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Pharmacognosie (ex Matière médicale) 

    pharmakon          gnosie 

« médicament »  « connaissance » 

De Materia Medica  

« Traité sur les plantes médicinales » 

Dioscoride 

1er siècle ap. J.C.  
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 Origine des médicaments    %  

 Animaux      20,5 

 Plantes       19,5 

 Champignons      10        54% 

 Bactéries        3 

 Organismes marins        1  

  

Synthèse totale      46  

Définition 

Etudes botanique, chimique et pharmacologique  

des substances naturelles à visée thérapeutique  

obtenues à partir des :   

   - végétaux 

   - animaux ou humains 

   - micro-organismes 



Importance des plantes médicinales : 

 
 
 Environ 80% de la population mondiale se soigne  

   exclusivement avec des plantes médicinales. 
 

 En Europe, 35% des médicaments prescrits par  

   les médecins sont d’origine naturelle.  

   > 50% des médicaments en vente libre sont à base  

   de plantes médicinales. 

 

 Certaines médicaments sont impossibles à produire 

    par synthèse chimique. 

 

 Le potentiel des plantes pour la découverte        

   de nouveaux médicaments est immense. 



Contenu des enseignements :  
 

- Etude des groupes chimiques d’origine naturelle  

- Etude des plantes médicinales 

- Méthodes de contrôle de la qualité des drogues végétales 

- Intérêt des substances naturelles dans les domaines  

  non-pharmaceutiques 

   Place dans les filières : 
 

   - Officine : phytothérapie, aromathérapie, homéopathie,… 

   - Industrie : production, contrôle qualité, dossiers d’AMM,… 

   - Recherche : découverte de nouveaux médicaments 

« Caractère multidisciplinaire » 

Pharmacognosie dans les études de Pharmacie  



 Etude approfondie des substances naturelles connues 
 

 Recherche de nouvelles substances à intérêt thérapeutique  

   à partir de plantes, champignons, insectes, organismes marins… 
 

  - criblage (screening) biologique 

  - méthode chimio-taxonomique 

  - méthode empirique (ethno-pharmacologique) 

  - « le hasard » 

Ouvrage de référence :  

Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales  

Jean BRUNETON, 4e édition, 2009 
 

 

Site internet : 

http://ens.pharma.univ-montp1.fr/gnosie 

Cours du Pr Vercauteren 

Buts de la recherche en Pharmacognosie 

http://ens.pharma.univ-montp1.fr/gnosie
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Un peu d’histoire… 

- 5000 - 3000 2000 1820 
- 460 au 
3e siècle 

16e 

Évolution de l’usage des plantes médicinales 

Chinois Sumériens 
Avicenne 

Pierre Potier 

Pelletier et Caventou Médecins  

grecs 

1789  Contemporaine 1492   Moderne 476     Moyen âge - 3000  Antiquité 

Egyptiens 

- 1500 

Paracelse 

11e 
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« Théorie des signatures » 
 

Les propriétés magiques ou curatives d’une plante  

peuvent être décelées dans sa forme, sa couleur, son habitat. 
 Paracelse 

1493-1541 
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Terminologie 

 Plante médicinale : 
   Plante dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses.  

 « Drogue » végétale :  
   Matériel végétal utilisé en thérapeutique  

   n’ayant subi aucune préparation.  



   Phytothérapie :  

 Traitement allopathique des pathologies bénignes  

    par les plantes médicinales 

    ex. racine de valériane 

 

 
 

   Phytochimie : 

 Etude de la chimie des substances pures contenues  

    dans les végétaux supérieurs 

    ex. morphine du pavot 

Terminologie 



   Allopathie :  

állos « différent »       páthos « maladie »  

 

Traitement avec des substances possédant des effets contraires  

à ceux de la maladie. 
 

Contraria contraribus curantur. 

Terminologie 

Dr. Hahnemann 

1755-1843 

  Homéopathie :  

hómoios  « semblable » 

 

Traitement avec des substances possédant  

des effets semblables à ceux de la maladie. 
 

Similia similibus curantur. 



PRINCIPES DE L’HOMÉOPATHIE  

1. Loi de similitude 

2. Infinitésimalité 

3. Principe de Globalité 

Il n’y a pas de maladie, il n’y a que des malades. 

Dilution - Dynamisation 

Symptômes toxicologiques d’une substance  Tableau clinique du malade 

médicament homéopathique 
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STOCKAGE 

SECHAGE 

FRAGMENTATION 

ADMINISTRATION 

De la Plante au Médicament 

CONTRÔLE 



Intérêt économique croissant 

Marché mondial des plantes médicinales 

 

> 50 milliards € / an 

 

 

Pharmacie > Cosmétique > Compléments alimentaires > Médecine vétérinaire 

 

 

Exportations :  

Chine (~140 000 T/an)  

Inde (~35 000 T/an) 

Allemagne (~15 000 T/an) 

 

 

2. Production des plantes médicinales 

Dans le monde 



Production nationale 
1/3 

Importations 
2/3 

Exportations 
1/3 

Consommations 
2/3 

45 000 T 

En nature 
1/3 

Transformées 
2/3 

En France 
 

  
 

 

 

 

  

  

 

 
 15% des surfaces cultivées en PPAM  

 



Source Cueillette sauvage 

(>10 000) 

 Culture des plantes 

 (≈ 900) 

Avantages Espèces abondantes 

Main d’œuvre bon marché 

Demande faible 

Culture impossible 

Milieu naturel 

Rendement amélioré 

Qualité constante 

Production selon besoin 

Récolte mécanisée possible 

Espèces bien identifiées 

Inconvénients Risque de confusion 

Qualité aléatoire 

Espèces menacées ! 

Danger lié aux phytosanitaires 

Plantes fragiles 

2.1. Sources des plantes médicinales 



2.2. Récolte de la drogue végétale 

  

Organe utilisé et teneur en principes actifs 

 

   
début de 
floraison 

 
floraison 

montée de sève 
(printemps)  

fructification 

repos végétatif 
(hiver) 

 
Par ex. Sophora, Quinquina, Plantes à HE,…  



Stabilisation 
(destruction des enzymes) 
- alcool bouillant 
- vapeurs d’alcool/eau sous pression 
- séchoirs « flash » 
- hyperfréquence (four à micro-ondes) 

Eau Enzymes 

2.3. Conservation de la drogue végétale 

Altération 
hydrolyse, oxydation, isomérisation, polymérisation… 

Stockage  

à l’abri de la lumière, de l’humidité, et des insectes… 

Dessiccation 
(teneur en eau 5-12%) 
- en plein air 
- par l’air chaud 
- séchoirs « flash » 

 ! 

(50-90%) 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://hortiauray.com/colchique1.jpg&imgrefurl=http://hortiauray.com/colchique.htm&h=260&w=347&sz=21&hl=fr&start=4&sig2=Dyjgh_6WlwKKXYKsskd1yA&um=1&tbnid=c3GDuZ-ZEtl-iM:&tbnh=90&tbnw=120&ei=-98UR67DGJXg-QL4o-HKCQ&prev=/images?q=colchique&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=HPEA,HPEA:2006-12,HPEA:fr&sa=G


 GENERALITES 

2. Production des plantes médicinales 

3. Contrôle des drogues végétales 

4. Formes d’administration 

5. Obtention des substances pures 

 GROUPES CHIMIQUES DE MEDICAMENTS  

    D’ORIGINE NATURELLE 

Pharmacognosie 

1. Introduction 



NORMES 
Pharmacopée Européenne  

Pharmacopée Française  

Monographies internes aux Laboratoires 

« QUALITE PHARMACEUTIQUE » 

3. Contrôle des drogues végétales 

CONTRÔLES 

Mode de production Séchage 

Origine Falsifications 



3.1. Aspect réglementaire 

Pharmacopée : Ouvrage réglementaire des matières premières  

de médicaments, de leur contenant et des méthodes d’analyses 

sous forme de monographies  Référentiels opposables 
 

(Ph Fr 11e édition et Ph Eu 8e édition en janvier 2014) 
 

 

 

Monographies des drogues végétales : 
 

- Définition 

- Identification 

- Essais généraux 

- Dosage 

- Conservation 



     Liste A   Liste B  

utilisées traditionnellement  EI potentiels > Bénéfice thérapeutique 

(416 plantes)      (130 plantes « toxiques ») 

 

            ANSM (ex AFSSAPS) 
« Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé »  

          - AMM pleine et entière  

          - AMM allégée (pour 180 plantes) 

3.1. Aspect réglementaire 

 Statut de « Médicament » pour les plantes médicinales 

Liste de plantes médicinales 

Ph Fr XIe édition (chapitre IV.7.A)  

(546 plantes) 

Monopole pharmaceutique 

sauf plantes médicinales en vente libre  

à usage alimentaire, condimentaire, hygiénique 

(Liste de 148 plantes) 



3.2. Divers contrôles des drogues végétales 

 
  Définition 
 Oranger amer (Feuille de) 

 Citri aurantii folium 

 Citrus aurantium L. ssp. amara Engl. 

…contient au min 0,8 % de flavonoïdes totaux exprimés en naringine. 

 

  Identification 
 

 Essais organoleptiques 
 - aspect, couleur, odeur 

 - saveur (drogues amères)  
 

 Essais botaniques 

 - macroscopique (morphologie) 

 - microscopique (coupe, poudre) 
 

 Essais physicochimiques 
 - réactions d’identité   

 - analyses chromatographiques : CCM, CLHP 

 

 



 Essais généraux 

 

- recherche d’éléments étrangers  

 (végétaux ou non végétaux) 
 

- teneur en cendres totales (éléments minéraux) : 

    par calcination à 600 °C 
 

- teneur en eau : 

 par perte à la dessiccation à l’étuve de 100 °C 

 

 Dosage des principes actifs ou des traceurs 

 

 - méthodes chimiques (titrimétrie) 

 

 - méthodes spectrales (spectrophotométrie, spectrocolorimétrie) 

 

 - méthodes chromatographiques (CLHP, CPG) 



 Essais limites des substances toxiques 

  
- contamination microbienne 

 bactéries   < 105 (ou 107) / g 

 levures et moisissures  < 103 (ou 105) / g 

 E. coli et Salmonelles  absence / 1 g (ou 25 g) de plante 

 
- recherche des résidus phytosanitaires 

 par CLHP/SM, CPG/SM 

 
- essai limite en métaux lourds 

 Pb, As, Cd, Hg 

 
- recherche de radioactivité 

 <600 Becquerels/g de plante 

 
- recherche d’aflatoxines 

 par CLHP-SM 



Spécialités à base de plantes 

« Compléments alimentaires »  
 

- Bien-être 

- Personnes en bonne santé 

- Vente libre 

- Nutritionnelles ou physiologiques 

- Déclaration (DGCCRF) 

- Nutrivigilance ANSES 

« Médicaments »   
 

- Soigner ou prévenir une maladie 

- Malades ou susceptibles de l’être 

- Prescription médicale 

- Thérapeutiques  

- Dossier AMM (ANSM) 

- Pharmacovigilance ANSM 

Objectif 

Cible 

Délivrance 

Propriétés 

Mise sur le marché 

Surveillance 

Monopole pharmaceutique Hors monopole pharmaceutique 

Médicaments et compléments alimentaires, quelle différence ? 
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4.1. En nature (Tisanes) 
 

Plantes en vrac seules ou en mélange : 
coupées menu (2-10 mm) 
 
Modes de préparation : 
 - infusion 
 - décoction 
 - macération 

 

Indications thérapeutiques les plus courantes : 

 - troubles mineurs du sommeil  

 - troubles digestifs  

 - insuffisances veineuses  

 - états grippaux 

4. Formes d’administration 



- Nébulisat 0,2 g 
- Lyophilisat 0,2 g 

6-8 g 

séchage 

broyage 
 

extraction 
 

filtration 

- Extrait fluide  1 g 

- Extrait mou   0,3 g 

- Extrait sec     0,2 g 

- Teinture mère  

   1/5e  5 g  
   1/10e  10 g  

- Poudres 

- Infusettes 

tamisage 

- Alcoolature 
- TM homéopathique 
  1/10e 

4.2. Préparations à base de drogues végétales 

concentration 

1 g 

Filtrat  nébulisation 

division 

- Intrait 

stabilisation 

lyophilisation 



- Huile essentielle 
- Macérât glycériné 

« Gemmothérapie » 

Macération         Expression      Distillation 

eau 

+ alcool 

+ glycérine 

- Huile végétale 

4.2. Préparations à base de drogues végétales 



- Suspension Intégrale de Plantes Fraîches (SIPF) 

cryogénie 

cryobroyage 

ultra pression  

moléculaire 
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    Sophora 

           boutons floraux 

           

    Extraction 

           

    Purification 

           

      Rutine 

       

  utilisation directe  préparation des dérivés 

        

         Troxérutine 

5. Obtention des substances pures  



 5.1. Extraction de la drogue végétale 

 
 

   Extraction solide-liquide 

 

   Matériel végétal  Solvant 
    

 

- Dissolution des composés dans un solvant 

- Diffusion à travers de la membrane cellulaire 

 

       broyage  coefficient d’extraction 

Quel solvant ? 

Quelle méthode d’extraction ? 



Quel solvant d’extraction ? 

Drogue végétale 

Substances neutres 

extraction 

- eau      - éther éthylique 

- alcools      - cyclohexane  

      - dichlorométhane 

polaires 
ex. hétérosides 

apolaires 
ex. terpènes 

solvant  

polaire ou apolaire 

Cas général 



Drogue végétale 

Substances basiques 
ex. alcaloïdes 

Substances acides 
ex. acide alginique 

alcalinisation acidification 

extraction 

 

solvants  

apolaires 

extraction 

 

solvants  

polaires 

formes libres 

apolaires 

extraction 

 

solvants  

apolaires 

formes libres 

apolaires 

Quel solvant d’extraction ? 

formes combinées 

polaires 

SELS 

Cas particulier 



Drogue végétale 

séchée et broyée 

Extraction solide-liquide 

macération 

Marc 
drogue épuisée 

filtration 

Extrait total 
principes actifs + impuretés 

percolation 

lixiviation 

CO2 

supercritique 

Quelle méthode d’extraction ? 

Micro-ondes Obtention 

des H.E. 



Ex. Extracteur Soxhlet  

Cartouche poreuse 
avec le matériel végétal 

Solvant d’extraction 

Vapeurs  
de solvant 

Réfrigérant 

Chauffage 

• Percolation 



• Obtention des huiles essentielles 

     - Eaux distillées (hydrolats) 

 
2- Expression à froid (ex. péricarpes des agrumes) 
 

1- Distillation par entrainement à la vapeur d’eau (cas général) 

Eau 

Alambic 

Vapeur d’eau et huile essentielle 

Matériel végétal 

   

   

   

   

   
   

   

   

Vapeur d’eau 

Réfrigérant 



• Extraction par le CO2 supercritique 
 

Principe : contact dynamique entre les plantes et l’effluent supercritique 

  Avantages : 

- CO2 : état supercritique aisé (Pc = 73,8 bars et Tc = 31,0 °C)  

- gaz naturel, non toxique, non inflammable, bon marché 

- extraction à basse température 

- sélectivité en fonction des conditions opératoires 

- séparation solvant-soluté par simple détente de CO2 à l’état gazeux 

supercritique 
supercritique + matériel végétal  
gazeux 
liquide 



Principe : hyperfréquences (micro-ondes) transformées en énergie 
thermique au cœur de la drogue végétale 
    

 
 

Avantages : 
- rapide 
- faible température 
- peu de dégradation des substances  
- extraits peu colorés 
- sélectivité possible 
 

 
 

ESSAM : Extraction Sans Solvants Assistée par Micro-ondes  
VMHD : Vacuum Microwave Hydrodistillation 

• Extraction par Solvants Assistée par Micro-ondes 

  (ESAM) 



5.2. Purification des principes actifs 

Extraction liquide-liquide 

Solution 

principes actifs 

Extrait sec 

Evaporation 

Extrait total (totum) 
principes actifs + autres substances 

Solution 

impuretés 

Purification par méthodes 

chromatographiques 

Produit pur 

Détermination de structure par  

méthodes physiques, spectrales, chimiques 

Evaporation 

Etudes pharmacologique,  

toxicologique et clinique 



diminuée  

 

5.3. Préparation des dérivés d’hémi-synthèse 

Activité thérapeutique Toxicité 

  diosgénine         ergotamine                rutine                        vinblastine 

(Dioscorea sp.)    (Ergot de seigle)   (Sophora) (Pervenche de Madagascar) 

                                                          

créée 
 

modifiée 
 

renforcée 
 

dihydro-ergotamine stéroïdes   troxérutine vinorelbine 

« Relations structure-activité » 


