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Lançons d’urgence un grand essai clinique sur l’Artemisia annua, 

utilisée en Chine contre le Covid-19 
 

L’Artemisia annua (Qing Hao), plante médicinale, vient d’être largement utilisée en Chine pour 
combattre le Covid-191. La plante a été administrée selon le protocole officiel de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, uniquement dans les cas d’atteintes pulmonaires modérées à sévères, en 
association avec un traitement conventionnel. Une étude de l’OMS2 indique que la plante avait été 
efficace en traitement complémentaire pendant l’épidémie de SRAS de 2003. L’Artemisia annua 
contient 4 molécules actives in vitro contre le Covid-19 : lutéoline, kaempferol, quercétine et 
apigénine3. 

Nature Plants, la revue scientifique britannique, publie mi-mars 2020 un plaidoyer pour l’usage des 
plantes médicinales, dont l’Artemisia annua, en 1ère ligne de défense contre le Covid-19 : « Dans une 
situation d’urgence comme l’épidémie de COVID-19, alors que les médicaments ordinaires mettent du 
temps à passer les essais cliniques, les médicaments à base de plantes et les produits naturels 
facilement disponibles et dont l’innocuité est prouvée peuvent permettre de gagner du temps en tant 
que première ligne de défense. »4 

La Maison de l’Artemisia appelle les autorités sanitaires à lancer d’urgence un grand essai clinique. 
 

Pour Lucile Cornet-Vernet, fondatrice de la Maison de l’Artemisia : 

« Comment les systèmes de santé les plus fragiles pourraient-ils s’en sortir quand nous Européens 
n’arrivons même pas à avoir suffisamment de masques ou de respirateurs artificiels ? La situation en 
Afrique est encore plus préoccupante que la nôtre. L’Artemisia annua, qui pousse en Afrique, est une 
opportunité historique pour aider les populations les plus fragiles. 

C’est à nous, Pays du Nord, de faire cette étude, maintenant que nous avons les cas cliniques et toutes 
les infrastructures nécessaires pour permettre demain aux populations les plus fragiles du Sud de 
disposer d’un traitement accessible. » 

 
La Maison de l’Artemisia est une association humanitaire française de lutte contre le paludisme par les 
Artemisia annua et afra, à destination des populations les plus vulnérables du Sud. Ces deux plantes sont 
utilisées en Médecine Traditionnelle depuis des siècles en Chine et en Afrique de l’Est. 
La Maison de l’Artemisia a deux missions : 

 accélérer les recherches sur la tisane d’Artemisia 
 encadrer sa diffusion raisonnée dans les pays impaludés, par nos pôles de compétences locaux, les 

Maisons de l’Artemisia, qui coordonnent la connaissance et la diffusion de la plante. 
Une bibliographie exhaustive, avec toutes les publications concernant la plante, est disponible ici : 
http://lavierebelle.org/bibliotheque-scientifique 

contact@maison-artemisia.org 
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