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Voies d’accès aux substances actives médicamenteuses (SAM)

Toutes les molécules dont on va parler auront une origine naturelle mais on se concentrera ici
sur les molécules d’origine végétale. On va donc s’intéresser aux plantes dans lesquelles ces
molécules se trouvent. On regroupe cela dans la pharmacognosie.

I- Généralités

1) Définitions

Pharmacognosie :
- gnosis = connaissance
- pharmacon = remède

La pharmacognosie est donc la connaissance de tous les remèdes d’origine naturelle qui ont
un intérêt en thérapeutique.
Le terme pharmacognosie est synonyme de matière médicale.
On va donc étudier les matières premières d’origine naturelle végétale (plantes ou parties de
plantes) ayant un intérêt en thérapeutique.

Principes  actifs =  substances  d’origine  naturelle  (végétale)  ayant  une  ou  des  activités
pharmacologiques.
= Substances Actives Médicamenteuses d’origine végétale.

Plante (dénomination botanique) : on va devoir définir : 
– l’identité de la plante qui contient les molécules d’origine naturelle 
– sa morphologie 
– son origine géographique car en fonction du sol sur lequel elle pousse, sa composition

chimique peut être influencée 
– ses modes de production 
– son influence sur la composition chimique.

On s’intéressera plus particulièrement ensuite à des parties de plantes fraiches ou desséchées
(= drogues végétales) utilisées à des fins thérapeutiques. Une drogue végétale est la partie de
la plante qui possède l’activité en raison de la présence des principes actifs.
La  drogue  végétale  peut  être  les  racines,  l’écorce  (ex :  quinine  extrait  de  l’écorce  de
quinquina), les sommités fleuries, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines. Ces parties de
plantes peuvent être entières ou fragmentées.
On inclus dans les drogues végétales les sucs retirés par incision du végétal vivant (ex du
latex, gommes).

On va donc étudier comment à partir d’une plante, on va isoler un produit pur . On va surtout
s’intéresser aux plantes que l’on connaît mais à l’heure actuelle certaines plantes sont encore
étudiées pour la 1ère fois. 
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Critères à prendre en compte pour pouvoir isoler une SAM     :

- Propriétés physico-chimiques : on va obtenir des informations sur sa stabilité et sa
solubilité.
La connaissance de la structure et de la réactivité d’une substance permet d’apprécier
plus facilement ses propriétés pour choisir un solvant.
On va aborder les différentes méthodes d’extraction pour récupérer le principe actif
d’origine  naturelle.  Puis  le  purifier  et  le  caractériser  grâce  à  certaines  méthodes
analytiques.

- Contrôle de la qualité des drogues végétales.
- Normalisation :  ce  sont les normes à  respecter ;  dans  la  pharmacopée  européenne

(accessible en ligne), on a des monographies de plantes et  de molécules issues de
plantes. On va donc pouvoir contrôler la qualité de la drogue végétale.

- On va ensuite s’intéresser aux  propriétés du principe actif d’origine naturelle : on
établit  les  indications,  contre  indications,  effets  secondaires,  interactions
médicamenteuses.

Principaux points pour étudiés une famille de principes actifs d’origine naturelle     :

- Dénomination internationale et famille botanique (on précise bien de quelle plante
on parle).

- Description de la  matière première utilisée (quelle est la partie utilisée) : important
car dans une même plante, la composition peut être différente si on s’intéresse à la
feuille ou à la racine.

- Structures  chimiques :  elle  va  nous  guider  pour  l’extraction.  Les  structures
chimiques de produits naturels sont souvent compliquées, il faut donc apprendre à les
lire, les reconnaître pour les classer en grande famille. Il faut savoir quels sont les
groupements  chimiques  qui  vont  influencer  l’activité  pharmacologique  et  la  façon
d’extraire cette molécule (on ne va pas apprendre les molécules par cœur).

- Eléments de biosynthèse (= synthèse par la plante) : la plante va avoir des outils pour
synthétiser ces molécules (équipements enzymatiques, précurseurs, …). 

- Extraction des principes actifs : lorsqu’on a une idée sur la structure chimique des
molécules pour les plantes qui ont déjà été étudiées,  on va essayer  de trouver des
conditions qui vont solubiliser ces molécules dans un solvant.

- Contrôle de qualité : on peut se référer à la pharmacopée (ex : il faut « telle » teneur
en principe actif) et voir ainsi si on est conforme à ces normes.

- Propriétés pharmacologiques et toxicologiques

- Applications en  thérapeutique humaine et  médicaments qui  en découlent :  il  y a
certaines molécules que l’on va extraire que l’on va pouvoir utiliser « telle 
qu’elle » (caféine, quinine) et d’autres que l’on va extraire au départ d’un végétal mais
qui  n’est  pas entièrement  satisfaisant  vis  à  vis  des  cibles biologiques,  on va donc
modifier cette structure chimique naturelle et en faire des dérivés. 
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2) Obtention  des Substances Actives Médicamenteuses

On veut obtenir un médicament au départ d’un produit naturel. Le produit naturel englobe le
règne végétal, animal et minéral.
Le  but est de trouver une substance biologiquement active, on veut  trouver de nouveaux
ligands qui vont se lier à une cible précise (récepteurs, enzyme, …).
Si on a une idée de la cible que l’on veut viser, on envoie plusieurs ligands et on regarde
lequel  va  se  lier  à  cette  cible.  Si  on  n’a  pas  d’idée  précise  de  la  cible,  on  va  faire  une
recherche beaucoup plus ouverte.

On  va  s’intéresser  quasiment  exclusivement  aux  métabolites  secondaires,  ce  sont  des
substances  non indispensables à la survie de la cellule ou de l’individu mais qui va l’aider
dans son adaptation à son milieu et lui conférer un avantage en terme d’évolution (plus on a
des molécules élaborées qui vont avoir un intérêt au niveau de l’environnement, plus ce sont
des plantes qui vont traverser l’évolution).
Il faut un équipement enzymatique particulier de la plante pour échafauder ces structures, ce
sont généralement des molécules très spécifiques d’une espèce donnée. Dans un genre ou
dans une espèce botanique donnée, on va retrouver la molécule spécifique car il  faut des
précurseurs et un environnement particulier.
Les produits sont spécifiques car à l’origine,  on a besoin de réactions enzymatiques bien
spécifiques et donc des biosynthèses qui vont être spécifiques. 
La biodiversité moléculaire = chémotypes ou chimiotypes : il s’agit de la diversité chimique
de telle ou telle plante. 
→ Métabolites secondaires : sources de médicaments.

La  pharmacognosie  est  une  étude  toujours  courante  et  l’intérêt  est  d’étudier  des  plantes
inédites :

- L’objectif  est  de  découvrir de nouvelles molécules qu’on va pouvoir utiliser telle
qu'elle  ou  modifier  du  point  de  vue  chimique  car  elles  ne  sont  pas  entièrement
satisfaisantes.

- On va utiliser ces molécules comme point de départ pour la synthèse de nouveaux
médicaments (= copie de la nature).

Plus  de  80% de  la  flore  mondiale  sont  encore  non  étudiées.  L’enjeu  va  être  de
sélectionner les bonnes plantes à étudier. C’est un énorme potentiel pour de nouvelles
thérapeutiques.
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a)   De la plante a la molécule

Avant l’extraction, il faut sélectionner et identifier la plante puis préparer le matériel végétal :
étape de séchage, de broyage et on va obtenir une poudre que l’on va mettre au contact d’un
solvant. La réduction du végétal en poudre permet d'augmenter la surface de contact entre le
solide et le liquide et ainsi d'améliorer le rendement de l'extraction. 

L’extraction  donne  un  extrait  qui  contient  la  molécule  active  que  l’on  va  isoler  puis
déterminer  la  structure.  Lorsque  la  molécule  est  isolée,  on  va  pouvoir  faire  des  tests
biologiques pour évaluer  son activité.
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Types d'extractions     :

• L’extraction non sélective : On met un solvant au contact d'une poudre de plante. On
récupère alors un mélange, on a extrait quasiment toutes les molécules de la plante. On
séparera les molécules d’intérêts par la suite.

• L’extraction sélective     : Elle est effectuée lorsque l'on sait quelle famille de molécule
on recherche. On va alors adapter le solvant pour qu'il entraîne ce type de molécule.

• Le fractionnement bioguidé     : Quand on ne sait pas du tout quelle molécule est active
dans la plante, pendant qu'on fait une extraction non sélective on va tester l'activité
biologique de petites fractions de l'extrait 

Pour sélectionner des plantes contenant des molécules à vertu thérapeutique il  existe trois
méthodes   :

• Aléatoire : Après une étude bibliographique on va prendre des plantes au hasard et
toutes les tester. Ces plantes ne doivent pas avoir fait l'objet d'une étude chimique
préalable. 

• Chimio-taxonomique :  On  va  relier  la  classification  botanique  à  une  composition
chimique donnée. On se place dans un genre ou on connait les propriétés de certaines
espèces. Puis on sélectionne de nouvelles espèces qui appartiennent à ce genre.

• Ethnopharmacologique : Cette méthode consiste à étudier l'usage de certaines plantes
dans des pays étrangers. Comme chez les papous. Ce sont ces plantes qui vont être
alors étudiées. 

Lorsque l'on réalise une extraction, on obtient toujours à la fin un mélange, il ne reste jamais
qu'une molécule dans le solvant une fois filtré. On va tester ce mélange sur une cible, et en
fonction de la réaction on saura ou non s'il possède une activité pharmacologique. 

Ensuite,  on  va  déterminer  la  structure  de  la  molécule,  puis  voir  si  celle  ci  pourrait  être
optimisée pour augmenter son affinité avec un récepteur. Si on a un peu de chance, on va
pouvoir commencer les essais cliniques après avoir réussi à améliorer l'affinité du nouveau
ligand pour son récepteur. 
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b)   Extraction :

On a la poudre de plante qui est un solide (S) à l’état pulvérisé que l’on va mettre au contact
d’un solvant liquide (L), il  s’agit d’un solvant  extractif :  S/L.  On va choisir le liquide en
fonction de sa polarité. 
Si on veut extraire des molécules apolaires (hydrophobes), on va prendre un solvant qui a les
mêmes propriétés, comme le dichlorométhane par exemple. 
Si  par  contre  on  veut  extraire  des  molécules  polaires  (hydrophiles),  on  va  cette  fois  ci
employer de l'alcool plus ou moins dilué dans de l'eau. 
En ayant réalisé l'extraction avec les deux solvants ci-dessus, on est sur d'avoir extrait la quasi
totalité des molécules. 

Il existe plusieurs types d'extraction     : 

• La  macération   : On met de la poudre dans le solvant froid et on laisse le solide se
dissoudre dedans. 

• La décoction   : On met la poudre dans le solvant chauffé à soixante degrés pendant un
certain  temps.  Cependant,  plus  le  solvant  est  chaud,  plus  il  va  solubiliser  des
molécules différentes. L'extraction ira donc plus vite , mais sera moins sélective. 

Connaître juste  l'exemple :  l'extracteur Soxhlet  fonctionne sur le principe de la décoction.
Nous le verrons en TP. 
L'extraction s'effectue en continu, on met la poudre de plante dans la cartouche. On chauffe, le
solvant va s'évaporer et monter dans la tubulure latérale. Quand elle atteint le réfrigérant, elle
se  condensent  en  goutte  à  goutte  qui  va  remplir  progressivement  la  cartouche  et  ainsi
solubiliser la poudre. 
Quand cette cartouche est trop pleine, elle va s'écouler pour revenir dans le ballon 
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• Lixiviation/percolation :  on va  placer  la  poudre  de  plante  sur  une  plaque  qui  sera
légèrement perforée et le solvant va traverser la poudre de plante donc le solvant est à
chaque fois neuf il n'y a rien dedans, son pouvoir solvant est donc plus important. (Si
la  concentration  en  mélange  était  élevée,  la  solubilisation  serait  beaucoup  moins
rapide). 
Le café est par exemple obtenu par lixiviation. 

Quand on a fini l'extraction on va filtrer la phase solide (le marc) et garder la phase liquide. 

Petits rappels de la prof sur ce qu'on obtient quand on utilise de l'alcool : 

Quand on utilise de l’alcool comme solvant on obtient  :

- Teintures alcooliques : Extraction solide liquide avec de l’alcool sur une plante sèche. 
- Alcoolatures  : Extraction solide liquide à froid avec de l'alcool sur une plante fraîche. 
- Alcoolats : c’est de l’alcool à chaud utilisé sur une plante fraîche. 
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