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I. Substances naturelles 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Remarque : les champignons (microscopiques et macroscopiques) constituent un règne à part entière 
distinct des végétaux. 

 

1.  Les utilisations des substances naturelles : 
 

Usage Exemple 

Alimentaire Betterave sucrière, Canne  à sucre 

Tinctoriale Indigo 

Parfumerie Huiles essentielles 

Médicinal Principes actifs, excipients 
 

2.  Nature chimique des substances naturelles : 
 

Une substance naturelle peut être :  

 un composé organique chimiquement pur 

 un mélange naturel de plusieurs composés 
 

Les différentes familles chimiques de substances naturelles sont classées en fonction de la structure des 
molécules et de leur origine biosynthétique. 
 

2.1.   Composés organiques chimiquement purs  

2.1.1. Les alcaloïdes  
 

ALCALOÏDES 

Origine Naturelle 

Distribution Restreinte (cela exclut les acides aminés par exemple)   

Propriétés 
pharmacologiques 

Ils peuvent posséder des propriétés pharmacologiques marquées à faible dose. 

Caractéristiques 

Azotés   (présence d’au moins 1 atome d’azote N dans la structure)  

Plus ou moins basique  par la présence d’une ou plusieurs fonctions amines : 

Ces propriétés acido-basiques font que 
le composé sera :  
 protoné  à pH acide → sous 

forme ionique 
 déprotoné à pH basique → sous 

forme neutre 
 

 

Ex. de la conine :  

 

 

Origine végétale : 
- Plantes terrestres ou aquatiques (algue) 
- Champignon (macroscopique) 

Origine microorganisme : 
- bactérie 
- protozoaires 
- champignon (microscopique) 

Substances naturelles : 
 - pure 
 - mélange 

Origine animale : 
- Homme inclus 
- Invertébrés marins (éponges et 
coraux) 

Origine 
minérale 
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Exemples d’alcaloïdes 

 Exemple 1 : la cocaïne (psychotrope) isolée des feuilles de coca et possédant une fonction 
amine de pka= 8,61 :  

 
 

Chlorhydrate de cocaïne : 
- « forme acide » 
- Sel, forme saline, solide ionique 
- 1 charge positive (plus polaire) 
- Forme de la cocaïne (injectée ou 

sniffée) des toxicomanes 

Cocaïne : 
- « forme basique » 
- Amine libre, forme moléculaire 
- Absence de charge (moins polaire) 
- Forme du crack des toxicomanes 

(fumée ; pénètre plus rapidement 
dans l’organisme) 

 

 Exemple 2 : la quinine :  
- Elle isolée des écorces de plusieurs espèces de quinquina (originaire d’Amérique du Sud). 
- C’est un antipaludique = lutte contre le paludisme aussi appelé malaria.  

Le paludisme est une maladie infectieuse provoquée par un parasite du genre Plasmodium dont le 
vecteur est un moustique, qui lors d’une piqure transmet le parasite. Maladie essentiellement 
rencontrée en zone tropicale et notamment en Afrique subsaharienne (1 enfant de moins de 6 ans 
meurt du paludisme toutes les minutes en Afrique Subsaharienne) 

- Elle possède 2 fonctions azotées basiques : 
 un noyau quinoléine avec un pKa = 5,4 
 un noyau quinuclidine avec un pKa = 10,0  

 
Les 2 pKa étant différents, la quinine peut être sous : 

 une forme neutre (les 2 amines sous forme libre ; 
par ex. à pH 13 fortement basique) 

 
 une forme dichargée (les 2 amines sous forme protonée, par ex. à pH 1 fortement acide) 
 une forme monochargée (l’amine du noyau quinuclidine est sous forme protonée alors 

que l’amine du noyau quinoléine est sous forme libre ; par ex. à  pH 7) 
- La quinine se retrouve aussi dans l’alimentaire pour son amertume : elle se retrouve notamment 

dans des boissons (St Raphaël, Scwheppes)  
 

 Exemple 3 : la morphine 
- Alcaloïde majoritaire de l’opium 
- C’est un antalgique (antidouleur) 
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2.1.2. Les terpènes  

TERPÈNES  

Origine Majoritairement d’origine végétale 

Distribution Très répandus 

Caractéristiques  Squelette chimique à 5n (n>1) carbones = squelette carboné multiple d’une unité 
isoprène à 5 C. 

Nomenclature 
        

 C =10  → monoterpènes  (ex : menthol) 

 C = 15 → sesquiterpènes 

 C = 20 → diterpènes 

 C = 25 → sesterpènes 

 C = 30 → triterpènes 

 C = 40 → tétraterpènes 
  

Exemple de terpènes  

L’artémisinine : 

 Provient de l’armoise annuelle  

 Composé à 15C → Sesquiterpène 

 Antipaludique  
 L’un des plus efficaces  
 Avec très peu de résistance 
 Découverte à partir de données de la médecine traditionnelle chinoise  

(pendant la guerre du Vietnam) 
 Produite par extraction ou par hémisynthèse  à partir d’un précurseur 

obtenu par les techniques du génie génétique 

 

 
2.1.3. Les hétérosides  

HÉTÉROSIDES  

Origine - 

Distribution - 

Caractéristiques  

Composés comprenant : 

 une partie sucrée (= osidique) 

 une partie non sucrée (= génine ou aglycone)  
Ces deux parties sont reliées par une liaison osidique. 

Exemple 
d’hétérosides  

La digoxine :  
 

 Provient de la digitale 
laineuse 

 Cardiotonique  
 Soigne les insuffisances 

cardiaques 
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2.1.4. Les peptides  

PEPTIDES 

Origine - 

Distribution - 

Caractéristiques  Polymères de n acides aminés (AA) reliés par des liaisons peptidiques (liaison 

amide entre le groupe -COOH d’un AA et le groupe -NH2 de l’AA suivant) 

 

Nomenclature 
 si  2 ≤ n ≤ 10  → oligopeptides 

 si  10 < n ≤ 100  → polypeptides 

 si  n > 100 → protéines 

Exemples de peptides 

Exemple 1 : La ciclosporine :  

 Isolé d’un champignon microscopique  du sol  = c’est un cyclopeptide  fongique  

 Immunosuppresseur  (inhibition du système immunitaire) 
 découvert par sérendipité (= par hasard) 
 utilisé lors des greffes d’organe pour diminuer le risque de rejet aigu du greffon  

 

 
 

Exemple 2 : L’insuline humaine  : 

 Naturellement produite par le pancréas. 

 Polypeptide  de 51 acides aminés 
constitué de 2 chaines peptidiques 
reliées par des ponts disulfures. 

 Hormone hypoglycémiante  
permettant de réguler la glycémie (taux 
de glucose dans le sang): 

 Utilisée dans le diabète  

 
(A8 = Thr                  A10 = Ileu               B30 = Thr) 

 

2.2.   Mélange naturel de plusieurs composés  

Ce sont des substances naturelles  qui ne correspondent pas à une molécule chimiquement définie et qui 
sont utilisées directement à l’état de mélange complexe : il s’agit de l’opium et des huiles essentielles. 
 

2.2.1. L’opium  
 

Nom du 
mélange :  

Opium 

  Latex séché à l’air  et obtenu par incision des capsules encore vertes du pavot 
somnifère  (fournit un latex blanc qui après séchage donne une résine brune qui est 
l’opium) 

  Mélange de molécules diverses dont plusieurs dizaines d’alcaloïdes  tels que la 
morphine (alcaloïde majoritaire) et la codéine 

Exemples 
d’utilisation 

 Médicament Lamaline® (nom commercial) : association de poudre d’opium, de 
paracétamol et de caféine (indiqué pour le traitement de douleurs modérées à 
intenses) 

 Laudanum : teinture alcoolique d’opium 
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2.2.2. Les huiles essentielles 

 

Les huiles essentielles (communément appelées essences) sont des produits odorants d’origine 
végétale presque toujours de composition complexe (plusieurs dizaines voire centaines de 
composés).  
Elles sont responsables de l'odeur caractéristique des 
plantes qui les produisent (menthes, thym, eucalyptus, 
citronnier, oranger, lavande…) 
Ce sont généralement des terpènes qui constituent le 
bouquet aromatique des huiles essentielles. 
 

 
 

 

 Exemple d’huile essentielle utilisée en thérapeutique : le clou de girofle  

Nom du mélange 
Clou de girofle  
= provient du giroflier 

Constituant majoritaire Eugénol 

Structure 

 
 

Indication thérapeutique 
Antiseptique et antalgique 
(utilisé dans des pansements dentaires pour  « anesthésier » les 
dents) 

 
 

3.  Les substances naturelles d’origine végétale 

3.1.   Notion de drogue végétale  

Les substances naturelles d’origine végétale sont généralement issues de drogues végétales .  
Le terme drogue  ne fait pas ici référence à des composés stupéfiants . Drogue désigne ici une partie 
de plante  (ou une de ses sécrétions) à laquelle est attribuée une allégation thérapeutique. La 
composition chimique d’une plante n’est pas la même dans tous les organes. Seule une partie de la plante 
contenant le ou les principes actifs est utilisée.  
 

Drogue  
(partie de plante)  

Plante 
Indication  

Plante entière  Drosera - Antitussif 

Feuille Ginkgo - Troubles circulatoires (jambes lourdes) 

Fleur Arnica 
- Anti-inflammatoire et   Anti- ecchymoses 
(bleus, contusions) en usage externe 

Racine Ginseng 
- Stimuler la mémoire (difficulté de 
mémorisation passagère) 
- Fortifiant, « anti-fatigue » 

Parties souterraines Rhubarbe chinoise - Laxatif 

Fruit Badianier de Chine - Soulage les problèmes digestifs (ballonnement)  

Ecorce Bourdaine - Laxatif 

Suc 
(sécrétion liquide 

naturellement 
produite par 

certaines plantes) 

Latex des capsules de pavot somnifère 
(opium) 

- Antalgique 

Gomme arabique (acacia) 
(= exsudat formé surtout d’un 

polysaccharide = polyholoside résultant 
de la condensation de n unités d’oses 

(n>10) reliées par des liaisons osidiques) 

- Excipient (gélifiant : la gomme arabique donne 
avec l’eau une solution visqueuse ou un gel qui 
permet de gélifier des solutions aqueuses ; utilisé 
aussi en cosmétologie) 
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  Cas de la rhubarbe, plante alimentaire, médicinale ou toxique 
En fonction de la partie de la plante utilisée et de l’espèce, la rhubarbe peut être une plante alimentaire, 
une plante médicinale ou bien une plante toxique. 

RHUBARBE 

Espèce Partie de plante Fonction 

Rhubarbe des jardins Pétiole Utilisation alimentaire 

Rhubarbe de Chine Parties souterraines = racines Laxatif (drogue végétal) 

Rhubarbe des jardins et 
Rhubarbe de Chine 

Feuille Toxique → contient de l’acide oxalique 

 
Pour identifier une drogue végétale, il est donc nécessaire : 

1. D’identifier la plante (genre et espèce) 
2. D’identifier la partie de la plante d’intérêt 

 
3.2.   Médicaments de phytothérapie  
Ce sont des médicaments à base d’une poudre ou d’un extrait d’une « drogue végétale »  possédant un ou 
plusieurs principes actifs. 

3.2.1. Efficacité  
Tous les médicaments de phytothérapie ne sont pas efficaces : seuls ceux dont les données cliniques 
démontrent une efficacité sont efficaces. 

3.2.2. Dangerosité    
Le fait que la phytothérapie soit naturelle laisse penser aux gens qu’elle est sans danger.  
C’est une vision fausse. En effet, il peut y avoir des problèmes de surdosages, de toxicité, d’interactions 
médicamenteuses. 

 Exemple : Le Millepertuis, source importante d’interactions médicamenteuses    
Le Millepertuis est un médicament de phytothérapie indiqué dans le traitement de la dépression 
légère. Il est légèrement  efficace. 
Par contre, il est la source de nombreuses interactions médicamenteuses. C’est un inducteur 
enzymatique (augmente l’activité enzymatique du foie) qui diminue l’efficacité des autres 
médicaments (ex. de grossesse sous contraceptifs oraux par diminution de l’efficacité du 
contraceptif). 

 

4.   Principe actif présent dans les médicaments d’origine naturelle  

Les médicaments d’origine naturelle contiennent comme principe actif soit :  

 une molécule naturelle 

 une molécule non naturelle inspirée d’une molécule naturelle ou fabriquée par hémisynthèse en 
modifiant la molécule naturelle utilisée comme matière première. 

 un mélange naturel, le plus souvent d’origine végétale : cas des médicaments de phytothérapie.  
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II. Méthodes d’obtention 

 

Elles sont au nombre de 4 : extraction, hémisynthèse, synthèse, génie génétique. 
 

1.  L’extraction  : 
1.1.   Principe   

 
 
 
 
 

 
 
 
L’extraction peut être d’origine animale, végétale ou fermentaire. 
 

1.2.   Extraction d’origine animale ou végétale  

Méthodologie 

La matière première pulvérisée ou broyée (plante, organe d’animal)  est traitée par un solvant 
d’extraction : le passage des constituants de la matière première (phase solide) dans le 
solvant d’extraction (phase liquide) est une extraction « solide-liquide » .   
Cette première étape vers l’isolement du ou des composés est une étape obligatoire. 

Choix du solvant 

Solvants polaires   
(= hydrophiles) 

Ils solubilisent les molécules polaires.  
Ex de solvants : eau, alcools (méthanol, éthanol) 

Solvants apolaires  
(= non polaires = 
lipophiles )  

Ils solubilisent les molécules apolaires, non miscibles à l’eau.  
Ex de solvants : hydrocarbure (hexane), éther diéthylique 

Exemples 
d’origine végétale 

Alcaloïdes Quinine (quinquinas), morphine (pavot somnifère) 

Terpènes Artémisinine (armoise annuelle) 

Hétérosides 
Digoxine (digitale laineuse) 
Sennosides (laxatifs obtenus à partir de sénés) 

Exemples 
d’origine animale 

Hormone de 
croissance 

 Autrefois isolée d’hypophyses prélevées sur des cadavres humains 
et injectée à des enfants subissant des retards de croissance 
importants 

 Milieu des années 80 : des cas de maladies de Creutzfeldt-Jakob 
(maladie « de la vache folle ») sont rapportés   contamination 
par le prion) 

 La balance bénéfice/risque devient défavorable : les médicaments  
sont retirés du marché. 

 La production de l’hormone de croissance se fait désormais par 
génie génétique 

Lysozyme (protide) 
Polypeptide extrait du blanc d’œuf de poule (antibactérien en local, 
infections bénignes de la gorge et dans la bouche) 

Acide hyaluronique 
(Glucide) 

Polysaccharide extrait (entre autres) de crête de coq (utilisé pour 
apporter de la viscosité aux solutions aqueuses en cosmétologie et 
parapharmacie) 

 
  

Matière première 
végétale ou animale  

1
ère

 étape d’extraction 
solide/liquide  

Extrait brut 
(mélange complexe 

de molécules) 

Molécule naturelle à 
l’état pur 

Etapes de 
Purification 

plus ou moins 
nombreuses, 

longues et 
complexes 

Matière première 
fermentaire 1

ère
 étape d’extraction 
liquide/liquide 
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1.3.   Origine fermentaire  

Méthodologie 

La fermentation est la culture en milieu liquide (aqueux ou mélange hydro-alcoolique) 
approprié d’un micro-organisme  (bactérie ou champignon). 
En fin de fermentation, les composés élaborés (molécules d’intérêt) par le microorganisme 
doivent être extraits du milieu de fermentation. 

Solvants Si l’extraction est réalisée par un solvant d’extraction organique non miscible à l’eau , le 
passage des constituants du milieu dans le solvant est une extraction liquide-liquide.  

Exemples 

Antibiotiques antibactériens pénicilline G, érythromycine, vancomycine 

Antibiotiques antifongiques  
(contre les champignons microscopiques) 

amphothéricine B, nystatine 

Immunosuppresseurs ciclosporine 

 

2.  L’hémi-synthèse 

C’est la synthèse partielle d’une molécule à partir d’une molécule naturelle obtenue par extraction. 
C’est un procédé en deux parties : 

 1ère partie : extraction d’une molécule naturelle qui servira de matière première 

 2e partie : transformation de cette molécule naturelle  (par voie chimique le plus souvent) pour 
aboutir au principe actif recherché.  

L’hémisynthèse peut être préférée à l’extraction pour obtenir un principe actif naturel si : 

 L’extraction est moins rentable que l’hémisynthèse 

 La production par extraction est insuffisante (mauvais rendement et/ou source naturelle trop rare 
et problème écologique : organisme en danger / écosystème fragile) 

Hémi-synthèse : le principe actif existe dans la nature  

Hémisynthèse 
plus rentable 

que l'extraction 
 

- Codéine (alcaloïde  antalgique et antitussif, contenu à 2% dans l’opium) à partir de morphine 
(alcaloïde majoritaire contenu dans l’opium 10%) par méthylation  de la fonction phénol 

 

Hémisynthèse 
utilisée car 
production 

insuffisante par 
extraction  

 

- Paclitaxel  (=Taxol®) (antitumoral ; molécule naturelle  contenue dans l’écorce de tronc d’If du 
Pacifique  à 0,01%) obtenu à partir de 10-désacétylbaccatine III  (10-DAB III, contenue dans  les 
feuilles de l’if à baies    à 0,1% ; inactif = pas utilisé en thérapeutique ) 
 Les feuilles d’if à baies constituent une matière première renouvelable annuellement contrairement 
aux troncs d’arbres d’if du Pacifique (croissance très lente). 
- Le docétaxel (antitumoral, Taxotère® ), un intermédiaire de synthèse obtenu lors de l’hémi-synthèse 
du paclitaxel à partir du 10-DAB III,  est beaucoup plus actif que le paclitaxel et constitue un analogue 
hémisynthétique aujourd’hui largement utilisé. 
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Hémi-synthèse : le principe actif n’existe pas dans la nature  

- Pénicillines hémisynthétiques telles que l’amoxicilline (antibiotiques, actives par voie orale, spectre d’action élargi et 
moins de souches résistantes) à partir de Pénicilline G (antibiotique isolé de différentes souches de champignons 
microscopiques du genre Pénicillium ; inactive par voie orale car dégradé dans l’estomac ;  spectre d’action étroit et 
nombreux germes résistants) 

  
 

- naloxone et buprénorphine (antagonistes de la morphine) à partir de thébaïne (alcaloïde isolé de l’opium (pavot 
somnifère) et inactif = pas utilisé en thérapeutique) 

 
La naloxone est utilisée dans le traitement des intoxications aux opiacés (« overdose » de morphine ou de son dérivé 
l’héroïne) et la buprénorphine (Subutex®) est utilisée en tant qu’antalgique ou comme traitement de substitution aux 
opiacés (sevrage des toxicomanes) 

- les Stéroïdes : 
 Le squelette des stéroïdes est un squelette tétracyclique, avec la présence (facultative) d’un méthyle numéroté 19  

 
 De nombreux principes actifs appartenant à plusieurs classes thérapeutiques différentes possèdent ce squelette : 

les oestrogènes, les progestatifs, les androgènes et les anti-inflammatoires stéroïdiens. 

 
(Estradiol et progestérone = hormones sexuelles femelle ; testostérone = hormone sexuelle mâle et cortisone = 
hormone sécrétée par les glandes surrénales) 
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 Les stéroïdes sont obtenus à partir de molécules d’origine animale ou végétale (qui possèdent déjà la majeure 
partie du squelette stéroïde présent dans le principe actif permettant de limiter le nombre d’étapes chimiques) : 

 origine végétale : stigmastérol (extrait de l’huile de soja), sitostérol (extrait de l’huile de coton), et diosgénine 
(extrait des parties souterraines d’une plante mexicaine) 

 origine animale : cholestérol (extrait des graisses animales à partir d’animaux de boucherie) , acide cholique et 
acide désoxycholique (extraits des sécrétions biliaires d’animaux deboucherie)  

 
 

 
Remarque :  
 L’hémi-synthèse peut être réalisée à partir d’une matière première utilisée en thérapeutique 

(morphine, pénicilline G) ou d’une matière première qui n’est pas utilisée en thérapeutique   
(thébaïne, 10-DAB III, matière premières à squelette stéroïde) mais de structure proche du principe 
actif permettant ainsi de limiter le nombre d’étapes de synthèse. 

 L’hémi-synthèse permet surtout l’accès à de nouveaux principes actifs n’existant pas à l’état naturel. 
Ces molécules ne sont pas connues à l’état naturel mais comme elles sont préparées à partir de ou 
possédant une structure très proche de principes actifs naturels, elles sont considérées comme des 
médicaments d’origine naturelle (ex. du docétaxel) 

 

Production de molécules qui ne sont pas des médicaments – Autres applications industrielles 

A l’origine, on faisait une extraction de l’ambroxide (molécule odorante) par oxydation à l’air à partir de l’ambréine, 
contenue dans l’ambre gris. L’ambre gris est une concrétion intestinale produite par le grand cachalot et est utilisée en 
parfumerie mais cette matière première est rare et onéreuse. 

 
De nos jours, cette ambroxide est obtenue par hémi-synthèse à partir du sclaréol isolé de la sauge sclarée (qui constitue 
une matière première végétale bon marché pour l’hémisynthèse de l’ambroxide en tant que substitut de l’ambre gris, 
matière première animale). 
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3.  La synthèse totale (cf cours sur les médicaments de synthèse) 
L’obtention par synthèse d’un principe actif naturel est  envisagée dans un des cas suivants : 

 source naturelle peu abondante 

 rendement d’extraction très faible 

 structure pas trop complexe  

( cas particulier de principes actifs à structures complexes mais à intérêt thérapeutique majeur 
type anticancereux qui seront quand même produits par synthèse totale) 
 

4.  Le génie génétique  (cf cours sur les médicaments issus des biotechnologies) 

La méthode de l’ADN recombinant (=recombiné) permet de produire des principes actifs de médicaments, 
dits principes actifs recombinants, en utilisant des organismes génétiquement modifiés. Les organismes 
actuellement les plus utilisés sont : 

 des micro-organismes = colibacille, levure de bière 

 des cellules de mammifère = cellules CHO (cellules d’Ovaires de Hamster Chinois) 
 
Exemple 1 : Production d’insuline par génie génétique : 
L’insuline est aujourd’hui produite par génie génétique.  
L’insuline, de séquence humaine (polypeptide possédant exactement la structure chimique de l’insuline de 
l’Homme) a été le 1er principe actif recombinant mis sur le marché (en 1983).  
Utilisée dans le diabète aux côtés des insulines traditionnelles (insulines animales extraites de pancréas de 
porc et de bœuf), cette insuline produite par génie génétique dite biogénétique ainsi que d’autres insulines 
analogues également issues du génie génétique ont progressivement supplanté les insulines d’extraction 
animale pour les remplacer complètement depuis l’an 2000. 
 
Le génie génétique a amélioré la sécurité d’emploi de certains principes actifs autrefois fabriqués par 
extraction animale ou humaine (exemple de l’hormone de croissance humaine). 
Il a également rendu possible la production à un échelon industriel de principes actifs et donc de 
médicaments que l’on ne savait pas fabriquer autrement. 
 
Exemple 2 : Production de l’artémisinine par génie génétique : 

Jusqu’en 2013, l’artémisinine était uniquement 
produite par l’extraction à partir d’armoise 
annuelle. Pour répondre à la demande croissante du 
marché et maintenir les coûts de production 
(problème de spéculation du marché et 
d’approvisionnement), une méthode 
complémentaire s’est montrée nécessaire. 

 
À l’heure actuelle une partie de la production (en complément de l’extraction) est obtenue à partir de 
l’acide artémisinique, un précurseur produit par un microorganisme génétiquement modifié (levure de 
boulanger, Saccharomyces cerevisiae) obtenu par génie génétique   et dont la lignée est stable.   
L’acide artémisinique isolé du milieu fermentaire, donne accès en trois étapes d’hémi-synthèse à 
l’artémisinine. 
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III. Voies de découverte de nouveaux principes actifs 
 

Il y a 3 grandes méthodes pour découvrir de nouveaux principes actifs : 

 Le criblage 

 La chimiotaxonomie 

 L’ethnopharmacologie 
Ces méthodes peuvent parfois être associées  à une part de sérendipité   ( = découverte réalisée alors 
que le sujet d’étude était orienté sur une autre thématique ; aide du hasard). 
 
Il y a eu des  découvertes de grandes classes thérapeutiques à partir d’une molécule naturelle prise comme 
modèle (pharmaco-modulation) : 

Exemple 1 : Les statines, classe thérapeutique utilisée pour 
abaisser la cholestérolémie comprennent des analogues synthétiques 
obtenus en faisant varier la structure de la lovastatine pour en 
améliorer l’activité (= pharmaco-modulation). La lovastastine est 
isolée de la levure de riz rouge. 
  

Exemple 2 :  
Halichondrine B : isolée à partir d’une éponge marine   
- Production faible (organisme à développement lent et pas présent partout) 
- Molécule complexe (synthèse totale chère avec de nombreuses étapes) 
- Mais activité biologique importante : anticancéreux 
  Recherche du pharmacophore : partie de la molécule responsable de l’activité pharmacologique 
de la molécule modèle 
  Production de l’éribuline, utilisée en chiomiothérapie (cancers résistants, notamment dans le 
cancer du sein) obtenue par synthèse et inspirée de l’halichondrine B : l’éribuline possède le même 
pharmacophore que l’halichondrine B (rapport bénéfice/risque important donc production par 
synthèse totale malgré des coûts de production élevés) 

 
 

 

1.  Le criblage : étude systématique 

 On prend le maximum de plantes accessibles, ou le maximum d’autres organismes. 

 Sur chaque plante (ou autre organisme) est réalisé un extrait brut par extraction solide-liquide. 
L’extrait brut est évalué biologiquement sur des tests in vitro. Toutes les plantes (ou autres 
organismes) sont analysés sur des plateformes automatisées. 

 Une sélection préalable peut parfois être réalisée pour sélectionner une classe chimique de 
produits naturels par des tests chimiques de caractérisation spécifiques (réactions colorées ou de 
précipitations). Le criblage pharmacologique permet de sélectionner une activité biologique : action 
cytotoxique, action antibactérienne, antifongique ou antiparasitaire, inhibition d’un système 
enzymatique ou affinité pour un récepteur pharmacologique. 

 Si une activité biologique est démontrée, l’espèce est sélectionnée.  
L’absence de résultat positif peut être, aussi, le résultat d’un test biologique non adapté ou la 
présence d’un principe actif en quantité trop faible pour être détecté par un test biologique. 
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2.  La chimiotaxonomie 

C’est la classification des espèces vivantes (ici végétales) selon leur composition chimique. 
Il existe une certaine corrélation entre la place d’une espèce dans la classification (ici botanique ; arbre 
phylogénétique) et sa composition chimique. Généralement des organismes de genres et d’espèces 
proches dans la classification des êtres vivants auront des compositions chimiques proches. Ceci permet de 
rechercher des analogues structuraux d’un principe actif connu. 
 

3.  L’ethnopharmacologie 

L’ethnopharmacologie permet de découvrir de nouvelles molécules en s’intéressant au savoir traditionnel, 
qui a été conservé par certaines populations.  
L’ethnopharmacologie résulte d’enquêtes sur le terrain et réunit des informations sur les usages 
traditionnels, en particulier thérapeutiques, des ressources naturelles. 
C’est une approche pluridisciplinaire nécessitant rigueur et précautions dans l’exploitation des données de 
la médecine traditionnelle : 

 interprétation des renseignements recueillis après avoir établi une relation de confiance  (traduire 
le langage médical utilisé par le médecin traditionnel pour traduire les symptômes décrits et les 
associer à une pathologie clairement définie) 

 identification des espèces utilisées (par une étude botanique et traduire l’appellation vernaculaire 
(en langue locale) en dénomination scientifique en latin (genre espèce)) 

 confirmation (ou infirmation) des propriétés revendiquées = allégation thérapeutique traditionnelle 
(par une étude scientifique) 

 respect des populations locales et de leurs savoirs ancestraux (leur faire un retour sur les résultats 
de l’étude) 

 
Exemples de molécules issues de la recherche par ethnopharmacologie : 

 Exemple 1 : l’armoise annuelle → L’u�lisa�on tradi�onnelle a vu juste 
Utilisation de l’armoise annuelle (contenant de l’artémisinine) pour soigner le paludisme en médecine 
traditionnelle chinoise. 
 

  Exemple 2 : l’atropine → L’u�lisa�on tradi�onnelle a vu juste 
À la renaissance les « belles femmes » italiennes (= « bella donna ») s’appliquaient une pommade pour 
dilater la pupille et avoir de beaux yeux. La plante utilisée dans cette pommade était la belladone. Or la 
belladone contient un alcaloïde qui est l’atropine. 
Cette atropine est de nos jours utilisée en ophtalmologie pour dilater la pupille pour faciliter l’examen du 
fond d’œil. 
 

 Exemple 3 : vinblastine et vincristine → L’u�lisa�on tradi�onnelle s’est trompée 
La Pervenche de Madagascar était utilisée dans le diabète en médecine naturelle mais des études révèlent 
qu’elle n’a en fait aucune activité hypoglycémiante.  
Par contre son étude a permis l’isolement par hasard (=sérendipité) d’alcaloïdes antitumoraux : la 
vinblastine et la vincristine. 
 
Le succès d’une découverte nécessite : l’observation, une démarche scientifique et parfois l’aide du hasard 
(= sérendipité) ! 
 

IV. Conclusion 
 

 La diversité des substances naturelles permet de découvrir de nouveaux principes actifs. 

 Le savoir traditionnel et le criblage systématique permettent d’orienter la recherche. 

 L’extraction, la production par génie génétique, la synthèse et l’hémi-synthèse sont des méthodes 
complémentaires pour produire les principes actifs. 

 La biodiversité encore non exploitée et le hasard fourniront les principes actifs de demain. 
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Annales classées corrigées : 
Sources actuelles et futures des principes actifs : 

Les principes actifs d’origine naturelle 
 
Les items en italiques ont été modifiés pour correspondre au cours de 2014-2015. 

 
2014 
 
QCM 1 : principes actifs d’origine naturelle. 
 

 
 

A. La molécule V est extraite de l’armoise annuelle 
B. La molécule V est utilisée en thérapeutique en tant que cardiotonique 
C. La molécule V peut maintenant être produite à partir de la matière première U, cette dernière 

étant issue de la fermentation de microorganismes 
D. Seules les molécules naturelles administrées en thérapeutique sont utilisées pour 

l’hémisynthèse de principes actifs 
E. La première étape pour obtenir un principe actif à partir d’une matière première végétale est 

l’extraction solide-liquide 
 
 

QCM 2 : principes actifs du pavot somnifère. 
 

 
 

A. La molécule W est la morphine 
B. Les molécules W et X sont des terpènes 
C. Les molécules W et X sont obtenues industriellement par extraction 
D. La fonction amine de la molécule X est protonée en milieu fortement acide 
E. La sérendipité est une méthode guidée de recherche de nouveaux principes actifs 
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2013 
 
Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI et 
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 

 
QCM 1 (Q1-ParisVI; Q1-ParisXII): Une drogue végétale :  
 
A. Est le plus souvent une partie de la plante 
B. Se confond parfois avec la plante entière 
C. Est généralement une poudre ou un extrait 
D. Contient un ou plusieurs principe(s) actif(s) 
E. Possède toujours à des degrés divers des propriétés de stupéfiant 

 
 
QCM 2 (Q1-ParisXI): Une drogue végétale :  
 
A. est toujours une poudre ou un extrait 
B. se confond parfois avec la plante entière 
C. est le plus souvent une partie de la plante 
D. Contient un ou plusieurs principe(s) actif(s) 
E. possède toujours des propriétés de stupéfiant 

 
 
QCM 3 (Q2-ParisVI; Q2-ParisXI ;Q2-ParisXII) :  L’hexane est un solvant :   

A. Polaire 
B. Lipophile 
C. Miscible à l'eau 
D. Utilisable dans une extraction liquide-liquide 
E. Qui extrait de préférence les composés ionisés 

 
 

2012 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI et 
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 

 
QCM 1 (Q1-ParisVI ; Q2-ParisXI ; Q1-ParisXII) :  
La 10-désacétylbaccatine III (10-DAB III) 
 
A. Est utilisée en thérapeutique comme antitumoral. 
B. Est une molécule qui existe à l'état naturel. 
C. Est extraite de l'if européen (ou if à baies). 
D. Est un précurseur hémisynthétique de principes actifs antitumoraux. 
E. Sert à fabriquer du paclitaxel (= taxol). 
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QCM 2 (Q2-ParisVI ; Q1-ParisXI ; Q2-ParisXII) : L'artémisinine 
 
A. Est un alcaloïde. 
B. Est un antipaludique. 
C. A été découverte dans le milieu de culture de fermentation d'un microorganisme. 
D. A été découverte à partir des données de la médecine traditionnelle. 
E. Appartient à la classe des terpènes. 
 
 

2011 
 

Remarque : Les QCM sont pour la plupart communs à plusieurs facultés du groupe B (PVI, PXI et  
PXII). Cependant, l’ordre des QCM ou l’ordre des items peut avoir été modifié entre les différentes 
facultés. Ainsi, l’ordre des QCM ou l’ordre des items donné ci-dessous n’est donc pas forcément 
celui de votre faculté mais les numéros des QCM sont indiqués entre parenthèse pour les 
différentes facultés et les items sont bien identiques. 
 
QCM 1 (Q1-ParisVI ; Q1-ParisXI ; Q1-ParisXII) : Les alcaloïdes constituent une classe de 
composés 

 
A. azotés. 
B. de nature basique. 
C. de distribution répandue. 
D. dont un représentant important est la digoxine. 
E. dont un représentant important est la morphine. 
 
 
QCM 2 (Q2-ParisVI) : Une drogue végétale 
 
A. est le plus souvent une partie de la plante. 
B. se confond parfois avec la plante entière. 
C. est une poudre ou un extrait. 
D. est une molécule issue d'une plante. 
E. possède toujours à des degrés divers des propriétés de stupéfiant. 
 
 
QCM 3 (Q3-ParisVI ; Q2-ParisXI ; Q2-ParisXII) : L'opium : 
 
A. est une substance naturelle. 
B. est riche en quinine. 
C. provient du séchage à l’air d'un latex. 
D. est obtenu à partir des feuilles du pavot somnifère. 
E. doit son action pharmacologique à des alcaloïdes. 
 
 
QCM 4 (Q4-ParisVI ; Q5-ParisXI) : L'insuline 
 
A. est aujourd’hui produite par génie génétique. 
B. a été le premier principe actif recombinant mis sur le marché. 
C. est un médicament utilisé dans le diabète. 
D. est un polypeptide. 
E. augmente la glycémie (=hyperglycémiant). 
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QCM 5 (Q4-ParisXII) : L'artemisinine : 
 
A. a été découverte dans le milieu de culture de fermentation d'un microorganisme. 
B. est un alcaloïde. 
C. appartient à la classe des terpènes. 
D. est un antipaludique. 
E. a été découverte à partir des données de la médecine traditionnelle. 
 
 
QCM 6 (Q5-ParisVI ; Q3-ParisXI ; Q3-ParisXII) : L'hémisynthèse est un procédé : 
 
A. qui transforme la structure d'une molécule naturelle. 
B. utilisé pour fabriquer exclusivement des molécules existant déjà à l’état naturel. 
C. utilisé pour fabriquer exclusivement des molécules n’existant pas à l’état naturel. 
D. important pour la préparation industrielle de la morphine à partir de la codéine. 
E. important pour la préparation industrielle de la codéine à partir de la morphine. 

 
 
QCM 7 (Q6-ParisVI ; Q6-ParisXII) : La ciclosporine : 
 
A. est un analogue hémisynthétique d'une molécule naturelle. 
B. est un cyclopeptide. 
C. est obtenue par fermentation d’un champignon. 
D. est utilisée pour prévenir et traiter le rejet de greffes. 
E. augmente la réponse immunitaire du malade. 

 
 
QCM 8 (Q4-ParisXI) : La molécule suivante 
 

 
 

A. est un alcaloïde. 
B. est un hétéroside. 
C. possède une partie appelée génine (= aglycone). 
D. correspond à la structure de la digoxine. 
E. est un antipaludique. 
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QCM 9 (Q5-ParisXII) : La molécule suivante 
 

 
 
A. est un alcaloïde. 
B. est un hétéroside. 
C. possède une partie appelée génine (= aglycone). 
D. s’appelle la digoxine. 
E. est un antipaludique. 
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Correction : (items vrais) 
 
 

2014 2013 2012 2011 
Q1 : A, C, E  Q1 : A, B, D Q1 : B, C, E Q1 : A, B, E 
Q2 : A, D Q2 : B, C, D  Q2 : B, D, E Q2 : A, B, D 
 Q3 : B, D   Q3 : A, C, E 
   Q4 : A, B, C, D 
   Q5 : C, D, E 
   Q6 : A, E 
   Q7 : B, C, D 
   Q8 : B, C, D 
   Q9 : B, C, D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


