
Des molécules pour se protéger du paludisme 
Après lecture du document 1 et visionnage du document 2, répondre aux questions en vous aidant des 

documents et des sites proposés par Qr-code. 
 

Document 1 : "Sans façon !" Où l'on redécouvre un vieux remède chinois…  
(D’après Sciencetips, http://sciencetips.fr) 
 
23 mai 1965, Chine. Le président Mao vient de lancer dans le plus grand secret une vaste 
offensive militaire : le projet 523. Mais celle-ci n’a rien d’ordinaire : il n'y a aucun soldat à 
combattre ! Ce que Mao Zedong cherche à anéantir, c'est une maladie qui fait des  
ravages dans les rangs de son armée : le paludisme.  
 Mao Zedong, 1963 
 

Le paludisme est causé par un petit parasite (Plasmodium falciparum) transmis par certains 
moustiques. Ce parasite s’installe dans les globules rouges du sang et  finit par les détruire. Résultat, il 
provoque de fortes fièvres et des sueurs froides à répétition : les fameuses  crises de paludisme. Dans 
certains cas, la maladie peut provoquer la mort.               
 

Il y a bien des médicaments  contre cette maladie, comme la "chloroquine". Seul problème, ils sont de 
moins en moins efficaces… Il faut donc trouver de nouvelles molécules actives contre cette maladie !  
 
Cette tâche, Mao Zedong va la confier à la chimiste et pharmacologue Tu Youyou. Et il a bien fait ! 
Assistée par trois personnes, elle épluche plus de 2.000 recettes de remèdes  
traditionnels. Parmi les 380 extraits de plantes qu'elle teste sur des souris, l'un  
d'eux, utilisé pour faire baisser la fièvre - la plante chinoise appelée "armoise  
annuelle" Artemisia annua - semble réduire le nombre de parasites dans le sang. 
 

Armoise annuelle (Artemisia annua), photo : Kristian Peters 
 

 Cette dernière contient une molécule, l’artémisinine, capable de 
bloquer la croissance du parasite et donc le développement de la 
maladie. 
S'inspirant d'un document ancien, "Les prescriptions d'urgence à 
garder sous le coude", Tu Youyou modifie le processus d'extraction de 
cette substance pour la rendre plus efficace avant d'isoler le principe  
actif,  l'artémisinine. 
Elle la teste alors  sur des humains (dont elle-même). Et ça marche ! Le 
médicament réduit la mortalité, et ne semble pas dangereux pour la 
santé. 

Modélisation 3D de la molécule d'artémisinine, image : BromothymolAMB  
 

  Depuis, les traitements utilisant des dérivés de l’artémisinine 
permettent de soigner des millions de malades à travers le monde.  
Pour cette découverte entre médecine traditionnelle et recherche 
moderne, Tu Youyou a reçu le prix Nobel de Médecine en 2015.  

 
Tu Youyou lors de sa remise du prix Nobel de Médecine, 2015, © Nobel Media AB 2015, photo : Pi Frisk 

 

Document 2 : Vidéo « Des singes et des plantes » en lien avec un QR-code vers l’ENT ou 
déposée sur le réseau. (lesite.tv/eduthèque) 
 

http://sciencetips.fr/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Artemisia_annua.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Artemisinin_3D_balls_2.png


Questions :  
 

1. Recherchez le nom de quelques espèces chimiques qui étaient utilisées contre le 
paludisme (ou malaria). 

2. Expliquez pourquoi la Chine a  cherché un autre principe actif. 
3. Recherchez la formule de l’artémisinine. Indiquez l’origine de cette molécule. 
4. Relevez ses propriétés physiques suivantes : sa température de fusion, sa 

température d’ébullition et sa solubilité. 
5. Que consomment les singes pour se protéger du paludisme d’après les 

observations de Sabrina Krief ? Quel est l’enjeu d’une telle étude de 
comportement ? 

6. Citez des méthodes  pour extraire un principe actif d’une espèce végétale. 
7. Recherchez une molécule équivalente à la molécule d’artémisinine obtenue par 

synthèse. Quels pourraient en être les avantages comparés à l’espèce extraite ? 
8. Le médicament contenant l’artémisinine est l’artesunate, recherchez une forme 

d’administration. 
9. Avec quels autres scientifiques a partagé Tu Youyou, le prix Nobel en 2015, 

pourquoi ? 
10. Concevoir une carte mentale permettant d’organiser les réponses apportées aux 

questions posées que vous déposerez dans l’ENT (voir messagerie pour la 
consigne). 

 

Pour vous aider des sites et un outil de carte mentale. : 
 

Institut Pasteur 
 

 

Sur la découverte 
de l’artémisinine  
 

 

 
 

Prix Nobel de 
Médecine de Tu 
Youyou 

 

Sur la 
résistance à la 
chloroquine 

Sur l’artémisinine 
 

 

Outil de carte 
mentale  

 

MINDMUP2  
 

https://sciencetips.us6.list-manage.com/track/click?u=465000eb99&id=7edc7bd9f5&e=68cc70e983
https://sciencetips.us6.list-manage.com/track/click?u=465000eb99&id=7edc7bd9f5&e=68cc70e983
https://sciencetips.us6.list-manage.com/track/click?u=465000eb99&id=5d1c381925&e=68cc70e983
https://sciencetips.us6.list-manage.com/track/click?u=465000eb99&id=5d1c381925&e=68cc70e983
https://sciencetips.us6.list-manage.com/track/click?u=465000eb99&id=5d1c381925&e=68cc70e983

