

V-1 Définitions 

La toxicité est l’effet néfaste qu’une substance est capable de provoquer sur toute forme de 

vie, telle qu’un être humain, une bactérie ou une plante [89]. Une dose toxique désigne la 

quantité déterminée d’une substance pouvant, dans des conditions particulières, produire des 

dommages à un organisme vivant particulier. Un toxique est une substance capable de 

perturber le fonctionnement normal d’un organisme vivant. 

V-1-1 Intérêt de l’étude de la toxicité 

Les essais toxicologiques représentent une étape capitale entre les autres études précliniques, 

notamment, la pharmacodynamique et les essais cliniques. Ils doivent tenir compte des 

connaissances acquises chez l’animal pour évaluer principalement le risque thérapeutique 

chez l’Homme malade. Cette étude permet de définir dans un premier temps la limite de 

l’innocuité du produit et dans un second temps les organes ou les fonctions atteintes lorsque la 

dose de produit devient toxique. 

C’est ainsi que la règlementation internationale oblige des études sur des animaux selon des 

protocoles conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui assureront la 

reproductibilité des essais. Il est donc préconisé de faire une étude toxicologique sur toute 

plante avant l’étude pharmacologique pour déterminer la marge de sécurité [90]. 

V-1-2 Formes d’intoxication selon la fréquence et la durée de l’exposition 

Tableau 3 : Les formes d’intoxication [91] 

FORME 

D’INTOXICATION 

FREQUENCE 

D’ADMINISTRATION 

DUREE 

DE  L’EXPOSITION 

AIGUË unique < 24 heures 

SUBAIGUË répété ≤ 1 mois 

SUBCHRONIQUE répété de 1 à 3 mois 

CHRONIQUE répété > 3 mois 

Le tableau de Lu et al ci-dessous permet d’évaluer le niveau de toxicité d’une substance, ceci 

en fonction de la DL50 [92]. Elle définit plusieurs niveaux en fonction de la concentration 
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pondérale de l’extrait de plante. En général, les doses toxiques des plantes sont de l’ordre de 

5000 mg de plante par Kg chez l’animal. 

Tableau 4 : Niveau de toxicité d’une substance 

DL50 Catégories 

≤5mg/Kg Ultra toxique 

5-50 mg/Kg Extrêmement toxique 

50-500 mg/Kg Très toxique 

500-5000 mg/Kg Moyennement toxique 

5000-15000 mg/Kg Légèrement toxique 

>15000mg/Kg Non toxique 

V-2 La toxicité aiguë (à court terme) 

C’est l’étude qualitative et quantitative des phénomènes toxiques qu’il est possible de 

rencontrer après administration unique de la ou des substances actives contenues dans le 

médicament. Cette étude décrit les symptômes observés, y compris les phénomènes locaux et 

fournit pour autant que cela est possible, une façon pratique de caractériser la toxicité d’une 

substance est de déterminer sa dose létale 50 (DL50). Cette dose permet d’identifier les 

symptômes de l’intoxication et de comparer les substances entre elles quant à leur potentiel 

toxique. Elle sert souvent de point de départ des études de toxicité, car elle fournit un 

minimum de connaissances. La DL50 correspond à la dose d’une substance pouvant causer la 

mort de 50 % d’une population animale dans des conditions d’expérimentation précises [93]. 

Le produit à des souris ou à des rats répartis en plusieurs groupes et ce, à des doses croissantes 

suffisantes pour obtenir un pourcentage de mortalité s’échelonnant entre 0 et 100 %. 

L’intérêt de cette étude est qu’elle permet d’écarter les substances toxiques et sert de guide 

pour des travaux ultérieurs en fournissant des indications sur les principaux signes de 

l’intoxication [94]. 

Détermination de la DL50 

La DL50 peut être déterminée suivant plusieurs méthodes telles que la méthode de Dragstedt 

et Lang, de Karber et Behrens, Miller et Tainter, ainsi que celle de Wilcoxon [95]. 

Dans le cadre de notre travail nous avons utilisé la méthode de Karber et Behrens. 
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V-3 La toxicité subaigüe 

C’est une toxicité provoquée chez des animaux expérimentaux par une exposition répétée à 

l’agent toxique [96]. Cette étude permet de déceler les troubles alimentaires, les troubles de 

croissance, biochimiques et histologiques suite à l’administration continue d’une substance 

[97]. Elle permet en outre de reconnaître une dose sans effets observables, les principaux sites 

ainsi que les mécanismes d’action du toxique [98, 99]. En pratique, un groupe d’animaux 

(mâles et femelles) est exposé à différentes doses de la substance étudiée. En général les 

rongeurs utilisés (souris, rats, cobayes) ont une durée de vie assez courte et permettent 

d’observer assez rapidement des troubles du comportement. Les doses administrées sont 

choisies en tenant compte des résultats du test de toxicité aigüe. Les animaux sont observés 

chaque jour et la consommation hydrique et alimentaire par jour ou par semaine est notée. Au 

terme de l’expérience, les animaux sont sacrifiés et différents paramètres sont mesurés 

notamment les paramètres biochimiques, hématologiques et histopathologiques des organes 

[100]. 

V-4 La toxicité chronique 

Certains effets néfastes peuvent prendre plusieurs mois ou de nombreuses années avant d’être 

diagnostiqués et éventuellement se révéler irréversibles (la neurotoxicité de l’hexane par 

exemple). La toxicité chronique se définit comme l’administration de doses répétées d’une 

substance à l’animal pendant une période qui s’étend sur la plus grande partie de la vie de 

l’animal. Elle vise les effets retardés par accumulation du produit destiné à être administré de 

façon discontinue [101]. L’évaluation de la toxicité aiguë ne permet pas de prédire ce type de 

toxicité d’une substance. Des études destinées à évaluer la toxicité chronique doivent donc 

être effectuées. Celles-ci durent plusieurs mois ou années et supposent l’administration de 

plus d’une dose à des intervalles variant selon la méthode employée. Ces études, qualifiées de 

pluridisciplinaires, sont généralement effectuées par plusieurs chercheurs spécialisés dans 

différents aspects de la toxicologie, par exemple l’immunotoxicologie et la cancérogénicité. 

Elles supposent généralement la collaboration de chercheurs de divers domaines scientifiques, 

comme la chimie, la biochimie, la biologie et la médecine [91]. 
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V-4-1 Les organes de détoxification 

a- Le foie 

Le foie est un organe vital, tout comme le cœur et les poumons. Il remplit de multiples 

fonctions et son rôle est très important dans le maintien de l’équilibre général. Il participe à la 

digestion, au stockage des aliments ainsi qu’à la détoxication, en aidant l’organisme à se 

débarrasser de ses poisons. Il a un rôle important dans la transformation des substances 

circulant dans le sang, dont les substances toxiques qui y sont véhiculées et qui dans plusieurs 

cas peuvent y être neutralisées. C’est une cible pour de nombreux toxiques à cause de son 

important débit sanguin et de sa situation par rapport à la circulation sanguine (ex. : le 

tétrachlorure de carbone, le diméthylformamide, l’ingestion chronique abusive d’alcool 

éthylique). 

a-1 Rôle du foie dans la détoxification 

Le foie joue un rôle capital dans les processus de détoxification de l’organisme. Il élimine du 

sang les substances néfastes, comme l’ammoniaque ou les toxines. Puis, il les dégrade ou les 

transforme en des composés lipophiles ou hydrophiles moins dangereux, qui seront par la 

suite éliminés par les voies naturelles, par l’urine pour les substances hydrosolubles et par la 

bile pour les substances liposolubles et le cholestérol. 

a-2 Les marqueurs biochimiques du fonctionnement du foie 

Comme marqueurs biochimiques de la fonction hépatique nous pouvons citer : 

- L’albumine synthétisée dans le foie et représentant 60 % des protéines totales. En cas 

d’insuffisance hépatique cellulaire son taux sanguin est diminué. 

- La bilirubine, pigment responsable de la coloration de la bile et issue de la dégradation des 

globules rouges. Il permet le diagnostic des ictères. 

- Les transaminases (alanine aminotransférase ou ALAT et aspartate aminotransférase ASAT), 

ce sont des enzymes contenus dans le foie. Leur taux est augmenté dans le sang en cas de 

destruction des hépatocytes, surtout les ALAT. 

b- Le rein 

Le rein est l’organe d’élimination responsable de la sécrétion de l’urine. Il joue un rôle dans la 

régulation de l’équilibre des liquides du corps et contribue à débarrasser le sang de ses 

impuretés et notamment de certains toxiques (exemple: le cadmium, le chloroforme). 
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b-1 Rôle du rein dans la détoxification 

Le rein intervient majoritairement dans l’élimination des substances hydrosolubles sous 

formes ionisées dans l’urine, par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. 

b-2 Les marqueurs biochimiques du rein 

Nous avons: 

- La créatinine dont la détermination de la créatinémie reste actuellement le test le plus 

largement utilisé pour apprécier la fonction rénale puisque sa valeur est le reflet du 

débit de la filtration glomérulaire. 

- L’urée plasmatique, sa détermination est associée le plus souvent au dosage de la 

créatinémie. En effet sa concentration dépend non seulement de la fonction rénale, 

mais aussi de la diurèse, des apports azotés alimentaires et du catabolisme protidique 

endogène.  

- La protéinurie, c’est la fréquente des anomalies urinaires, voire le seul signe d’une 

atteinte rénale [102]. 
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CHAPITRE I: MATERIELS ET 

METHODES 
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Site de l’étude 

Les travaux reportés dans ce manuscrit ont été effectués dans le Laboratoire de Recherche de 

l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) à l’UdM. 

I- Matériels 

I-1 Le matériel biologique 

I-1-1 Matière végétale 

Les feuilles desséchées et broyées d’Artemisia annua utilisées pour nos différentes 

manipulations ont été cultivées à Bangangté, Dschang, Bandjoun (Ouest Cameroun) et au 

Luxembourg. Dans les localités de l’Ouest Cameroun, la plante s’adapte facilement grâce à la 

qualité des terrains bien enrichis en substances nutritives (compost et fumure) et aux 

conditions climatiques favorables. Notre plante a été identifiée à l’herbier national sous le 

numéro voucher 65647 HNC. 

I-1-2 Les animaux 

Les animaux utilisés pour l’étude de la toxicité aigüe ont été des souris blanches mâles de 

souche Mus musculus âgées d’environ 90 jours et pesant entre 16 et 24 grammes. Pour l’étude 

de la toxicité subaiguë de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua, les animaux utilisés 

ont été des rats de souche wistar de sexe masculin, âgés d’environ 90 jours et pesant entre 132 

et 272 grammes. Les animaux ont été élevés à l’animalerie de l’ISSS à température ambiante 

(25 °C) sous un cycle diurne (12 heures de lumière) et nocturne (12 heures d’obscurité) avec 

un accès libre à l’eau et à la nourriture. La composition de leur nourriture pour 1 kg 

d’aliments a été la suivante : 

Farine de maïs 600 g 

Farine de soja grillé 200 g 

Farine de poisson 1 g 

Farine d’os 5 g 

Farine de blé 100 g 

Huile rouge 5 g 

Sel 1 g 

Complexe multivitaminé (Olivitasol®). 
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I-2 Autres matériels 

- L’artémisinine de référence a été obtenue auprès du laboratoire SIGMA ALDRICH, 

- L’éthanol, l’acide sulfurique, l’hexane, l’acétate d’éthyle, le dichlorométhane et la 

vanilline ont été mis à notre disposition par notre université. 

- Les feuilles d’aluminium 20 x 20 sur gel de silice 60F254 (MERCK). 

- Pour les manipulations, nous avons utilisé une balance Adventure (OHAUS), un 

ballon chauffant, une étuve (JUMO), un bain-marie. 

- Une cuve, béchers, pipettes, verre de montre, éprouvettes graduées, ampoule à 

décanter, tubes à essais, potence, entonnoir en verre, spatule, marmite, papier filtre 

Whatman N 3, tamis, plaque chauffante (heidolph MR 2002). 

II- Méthodologie 

II-1 Chromatographie sur couche mince (CCM) – Densitométrie 

Principe de la chromatographie: La chromatographie est une méthode de séparation de 

mélanges en leurs constituants. Elle est basée sur les différences d’affinité des substances à 

l’égard de deux phases, l’une stationnaire ou fixe, l’autre mobile. La chromatographie sur 

couche mince, ou sur plaque (CCM), s’effectue pour analyser un mélange. 

Mode opératoire de la CCM: Sur la phase fixe est déposée une petite quantité du mélange à 

séparer et cette phase est mise au contact de la phase mobile. La phase mobile migre de bas en 

haut, par capillarité, le long de la phase fixe en entraînant les constituants du mélange. C’est le 

phénomène d’élution qui permet la séparation des constituants du mélange à analyser. 

Chaque constituant migre à une certaine hauteur, caractéristique de la substance, qui est 

appelé rapport frontal ou rétention frontale (Rf). Chaque tache correspond à un constituant et 

peut être identifié par comparaison de son Rf avec celui d’un témoin  en effet une même 

substance migre à la même hauteur dans des conditions opératoires identiques. 

But de la CCM – densitométrie: Elle a nous permis d’identifier et de déterminer la teneur en 

artémisinine dans la gamme d’étalonnage, dans les feuilles séchées de différentes origines et 

dans les différents extraits (tisane, limonadeet la tisane contenant un comprimé de vitamine C 

dosé à 1 g). 

Mode opératoire de la CCM – densitométrie: Afin de déterminer cette teneur en 

artémisinine, nous avons d’abord effectué une CCM avec comme phase mobile un solvant 

constitué d’hexane et d’acétate d’éthyle (70/30) et comme phase stationnaire de la silice sur 
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support d’aluminium. Cette opération nous permettra non seulement de vérifier la présence de 

l’artémisinine dans nos différents échantillons mais aussi d’identifier les autres constituants 

présents dans la plante. Une fois la plaque révélé, avec de la vanilline en milieu acide, elle est 

chauffé à 100 °C puis scannée afin d’obtenir un support numérique. Le logiciel MESURIM a 

été utilisé pour lire ce scan de manière à tracer les courbes en fonction des absorbances au 

niveau de chaque tache sélectionnée. Ces absorbances correspondent à la teneur du composé 

étudié. 

II-2 Protocole expérimental pour le dosage de l’atémisinine 

II-2-1 Vérification de la présence de l’artémisinine dans l’infusion d’Artemisia annua 

a- Mode opératoire 

Préparation de la tisane d´Artemisia annua : Nous avons utilisé 5 g de feuilles d´Artemisia 

annua séchées qui ont été versées dans un litre d’eau bouillante. Le tout a été infusé pendant 

15 minutes. La solution a été filtrée sur tamis puis sur papier filtre. 

Plaque CCM: Après évaporation au bain-marie, l’extrait sec a été repris avec 1 ml d’éthanol 

puis 1 µg et 2 µg ont été déposés sur une plaque CCM ainsi que 1 µg de l’étalon (solution de 

1 mg d’artémisinine pur dans 1 ml d’éthanol). Après migration, la plaque est révélée et les Rf 

des différentes taches sont calculés. 

II-2-2-Dosage de l’artémisinine dans Artemisia annua par CCM - densitométrie 

a-Validation de la méthode CCM – densitométrie 

a-1 Linéarité 

Mode opératoire 

Solution standard: Elle a été préparée à partir de 1 mg d’artémisinine pur dissout dans 1 ml 

d’éthanol. 

Préparation de la gamme d’étalonnage: La gamme d’étalonnage a été faite en déposant sur 

la plaque CCM l’équivalent de 0,25, 0,5, 1 et 2 µg. d’artémisinine. 

Plaque CCM: 10 µL de chaque solution est déposé sur la plaque de silice préalablement 

activée (c’est-à-dire trempée dans du méthanol et chauffée à l’étuve à 100 °C pendant 1 
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heure). Après migration et révélation, la plaque a été scannée et lue avec le logiciel 

MESURIM. Les valeurs obtenues ont été utilisées pour tracer la droite d'étalonnage. 

- La migration est effectuée dans le mélange hexane/acétate d’éthyle 70/30. 

- Pour la révélation, la plaque est trempée dans une solution d’acide sulfurique + vanilline 

dans les proportions (20/1) (V/W) avant être chauffée à 100 °C sur une plaque chauffante 

pendant 2 min. 

a-2 Limite de détection 

Principe: Elle détermine à partir de quelle quantité la méthode peut détecter un analyte sans 

pour autant quantifier. 

Mode opératoire: Pour vérifier la détectabilité de la méthode, nous avons réalisé une 

nouvelle gamme d’étalonnage avec les concentrations allant de 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, 1 µg. 

10 µl de chaque solution ont été déposée sur une plaque CCM. Après migration et révélation, 

la plaque a été scannée avant d’être lue avec le logiciel MESURIM. Les valeurs obtenues ont 

ensuite été interprétées. 

- La migration est effectuée dans le mélange hexane/acétate d’éthyle 70/30. 

- Pour la révélation, la plaque est trempée dans une solution d’acide sulfurique + vanilline 

dans les proportions (20/1) (V/W) avant être chauffée à 100 °C sur une plaque chauffante 

pendant 2 min. 

a-3 Répétabilité 

Principe: Il consiste à effectuer 10 mesures sur une même gamme, puis de déterminer la 

moyenne et l’écart type de chaque concentration et enfin le coefficient de variation. 

Mode opératoire: Avec la gamme ci-dessus, nous avons réalisé 10 essais. Après la CCM et 

la lecture au densitomètre, nous avons obtenu des valeurs pour chaque tache de chacune des 

plaques. Ensuite, nous avons calculé la moyenne de chaque valeur pour chaque tache ainsi 

que l’écart type et le coefficient de variation de chacun. 

b- Mesure de la concentration d’artémisinine extraite en fonction de la masse de 

feuilles séchées 

But: Il s’agit de rechercher si le litre utilisé pour préparer la tisane, en étant diminué aurait la 

même activité pharmacologique. 
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Mode opératoire: Pour cette manipulation, nous avons fait varier la concentration de feuilles 

séchées dans la même quantité d’eau. Nous avons ainsi successivement préparé une tisane 

avec 0,25, 0,5, 1, 2,5 et 5 g de feuilles dans 1 litre d’eau. 

c- Dosage de l’artémisinine dans les feuilles séchées d’Artemissia annua d’origine 

différente 

Mode opératoire: Afin de déterminer la concentration en artémisinine dans les feuilles 

séchées d’A. annua, nous avons tout d’abord préparé une infusion de 100 mg de feuilles 

séchées dans 100 ml d’eau. Après filtration et évaporation au bain-marie à 60 °C, l’extrait sec 

à été repris dans 1 ml d’éthanol puis 10 µL de cette solution est déposée sur une plaque CCM 

avec le standard à différentes concentrations préalablement préparés (0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 

et 1 µg). Après la lecture avec le logiciel MESURIM, nous avons obtenu des valeurs qui 

seront interprétées. 

d- Evaluation de la stabilité de la limonade et de la tisane 

Mode opératoire 

Préparation de la tisane d´Artemisia annua: utilisez 5 g de feuilles séchées d´Artemisia 

annua. Versez dessus un litre d´eau bouillante, laissez infuser 15 mn et filtrez. 

Préparation de la limonade: Pressez les citrons pour en extraire le jus. Mettez dans une 

grande carafe 1 L de tisane. Versez doucement le jus de citron. Ajoutez le sucre et mélangez 

jusqu'à ce que le sucre soit bien dissout. 

Ingrédients pour un litre de limonade : 

 2 citrons non traités ; 

 1 litre de tisane préparée comme précédemment ; 

 134 g de sucre. 

Après avoir effectué ces différentes préparations, nous avons réalisé deux aliquotes pour 

chaque préparation l’un laissé à la température ambiante et l’autre conservé à 4 °C. Avant 

chaque analyse, nous avons procédé à une extraction liquide-liquide (eau-dichlorométhane) 

des 2 aliquotes à J0 et les quatre autres à J1, J2, J4 et J7. Une fois l’extraction terminée, nous 



Etude préliminaire à l’utilisation d’une phytothérapie à base d’Artemisia annua chez les enfants de 6 mois 

à 5 ans : dosage de l’artémisinine et étude de la toxicité de la tisane et de la limonade 

 

 

Rédigée et présenté par CHUIPET NJAMKEP GAELLE AUDREY 

36 

avons repris l’extrait sec avec 1 ml d’éthanol et nous avons effectué les CCM et la lecture 

avec MESURIM. 

- L’extraction a été faite avec le dichlorométhane: 10 ml de préparation pour 10 ml de 

dichlorométhane. 

e- Evaluation de la concentration en artémisinine dans la préparation tisane + 

vitamine C 

Cette évaluation a été réalisée sur deux jours. 

Mode opératoire: Après avoir préparé 2 litres de tisane comme précédemment décrit, nous 

avons prélevé 1 L auquel a été ajouté 1 comprimé de vitamine C dosé à 1 g. Après l’extraction 

avec le dichlorométhane et évaporation au bain-marie, l’extrait sec a été repris avec 1 ml 

d’éthanol puis nous avons effectué la CCM qui après révélation a été lue avec le logiciel 

MESURIM. 

II-3 Essais de toxicité 

Préparation de l’extrait: Après avoir préparé la tisane (5 g de feuilles séchées dans 1 L 

d’eau bouillante), celle-ci a été ensuite séchée à l’étuve à une température de 60 °C. Cette 

opération a été effectuée dans le but d’obtenir un extrait sec qui sera solubilisé à convenance 

au moment de l’emploi. 

Solubilisation de l’extrait aqueux: En fonction des doses d’extrait à administrer aux 

animaux, une quantité de l’extrait sec obtenu a été solubilisée dans de l’eau distillée. Les 

volumes de solution administrés aux animaux ont été calculés suivant la formule: 

 

 

V = volume de la solution à administrer en ml 

P = poids de l’animal en kg 

D = dose de la substance à administrer en g/kg 

C = concentration de la substance en g/ml. 
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II-3-1 Evaluation de la toxicité aigüe de l’extrait aqueux de A. annua 

Répartition des animaux: Les animaux ont été répartis en 4 lots de 6 souris mâles. Les 

souris d’un même lot ont reçu une même dose de l’extrait ou de l’eau distillée pour le lot 

témoin. 

Tableau 5: Répartition des animaux par lot et par dose d’extrait aqueux d A. annua. 

Lots Nombres de souris mâles Doses (g) 

Témoin 6 Eau distillée 

Extrait 1 6 5 

Extrait 2 6 7,5 

Extrait 3 6 10 

Traitement des souris: Les animaux ont tout d’abord été soumis à un jeun nocturne de 14 

heures. Après ce jeun, ils ont été pesés avant le début des manipulations. L’administration des 

différentes solutions aux souris a été effectuée par voie orale à l’aide d’une sonde 

œsophagienne. Les animaux ont reçu une dose unique de l’extrait. Ils ont ensuite été privés de 

nourriture et d’eau pendant les deux premières heures. Le comportement des souris a été 

observé durant ces deux premières heures. Les effets des différents traitements ont été noté 

sur les paramètres suivants: 

o Locomotion; 

o Sensibilité au bruit et au toucher; 

o Agressivité; 

o Aspect du pelage; 

o Aspect des fèces; 

o Aspect des yeux et des muqueuses; 

o Observation des phénomènes de tremblements, convulsions. 

Les souris survivantes seront ensuite laissées en observation pendant 14 jours pour évaluer 

l’effet de la prise unique de l’extrait sur le poids. 

Détermination du taux de mortalité et de la dose létale (DL50): Le taux de mortalité est 

calculé par la formule suivante : 
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La DL100 qui est la dose d’extrait qui tue la totalité les animaux du même lot au bout de 48 

heures d’observation a été déterminée. La DL50 qui est la dose d’extrait qui tue la moitié des 

animaux du même lot au bout de 48 heures d’observation a également été calculé par la 

formule suivante de Spearman-Karber citée par Chipaux et al [103]. 

DL50 = DL100 -  

DL100 = dose minimale qui tue tous les animaux d’un lot 

Z = moitié de la somme des souris mortes entre deux doses successives (d1 – d2) 

d = différence entre deux doses successives 

n = nombre d’animaux par lot. 

Le niveau de toxicité de A. annua a été évalué à partir du tableau de classification de Lu et al. 

[91]. 

II-3-2 Evaluation de la toxicité subaiguë de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua 

L’évaluation de la toxicité subaiguë faite sur les Rats a été effectuée de la manière suivante. 

Après la préparation de notre tisane et partant sur la base qu’un adulte de 60 kg consomme 1 

L en trois prises par jour, nous avons calculé le volume de tisane à administrer aux Rats en 

fonction de leur poids respectif. Les Rats, suivant les lots, ont reçu la limonade ou la tisane 

trois fois par jour pendant sept jours. Le huitième jour, nous avons procédé au sacrifice et 

déterminé les paramètres biochimiques liés au foie et au rein (transaminases, créatinine 

sérique, urée). 

a- Dosage des transaminases 

Les transaminases ont été dosées sur le sérum des animaux expérimentaux à l’aide d’un kit 

Chronolab. 

a-1 Dosage de l’alanine aminotransférase (ALAT) 

Principe: L’ALAT catalyse le transfert réversible d’un groupe aminé de l’alanine vers l’acide 

α-cétoglutarique, formant ainsi l’acide glutamique et le pyruvate. Le pyruvate formé est réduit 

en lactate par la LDH (Lactate Déshydrogénase) en présence de NADH. 

Alanine + α-Cétoglutarate                                                            Acide Glutamate + Pyruvate 

Pyruvate + LDH + NADH, H⁺                                                    Lactate + NAD⁺ 

ALAT 
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Il y a décroissance de la concentration de NADH caractérisée par une diminution de la DO à 

340 nm. Cette décroissance est proportionnelle à la concentration d’ALAT présent dans 

l’échantillon. 

Réactifs: 

Réactifs 1 (substrat): 

Tampon Tris Buffer , PH 7,8  100 mmol/L 

L-Alanine     500 mmol/L. 

Réactif 2 (Enzyme): 

NADH      0,18 mmol/L 

LDH      1200 UI/L 

α-Cétoglutarate    15 mmol/L. 

Le réactif 2 a été dissous dans un même volume du réactif 1. 

Protocole expérimental: L’ALAT a été dosée suivant le protocole décrit dans le Tableau 6. 

Tableau 6: Protocole de dosage de l’ALAT. 

 
Blanc Essai 

Réactif (ml) 1 1 

Sérum (µl) - 100 

 

Les tubes ont été bien mélangés et incubés pendant une minute. Les absorbances ont été 

déterminées contre le blanc à l’aide d’un semi-automate de type Mindray Biochemistry 

analyser BA-88 à une longueur d’onde de 340 nm à 25 °C pendant 3 minutes. L’activité de 

l’ALAT a été déterminée par la formule suivante : 

 

 

ΔA/min = différence entre l’absorbance et l’absorbance moyenne par minute. 

a-2 Dosage de l’aspartate aminotransférase (ASAT) 

Principe: L’ASAT catalyse le transfert d’un groupe aminé de la L-aspartate vers l’acide 2-

oxoglutarique, entrainant la formation de l’oxaloacétate et de l’acide glutamique. 

L’oxaloacétate ainsi formé sera réduit en même temps que le NADH, H⁺ en présence de MDH 

(Malate Déshydrogénase) pour donner le malate et le NAD⁺. L’oxydation du NADH cause 

Activité de l’ALAT (UI/l) = ΔA/min x 1746 
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une diminution de l’absorbance à 340 nm (334 à 365 nm) et le niveau de la DO est 

directement proportionnel à l’activité de l’ASAT. La LDH est incluse dans les constituants 

pour prévenir les interférences dues au pyruvate endogène qui est normalement présent dans 

les échantillons de sérum à basse concentration. 

 

L-Aspartate + 2-Oxoglutarate                                                    L-Glutamate + Oxaloacétate 

Oxaloacétate + NADH                                                               L-Malate + NAD 

Réactifs: 

Réactifs 1 (substrat) : 

Tampon Tris Buffer, PH=7,8   80 mmol/L 

L-Aspartate     200 mmol/L. 

Réactifs 2 (enzyme) : 

α-Oxoglutarate    12 mmol/L 

MDH      600 UI/L 

LDH      800 UI/L 

NADH,H⁺     0,18 mmol/L. 

Le réactif 2 a été dissous dans un volume correspondant du réactif 1. 

Protocole expérimental: L’ASAT a été dosée suivant le protocole décrit dans le Tableau 7. 

Tableau 7: Protocole de dosage de l’ASAT. 

 
Blanc Essai 

Réactif (ml) 0,1 0,1 

Sérum (ml) - 1 

 

Les tubes ont été bien mélangés et les absorbances ont été déterminées contre le blanc à l’aide 

d’un semi-automate de type Mindray Biochemistry analyser BA-88 à une longueur d’onde de 

340 nm à 25 °C pendant 3 minutes. L’activité de l’ASAT a été déterminée par la formule 

suivante: 

Activité (UI/L)=  

6,3 X 10³ = absorption molaire du NADH à 340 nm 

ASAT 

MDH 
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10⁶ = conversion de moles à μmoles 

l = longueur de la cuve 

TV = volume total de réactifs 

V = volume de l’échantillon en ml. 

b- Dosage de la créatinine sérique  

Le dosage de la créatinine a été fait sur le sérum des animaux à l’aide d’un kit Chronolab. 

Principe: En milieu alcalin, la créatinine réagit avec l’acide picrique pour former un 

complexe jaune orangé dont l’intensité est proportionnelle à la concentration de créatinine 

présente dans le milieu réactionnel. C’est la réaction de Jaffe. 

Réactifs: 

Solution A : acide picrique    17,5 mmol/l 

Solution B : NaOH     0,29 mmol/l. 

Les deux réactifs ont été mélangés à volume égal. Le mélange est stable pendant 10 jours à 

température ambiante et représente la solution de travail. 

Protocole expérimental: Différents tubes ont été  complétés comme l’indique le Tableau 8. 

Tableau 8: Protocole de dosage de la créatinine sérique. 

 
Blanc Tube témoin Tube essai 

Créatinine étalon (µl) - 200 - 

Sérum (µl) - - 200 

Mélange solution A + B (ml) 2 2 2 

 

Après mélange de chaque tube, l’absorbance a été lue à l’aide d’un semi-automate de type 

Mindray Biochemistry analyser BA-88 à une longueur d’onde de 492 nm contre le blanc 

après 30 secondes et 90 secondes. 

La concentration en créatinine (en mg/ml) a été déterminée par la formule de Jaffe [104]. 

 

 

[Créatinine] = Concentration de la créatinine en mg/ml ou [Créatinine] x 88,4 en µmol/l 
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Ce = Concentration étalon (20 mg/l) 

A1 = Absorbance à 30 secondes 

A2 = Absorbance à 90 secondes. 

c- Dosage de l’urée 

Principe: Le dosage enzymatique de l’urée s‘effectue selon les réactions : 

 

Urée + H₂0                                                                        2 NH₃ + CO₂ 

2 NH₄⁺ + 2 α-Cétoglutarate + 2NADH, H⁺                             2 L-glutamate + 2 H₂0 + 2 NAD⁺ 

Réactifs: 

Réactif 1: 

Tampon Tris Buffer, PH=7,8    120 mmol/L 

2-Oxoglutarate     7 mmol/L 

ADP       0,6 mmol/L 

Uréase       > k UI/L 

GLDH       > 1k UI/L 

Réactif 2: 

NADH, H⁺      0,25 mmol/L 

Standard: 50 mg/dl (8,33 mmol/L) 

Pour la préparation du réactif de travail, 5 volumes de réactif 1 ont été mélanges à 1 volume 

du réactif 2. 

Protocole expérimental: Différents tubes ont été complétés comme l’indique le Tableau 9. 

Tableau 9: Protocole de dosage de l’urée. 

 
Blanc Tube témoin Essai 

Réactif (µl) 1000 1000 1000 

Standard (µl) - 10 - 

Sérum (µl) - - 10 

 

Après mélange par inversion de chaque tube, l’absorbance a été lue à l’aide d’un semi-

automate de type Mindray Biochemistry analyser BA-88 à une longueur d’onde de 340 nm 

Uréase 

GLDH 
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contre le blanc après 30 secondes et 90 secondes. La concentration de l’urée a été déterminée 

par la formule suivante: 

 

[Urée] = Concentration de l’urée en g/l x 88,4 en µmol/l 

Ce = Concentration étalon (0,5 g/l) 

A1 = Absorbance à 30 secondes 

A2 = Absorbance à 90 secondes. 
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CHAPITRE II: RESULTATS 
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II-1 Dosage par CCM – densitométrie 

Dans un premier temps nous avons objectivée la migration de l’artémisinine par CCM puis 

nous avons validé l’utilisation de cette méthode pour doser l’artémisinine. Ensuite, nous 

avons appliqué cette méthode à l’évaluation de la concentration en artémisinine de différentes 

préparations à base de poudres de feuilles séchées d’Artemisia annua. 

II-1-1 Identification de l’artémisinine de A. annua par CCM 

Le but de cette manipulation a été de rechercher si l’extrait aqueux de la tisane de A. annua du 

Cameroun contient de l’artémisinine et si ce dernier peut être mis en évidence par CCM. Pour 

cela, l’extrait aqueux a été mis à migrer avec l’artémisinine pur comme étalon dans un 

système d’éluant hexane/acétate d’éthyle (70/30). La plaque CCM a été révélée par la 

vanilline + acide sulfurique. Elle a alors montré plusieurs taches pour la tisane et une seule 

tache pour l’étalon et cette tache est également présente dans la tisane avec la même 

coloration jaune après révélation (Figure 8). 

 

T = Témoin  

T1 = Tisane (2µg) 

T2 = Tisane (1µg) 

Figure 8 : CCM de l’extrait de A annua de Bangangté dans le système Hexane/Acétate 

d’éthyle (70/30). 
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Nous sommes arrivés avec ce système à retrouver la migration de l’artémisinine avec un Rf 

de 0,5 (Tableau 10). L’extrait aqueux de A annua a montré plusieurs tâches de coloration et 

de Rf différents (Tableau 10). 

Tableau 10: Report des différentes taches révélées avec leur coloration et leur Rf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1-2 Dosage de l’artémisinine dans Artemisia annua par CCM - densitométrie 

Nous avons cherché ensuite à vérifier si la surface de migration révélée par la vanilline en 

milieu acide et correspondant à l’artémisinine était proportionnelle par lecture 

densitométrique à la quantité déposée. Pour ce faire, nous avons entamé des expériences en 

vue de valider le dosage de l’artémisinine par CCM - densitométrie puis nous avons appliqué 

cette technique au dosage de la tisane d’A annua de plusieurs origines. 

a- Validation de la technique de dosage 

Afin de valider notre méthode, nous avons procédé à la vérification de la linéarité, ainsi que 

de la répétatibilité et de la limite de détection. 

a-1 Vérification de la linéarité 

Nous avons réalisé une gamme d’étalonnage en déposant sur la plaque de CCM des 

concentrations croissantes d’artémisinine pur correspondant successivement à 0,25, 0,5, 1 et 2 

µg. Après migration et révélation, la plaque CCM a été lue avec le logiciel MESURIM. 

Couleur des taches 

observées 
Rf 

Témoin (jaune) 0,5 

Jaune 0,08 

Bleue 0,25 

Vert 0,3 

Marron 0,38 

Jaune 0,5 

Marron clair 0,55 

Violet clair 0,61 

Violet 0,66 
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Nous avons observé une évolution linéaire de la surface de la tâche correspondant à 

l’artémisinine en fonction de la concentration de 0,25 à 1 µg. Puis, la courbe tend vers un 

plateau (Figure 9). Dans la partie linéaire de 0,25 à 1 µg peut passer une droite de régression 

linéaire avec r=1 et p˂0,001. 

 

Figure 9: Tracé de la première gamme d’étalonnage. 

a-2 Limite de détection 

Afin de rechercher la limite de détection, nous avons effectué une nouvelle gamme 

d’étalonnage avec les concentrations de 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, et 1 µg/µl. Après la 

migration et la révélation, nous n’avons aucune tâche à la concentration de 0,0625 µg. Mais 

pour les autres concentrations, nous avons les valeurs reportées dans le Tableau 11 après la 

lecture avec MESURIM. 

Tableau 11 : Surface sous la courbe d’absorption en fonction des concentrations. 

Concentration en 

artémisinine (µg) 
1 0,5 0,25 0,125 0,0625 

Aires 1126,78 562,39 280,695 141,1 ILL 

 

Les valeurs obtenues nous ont permis de tracer une droite de régression y = 112,7x – 

0,542 avec un coefficient de corrélation R
2
 = 1 (Figure 10). 
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Figure 10: Courbe de linéarité de la méthode. 

a-3 Répétabilité 

Pour vérifier la répétabilité de notre méthode, nous avons effectué une même gamme 

d’étalonnage 3 fois. Le Tableau 12, ci-dessous, montre que les coefficients de variation 

obtenus sont nettement inférieurs à 5 % traduisant ainsi une bonne répétabilité de la méthode. 

Tableau 12:  

Concentration en 

artémisinine (µg) 

Moyennes des aires 

sous la courbe 
Ecart type 

Coefficient de 

variation 

1 1127,36 0,5 0,0004 

0,5 550,59 0,53 0,0009 

0,25 281,09 0,53 0,001 

0,125 140,9 0,53 0,003 

 

II-1-3 Concentration d’artémisinine extraite en fonction de la masse de feuilles séchées 

La préparation de la tisane, pour le traitement du paludisme, consiste en général à utiliser 5 g 

de feuilles séchées dans 1 L d’eau bouillante. Une question se pose cependant, est-il possible 

de diminuer la quantité d’eau pour ceux qui souhaitent utiliser leur tisane plus concentrée ? En 
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d’autres termes, est ce que la solubilité de l’artémisinine est la même quelque soit la quantité 

d’eau utilisée? Pour répondre à cette préoccupation, nous avons fait varier la quantité de 

feuilles séchées dans la même quantité d’eau. Nous avons ainsi successivement préparé une 

tisane avec 0,25, 0,5, 1, 2,5 et 5 g de feuilles dans 1 litre d’eau. 

Nous avons constaté que de 0,25 à 1 g/L, l’extraction de l’artémisinine est proportionnelle à la 

quantité de feuilles séchées (r=0,918, ddl=3, p. Comme nous pouvons le voir à la Figure 11, la 

courbe, tracée avec les valeurs obtenues, évolue vers un plateau à partir de 1 g (Figure 11). 

 

Figure 11: Evolution de la teneur en artémisinine en fonction de la masse de feuilles utilisées. 

Nous en avons déduit qu’à partir de 1 g de feuilles, l’extraction de l’artémisinine dans la 

tisane n’est plus proportionnelle à la quantité de feuilles utilisées. 

II-1-4 Evaluation de la concentration d’artémisinine dans les préparations de tisane d’A. 

annua de différentes origines 

Suite à la validation de notre technique de dosage, nous avons dosé l’artémisinine dans les 

extraits préparés à partir de 1 g/L. 

Le Tableau 12 montre les résultats ramenés au Kg de feuilles séchées dans 4 localités 

(Bandjoun, Bangangté, Dschang, Luxembourg). La concentration en artémisinine a varié de 2 

à 16,32 mg/Kg de feuilles séchées. Nous avons constaté que A annua du Luxembourg 

contient significativement moins d’artémisinine que ceux du Cameroun. Pour les plantes 
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cultivées au Cameroun, celles récoltées à Dschang sont significativement moins riche en 

artémisinine que celles de Bangangté et de Bandjoun. 

Tableau 12: Teneur d’artémisinine dans Artemisia annua de diverses origines. 

Origines Bandjoun Bangangté Dschang Luxembourg 

Concentration en mg 

artémisinine /kg de 

feuilles 

15,32 13,61 7,8 1,45 

17,54 14,21 6,9 2,42 

16,1 15,10 8,9 2,20 

Moyenne 16,32 14,30 7,9 2 

Ecart type 1,1262 1,2132 1,0017 0,5085 

 

II-1-5 Evaluation de l’évolution de la concentration de l’artémisinine dans la tisane et la 

limonade en fonction du temps 

Différents auteurs recommandent que la tisane une fois préparée ne doit pas être conservée 

plus de 24 heures, sans aucune explication. Nous avons voulu documenté l’évolution de la 

concentration d’artémisinine dans la tisane et la limonade à température ambiante et à 4 °C, 

tous les jours pendant 7 jours pour vérifier cet argument. 

Tableau 13: Evolution de la concentration de l’artémisinine dans la tisane et la limonade 

pendant une semaine. 

 
TISANE LIMONADE 

 
25 °C 4 °C 25 °C 4 °C 

 

[Arté] 

(mg/l) 

reste / 

J0 (%) 

[Arté] 

(mg/l) 

reste / J0 

(%) 

[Arté] 

(mg/l) 

reste / 

J0 (%) 

[Arté] 

(mg/l) 

reste / J0 

(%) 

J0 192 
   

175 
   

J1 159 83 151 78 144 82 116 66 

J2 139 72 127 66 128 73 118 67 

J4 125 65 99 52 105 60 99 56 

J7 109 56 94 48 95 54 91 52 

[Arté] = concentration en atérmisinine. 
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Les résultats obtenus (Tableau 13) montrent qu’effectivement la teneur en artémisinine 

diminue progressivement dans la tisane conservée à température ambiante de même qu’à 4 

°C. Il en est de même pour la limonade malgré la présence du citron qui est un conservateur 

(contient de la vitamine C un antioxydant) et du sucre qui est un édulcorent. A 25 °C, dès J1 il 

y a une perte de concentration de l’artémisinine dans la tisane de 17 % et de 18 % dans la 

limonade. A cette même température, la perte de concentration est continue et à J7, il ne reste 

plus que 56 % dans la tisane et 54 % dans la limonade par rapport à l’artémisinine de J0. A J1, 

à 4 °C, la perte d’activité est plus accentuée. En effet, il ne reste plus que 78 % d’artémisinine 

dans la tisane et 66 % dans la limonade. Puis les concentrations semblent davantage se 

stabiliser. La perte devient alors moins importante qu’à température ambiante. 

 

II-1-6 Evaluation de l’évolution de la concentration de l’artémisinine dans la tisane et la 

tisane contenant un comprimé de vitamine C dosé à 1g 

Nous avons ajouté à la tisane d’A. annua de la vitamine C qui est un antioxydant pour voir si 

elle peut prolonger la conservation de la tisane. D’après les résultats de dosage que nous 

avons obtenus sur deux jours, la perte en artémisinine est plus importante avec la vitamine C. 

A J1, nous avions déjà une baisse de 71 % dans le mélange tisane + vitamine C (Tableau 14). 

Tableau 14: Evolution de la concentration de l’artémisinine dans la tisane et la tisane 

contenant un comprimé de vitamine C dosé à 1g pendant deux jours. 

 TISANE TISANE + VITAMINE C (1g) 

 [Arté] (mg/l) reste / J0 (%) [Arté] (mg/l) reste / J0 (%) 

J0 180,1  130,3  

J1 141,1 78 37,6 29 

[Arté] = concentration en atérmisinine. 

II-2 Evaluation de la toxicité aigüe de la tisane d’Artemisia annua sur les souris 

Afin d’évaluer la toxicité aiguë de la tisane d’Artemisia annua, nous avons préparé un extrait 

sec à partir de notre tisane soit 17, 5 g de feuilles séchées d’Artemisia annua dans 5,5 L d’eau. 

A partir de cette tisane, nous avons obtenu 3 g d’extrait sec correspondant à 17 % de feuilles 

séchées. Nous avons ensuite traité les souris par des doses croissantes de cet extrait à des 

concentrations allant de 5 à 10 g/kg, administré en dose unique. Puis, nous avons recherché la 
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mortalité, les altérations du comportement, la variation du poids et de l’aspect du pelage suite 

au traitement. 

II-2-1 Taux de mortalité 

Il n’a été noté aucune mortalité dans les différents lots (5 g/kg, 7,5 g/kg, 10 g/kg et les 

témoins). Une semaine après le traitement, il n’y a toujours pas eu de décès parmi tous les 

animaux utilisés pour l’expérimentation. 

II-2-2 Effet de la tisane d’A. annua sur le comportement des animaux 

Le comportement des animaux durant les deux premières heures, puis deux et sept jours après 

administration de l’extrait aqueux d’Artemisia annua a été observé (Tableau 15). 

Tableau 15: Effet de l’extrait d’Artemisia annua en % de la réactivité des témoins sur la 

locomotion, la sensibilité aux bruits et au toucher et sur l’agressivité des souris. 

 
Baisse de la locomotion 

des souris 

Baisse de la sensibilité au 

bruit et au toucher 
Agressivité 

 1H 2H J2 J7 1H 2H J2 J7 1H 2H J2 J7 

Témoins - - - - - - - - - - - - 

Lot 1 (5 g/kg) - - - - - - - - - - - - 

Lot 2 (7,5 g/kg) 17 - - - 17 - - - 34 - - - 

Lot 3 (10 g/kg) 34 34 - - 34 34 - - 50 - - - 

- = RAS 

Dans le groupe des souris ayant reçu la dose de 5 g/kg ainsi que dans le groupe témoin, il n’y 

a pas de modification dans le comportement des animaux suite au traitement. 

Dans le lot d’animaux soumis au traitement de 7,5 g d’extrait par kg, nous avons observé une 

légère agressivité dans le comportement de 2 souris quelques minutes directement après le 

gavage. Trois autres souris se sont étirées dans la cage pendant 10 minutes et une seule souris 

a montré un signe d’affaiblissement qui a duré 45 minutes. Nous avons noté également que 4 

souris se sont regroupées dans un coin de la cage les unes sur les autres pendant 1 heure. 2 

heures après le gavage, les souris s’alimentaient bien. 

Dans le lot ayant reçu 10 g/kg, nous avons observé une légère agressivité dans le 

comportement de 3 souris quelques minutes après le gavage. Par la suite, 2 souris se sont 
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étirées pendant environ 10 minutes avant de s’isoler dans un coin de la cage l’une sur l’autre 

pendant 2 heures. 2 heures après le gavage, 4 souris s’alimentaient bien. Pour ce qui est des 2 

autres, ce n’est qu’après 2 heures 45 minutes qu’elles se sont mises à boire puis elles ont 

encore attendues 1 heure avant de manger. 

De J1 à J7, toutes les souris étaient sensibles au bruit et elles s’alimentaient bien. 

II-2-3 Effet sur l’aspect du pelage 

L’aspect du pelage n’a pas été modifié par le traitement comparativement aux témoins. 

II-2-4 Effet de Artemisia annua sur le poids des animaux 

L‘effet de la tisane de Artemisia annua sur le poids des animaux a été recherché 2 et 7 jours 

après le traitement. 

 

J = jour. 

Figure 12: Evolution du poids corporel des animaux (en g) par lot de J0 à J7. 

Le poids des animaux n’a pas significativement varié comparativement à J0. 

II-3 Evaluation de la toxicité subaigüe de la tisane et la limonade d’A. annua 

Pour apprécier la toxicité subaigüe de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua, nous 

avons évalué leur effet sur deux organes vitauxqui jouent un rôle important dans la 

détoxification de l’organisme en général et des drogues en particulier. Il s’agit notamment du 

foie et du rein. Pour rechercher l’effet de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua sur le 
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foie, nous avons dosé les transaminases pour rechercher s’il y a cytolyse du foie. L’effet sur le 

rein a été apprécié par la détermination de la créatinine et de l’urée sanguine. Pour ce faire, 

nous avons utilisé trois lots de Rats en bonne santé, à savoir un lot qui a reçu la limonade, un 

deuxième lot la tisane et un dernier lot de l’eau distillée. 

L’administration de la tisane, de la limonade a été faite en fonction du poids, 3 fois par jour, 

pendant 7 jours à raison de 0,17 ml par jour et par g de poids de Rat. Pendant 7 jours, nous 

avons évalué le taux de mortalité et le comportement des animaux. Au bout ce laps de temps, 

nous avons évalué les paramètres biochimiques de cytolyse hépatique (transaminases 

sériques) et d’atteintes rénales (créatinine, urée). 

II-3-1 Effet de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua sur l’évolution pondérale 

des animaux 

L’évolution du poids des animaux en fonction du traitement n’a pas été significative entre J0 

et J7 tant dans le lot témoin que dans les lots traités. 

 

J = jour. 

Figure 13: Evolution moyenne pondérale des animaux (en g) par lot à J0 et J7. 

 

II-3-2 Effet de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua sur les fonctions hépatiques 

et rénales des Rats 

Les Rats traités par la tisane ou la limonade ont montré une activité ALAT diminuée après 7 

jours de traitement. Elle passe de 107,5 UI/l pour le témoin à 48,33 UI/l pour la limonade et 
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40 UI/l pour la tisane. Par contre, l’activité des ASAT ne varie pas significativement (Tableau 

16). 

Tableau 16°: Effet de la limonade et de la tisane d’Artemisia annua sur les paramètres 

d’exploration hépatique et rénale. 

 ALAT ASAT CREAT UREE 

Contrôle eau distillée (1ml/60g) 107,5 ± 31,33 281 ± 20,51 11,47 ± 0,43 0,67 ± 0,15 

Limonade (1ml/60g) 48,33 ± 16,25 283,66 ± 53,5 11,75 ± 2,19 0,54 ± 0,021 

Tisane (1ml/60kg) 40 ± 50,91 268,5 ± 34,64 12 ± 1,41 0,54 ± 0,021 

 

La créatininémie et l’urémie des Rats témoins n’est pas significativement différente de celles 

des animaux qui ont reçu la limonade ou la tisane d’Artemisia annua. 

Après sept jours de traitement, aucun des deux traitements n’a provoqué de létalité chez les 

Rats. Les ALAT du sérum sont même significativement diminués comme si la tisane et la 

limonade avaient des effets bénéfiques sur le foie, en baissant la lyse des cellules hépatiques. 

.
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CHAPITRE III: DISCUSSION 
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Artemisia annua a apporté un réel espoir dans le traitement du paludisme chimiorésistant avec 

la mise au point des ACT. Cependant, le coût élevé de ce traitement a contraint les 

populations pauvres à s’intéresser aux formes traditionnelles notamment la tisane à base de 

feuilles séchées d’Artemisia annua. Les tisanes (5 g de feuilles séchées dans 1 L d’eau 

bouillante) prises pendant 7 jours sont tout aussi efficaces, même si certains lui reprochent un 

fort taux de recrudescence [69]. Cependant, la concentration en artémisinine après infusion 

des feuilles séchées d’Artemisia annua est inférieure à celle contenu dans les ACT. Il serait 

important de maitriser la teneur de ce composé dans ces infusions afin d’éviter une éventuelle 

chimiorésistance. Pour ce faire, nous avons recherché une technique simple d’analyse et de 

dosage de l’artémisinine à savoir la CCM – densitométrie. Il reste entendu que les méthodes 

de références pour ce dosage sont la (HPLC ou CPG). 

1) Dosage de l’artémisinine dans A. annua d’origines différentes 

La méthode CCM – densitométrie est une technique de dosage très utilisée pour déterminer la 

teneur de composés dans les extraits de plantes [105] et dans les formes pharmaceutiques 

[106]. En 1997, Delabays a utilisé cette méthode pour le dosage de l’artémisinine dans 

Artemisia annua [18]. Dans la même lancée, Abraham Endrias, Marchand et al ont également 

eu recours à cette même technique de dosage pour analyser l’artémisinine dans Artemisia 

annua. Cette technique est moins couteuse comparativement à la technique chromatographie 

liquide à haute pression, avec détection électrochimique (CLHP-EC) qui est certainement la 

méthode d'analyse de l'artémisinine la plus sensible et la plus sélective [107, 108]. 

Compte tenu du faible coût de cette technique de dosage, de sa mise en œuvre et de la 

possibilité d’un grand nombre d’analyses, nous avons opté l’utiliser dans notre travail. Nous 

avons constaté que cette méthode a une bonne linéarité avec pour équation y = 112,7x – 0, 

542 et R
2
 = 1. Elle a une bonne répétabilité avec un coefficient de variation de l’écart type 

inférieur à 5 %. Elle a ensuite été appliquée au dosage de la teneur en artémisinine dans 

Artemisia annua d’origine différente (Bangangté, Bandjoun, Dschang et Luxembourg). Les 

concentrations obtenues en artémisinine ont varié de 2 à 16,32 mg/kg de feuilles (Bandjoun 

16,32; Bangangté 14,30; Dschang 7,9; Luxembourg 2). Nous avons remarqué que la teneur en 

artémisinine dans A. annua du Cameroun varie d’une région à l’autre. Nous avons pu 

également constater qu’Artemesia annua du Luxembourg est beaucoup moins concentré en 

artémisinine que celui du Cameroun. Ces différents résultats sont en accord avec ceux de 
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Chougouo et al pour des analyses d’extraits de tisane réalisées avec la chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG/SM) [109].Ce constat nous pousse à 

dire que la méthode de CCM – densitométrie est une méthode fiable et de plus elle est rapide 

et facile une fois qu’elle a été maitrisée. 

2) Concentration d’artémisinine extraite en fonction de la masse de feuilles séchées 

Pour un traitement à base de la tisane d’Artemisia annua, il est généralement recommandé 

pour un adulte de 60 kg de consommer 1 L de tisane par jour pendant 7 jours. Mais il s’avère 

que 1 L de tisane ne soit pas facile à consommer tous les 7 jours de traitement. D’où cette 

étude de savoir si en réduisant les volumes d’eau, nous pouvons avoir une bonne extraction de 

l’artémisinine. L’analyse des extraits en faisant varier les masses de feuilles séchées nous a 

permis de constater que de 0,25 à 1 g/l, l’extraction d’artémisinine est proportionnelle à la 

concentration en feuilles séchées. Entre 1 g et 5 g/l, le taux d’extraction de l’artémisinine 

diminue considérablement, elle n’est plus proportionnelle à la masse de feuilles séchées. Donc 

au vu de ces résultats, il vaudrait mieux augmenter la quantité d’eau pour une meilleure 

extraction de l’artémisinine et non celle des feuilles comme préconisé par certains auteurs 

[73]. On constate également la faible solubilité de l’artémisinine dans l’eau, d’ailleurs Wright 

[110] a estimé qu’elle est de l’ordre de 10 mg/ L. 

Ayant une méthode de dosage fiable et rapide nous avons cherché à déterminer la 

concentration en principe actif dans nos préparations (tisane et limonade) et à apporter des 

éléments pour améliorer leurs conservations. 

3) Dosage de l’artémisinine dans les préparations de tisane et de limonade 

Il est admis que la durée de conservation de l’artémisinine dans la tisane est brève raison pour 

laquelle il est préconisé généralement d’utiliser la tisane fraîchement préparée. Nous avons 

voulu vérifier cette information en étudiant la stabilité de la tisane et de la limonade c'est-à-

dire leur teneur en artémisinine en utilisant la CCM- densitométrie. Les résultats obtenus 

montrent que la teneur en artémisinine diminue progressivement dans la tisane laissée à 

température ambiante ou conservée à 4 °C. Il en est de même pour la limonade malgré la 

présence du citron qui est un conservateur (contient la vitamine C: antioxydant) et du sucre 

qui est un édulcorant et un conservateur. Au vue de ces résultats, la conservation au frais n’est 

pas idéale pour l’artémisinine par rapport à celle à température ambiante, avec à J1 sa teneur 

qui diminue de plus de 20 %. Pour la limonade on pourrait penser que la baisse de la teneur en 
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artémisinine serait due à une faible teneur en vitamine C dans le citron utilisé pour la 

préparation, d’où l’expérience menée en ajoutant un comprimé de vitamine C dosé à 1 g dans 

la tisane. Mais avec ces dernières conditions, les valeurs d’analyse obtenues ont indiqué plus 

tôt une diminution accélérée de la teneur en artémisinine. Elle perd 22 % sans vitamine C 

contre 72 % avec la vitamine C à J1. Ceci nous emmène à penser qu’il faudrait rechercher un 

autre conservateur approprié. 

4) Etude de la toxicité aigüe et subaigüe 

4-1 Toxicité aigüe 

Afin d’évaluer la toxicité aigüe de la tisane, nous avons administré des doses uniques 

relativement élevées à des souris. Mais nous n’avons pas observé de létalité chez ces derniers. 

A la dose de 5000 mg/ kg il n’a été observé aucune létalité ainsi qu’aucune modification dans 

le comportement des animaux, ceci vient soutenir les résultats d’Ahmed Muzmil qui a utiliser 

les doses de 1000 mg – 5000 mg/ kg et n’a noté aucune létalité, aucune modification dans le 

comportement des animaux [26]. Aux doses de 7500 mg – 10000 mg/ kg on n’a également 

observé aucune létalité chez les souris. Notons cependant qu’il y a une légère modification 

dans le comportement des animaux qui s’est rétablie dans les 2 heures qui ont suivit le 

gavage. Le poids des animaux sur 7 jours ne varie pratiquement pas en comparaison avec 

celui du lot témoin. En rapportant nos résultats au tableau de classification de la toxicité de Lu 

et al (Tableau 4), la tisane d’Artemisia annua peut être classée parmi les substances non 

toxiques car sa DL50 > 15000 mg/ kg [92]. Ceci corrobore les études de Guo Qiang qui 

concluent à une faible toxicité d’Artemisia annua [111]. Vu Thi Phan a révélé dans ces études 

une DL50 per os de 4228 mg/ kg pour l’artémisinine pure [112]. Nous constatons donc que la 

valeur de la DL50 pour la tisane est beaucoup plus grande que celle de l’artémisinine seule. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la teneur en artémisinine est faible dans la tisane d’A. 

annua atténuant ainsi la toxicité de la préparation. Une autre hypothèse serait que cette 

toxicité est amoindrie par la présence d’autres constituants de la plante. 

4–2 Toxicité subaigüe 

Le manque ou la faible toxicité obtenue lors de l’étude de la toxicité aigüe, nous a amené à 

rechercher les effets de la tisane et de la limonade sur les reins et foie de Rats par l’étude de la 

toxicité subaigüe pendant 7 jours de suivi. Ici également nous n’avons noté aucune létalité. Le 

poids des animaux ne varie peu en comparaison avec celui du lot témoin. Les valeurs de 
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l’urée et la créatinine dans les 2 lots traités sont semblable aux ceux du lot témoin. Ce qui 

traduit qu’il n’y a aucune modification de la fonction rénale des animaux suit au traitement. 

Pour ce qui est de la fonction hépatique, nous avons noté une diminution des ALAT dans le 

lot traité à la limonade (48,33 UI) et celui traité à la tisane (40 UI) par rapport au lot témoin 

(107,5 UI). Ces résultats nous ont emmené à conclure qu’Artemisia annua pourrait avoir une 

activité bénéfique sur le foie en réduisant la lyse hépatique. Les valeurs des ASAT ne varient 

pas significativement dans les 3 lots.  
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Face au problème de chimiorésistance que pose le paludisme aux médicaments 

conventionnels, il a été recommandé d’utiliser les ACT. Mais le coût de cette nouvelle 

thérapie est très élevé pour les familles pauvres. C’est ainsi que certaines ont recours à 

l’utilisation de la tisane à base de feuilles séchées d’Artemisia annua comme c’est le cas en 

Chine. Cependant, la tisane étant peu adaptée aux enfants à cause du gout, nous nous sommes 

donnés pour objectif de proposer une forme améliorée de ce traitement. Dans ce travail, nous 

avons traité quelques points préliminaires à cette étude. 

Nous avons pu mettre en évidence que la technique de dosage de l’artémisinine par CCM-

densitométrie est une méthode fiable et rapide. Elle nous a permis de constater qu’il serait 

plus bénéfique pour les utilisateurs d’augmenter le volume d’eau pour une meilleur extraction 

d’artémisinine. Ce constat a été réalisé en faisant varier différentes masses de feuilles séchées 

dans un même volume d’eau. Cette méthode nous a également permis d’analyser des 

préparations de tisane d’Artemisia annua de différentes régions de l’Ouest Cameroun 

(Bangangté, Bandjoun, Dschang) et du Luxembourg. Les résultats ont montré que A. annua 

du Cameroun est plus riche en artémisinine que A. annua du Luxembourg. Au Cameroun 

nous remarquons également une variation de la teneur en artémisinine suivant la région 

d’origine. Ces résultats sont en corrélation avec ceux énoncés par Chougouo et al [109]. 

En utilisant cette même méthode d’analyse, nous avons pu confirmer que les préparations de 

tisane et aussi de limonade d’A. annua perdaient de leur teneur en artémisinine avec le temps 

et même plus lorsqu’elles sont conservées à 4 °C ou en association avec de la vitamine C en 

comprimé. Ces informations indiquent que pour avoir une meilleure teneur en artémisinine 

pour le traitement du paludisme, la tisane doit être préparée le jour même de son utilisation. 

Au cours de notre travail, nous avons pu évaluer la toxicité aigüe et subaigüe de préparations 

avec les feuilles séchées d’Artemisia annua. L’évaluation de la toxicité aigüe nous à permis 

de constater que la plante d’Artemisia annua serait non toxique dans la mesure où à 5 g/ kg, 

7,5 et 10 g/ kg nous n’avons pas enregistré de décès dans les différents lots. Pour la toxicité 

subaigüe avec la tisane et la limonade, il n’y a pas de létalité. La créatinémie et l’urémie des 

Rats ne sont pas significativement différentes de celles du lot témoin. Les ALAT du sérum 

ont diminués, ce qui laisse supposer que la tisane et la limonade d’A. annua ont des effets 

bénéfiques sur le foie. 
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RECOMMANDATIONS 

PERSPECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux futurs consisteront à trouver un conservateur adapté à notre préparation, faire des 

essais cliniques sur le paludisme simple à Plasmodium falciparum chez les enfants de 6 mois 

à 5 ans. Ceci dans le but de voir si cette préparation améliorée est efficace sur cette tranche 

d’âge où l’immunité n’est pas encore constituée. 

Pour ce qui de la teneur en artémisinine qui se dégrade avec le temps dans les préparations, 

nous pourrions supposer que cela soit du à l’action de la lumière. Par conséquent il faudrait 

envisager de tester la conservation de l’artémisinine dans des flacons sombres. 
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