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Médicaments d’origine naturelle 

1  Généralité  

1.1  Origine naturelle  

1.1.1  Composé organique chimiquement pur  
 Alcaloïde : Origines végétale, azotés, peu répandu, actif à faible dose. Quinina (antipaludique)  
 Terpènes : Très répandu, origine végétale, 5n Carbones. Artémisine (antipaludique)  
 Hétérosides : partie sucrée et non sucrée (génine ou aglycane), liaison osidique. Digoxine 

(cardiotonique)  
 Peptides :  

o 2 à 10 : oligopeptides  
o 10 à 100 : polypeptides                      Ciclosporine (immunosuppresseur)  
o 100 à 10 000 : protéines  

1.1.2  Mélange naturel  de plusieurs composés  
 Opium : latex de pavot de somnifère à Morphine  
 Huiles essentielles : odorantes, complexes, uniquement végétale  

1.2  Origine naturelle végétale 
Les drogues végétales peuvent être extrait de :  

 La plante entière (Drosera)  
 La feuille (Ginko)  
 La fleur (Arnica)  
 La racine (Ginseng) 
 Le fruit (badianier de Chine)  
 L’écorce (Bourdaine)  
 Suc (opium, gomme arabique (polysaccharide))  

1.3  Médicaments d’origines naturelles  
Les médicaments renferment comme PA, une molécule d’origine naturelle, ou une non naturelle fabriqué 
par hémisynthèse, un mélange naturel d’origine végétale.  

2  Méthode d’obtention d’un PA d’origine naturelle  

2.1  Extraction  
 Origine végétale ou animale (Alcaloïde, terpène, hétérosides (sennosides) (déclin depuis la vache 

folle à génie génétique). 
Extraction solide –liquide : passage dans un solvant (choisi en fonction de la polarité)  

 Origine fermentaire (antibio, antitumoraux, immunosuppresseur, thrombolitiques)  
Culture en milieu liquide d’un µorganisme, extraction liquide-liquide dans un solvant a polaire  
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Ces méthodes d’extraction aboutissent à un mélange complexe : isolement de la molécule à l’état pur par 
purification.  

2.2  Hémisynthèse  
 On le fait quand l’extraction du produit voulu est moins rentable (codéine (2%) à partir de la 

morphine (10%) toutes deux extraites du pavot), ou quand la production par extraction est 
insuffisante (écologie) (taxol (0,01% à partir du 10-DAB III (0,1%) dans l’if).  

 Les pénicillines n’existent pas à l’état naturelle, elle est fabriqué à partir d’une pénicilline G 
naturelle, de même la naloxone est la buprénorphine sont fait à partir de la thébaïne.  

 Les matières premières qui servent à l’hémisynthèse de produit peuvent (pénicilline, morphine) ou 
non (10-DAB III) être utilisé en thérapeutique.  

 Hémisynthèse des stéroïde à partir de :  
o Végétaux : Stigmastérol, sitostérol, diosgénie.  
o Animaux : choléstérol, acide cholique, acide désoxycholique.  

2.3  La synthèse totale  
Pour des ressources naturelles peu abondantes, rendement d’extraction faible, structure simple. 
(Fosfomycine : antibio isolé d’un jus de fermentation de µorganisme et fabriqué) 

2.4  Le génie génétique  
Les PA recombinants en utilisant des OGM : des micro-organismes, des cellules de mammifères. Le 
premier fût l’insuline en 1983 en remplacement de celles animales.  

Le génie génétique améliore la sécurité d’emploi et l’obtention de nouveaux PA.  

3  Voies de découvertes de nouveaux PA végétaux 
Les grandes classes thérapeutiques sont découvertes à partir de modèles : morphine pour les opioïdes, 
quinine pour les antipaludiques, anesthésique locaux à partir de la cocaïne.  

3.1  Le screening  
Criblage ciblé par des critères chimique ou pharmacologique.  

3.2  La chimiotaxinomie  
Classification des espèce vivante selon leur composition chimique. Corrélation entre la classification d’une 
espèce et sa composition chimique.  

3.3  L’ethnopharmacologie  
Enquêtes sur le terrain pour avoir des informations sur les usages traditionnels en matières de 
thérapeutiques.  

 Armoise naturelle : antipaludique confirmé par isolement de l’artémisine.  
 Pervenche de Madagascar : activité hypoglycémiante, non confirmé mais découverte d’alcaloïdes 

antitumoraux, la vimblastine et la vincristine, utilisé en cancérologie.   


