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Voie d'accès aux substances actives

– UE VI : Pharmacognosie –
 - Généralités -

Semaine : n°10 (du 10/11/15 au 
14/11/15)
Date : 12/11/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. SAHPAZ

Binôme : n° Correcteur : 

Remarques du professeur 
• Diapos disponibles sur Moodle (logiquement).
• On peut lui poser des questions quand on le souhaite par mail. 

PLAN DU COURS

I) Place de la pharmacognosie dans les études pharmaceutiques

II) Introduction

A) Définition

B) Buts

C) Depuis combien de temps utilise-t-on les plantes médicinales pour se
soigner     ?

D) Théorie des signatures / des semblables (décrite par Paracelse)

E) Les plantes médicinales ont-elles toujours une place dans la
thérapeutique moderne     ?

F) Définitions des termes utilisés
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I) Place de la pharmacognosie dans les études pharmaceutiques.

La pharmacognosie est une discipline multidisciplinaire.

On a des enseignements sous différentes formes en deuxième et troisième années: Cours Magistraux, ELC qui
commencent en L2, enseignements coordonnés, Travaux Pratiques,  ED tout au long du cursus pharmaceutique

En deuxième et troisième années on va étudier différentes choses : 

▪ Étude des groupes chimiques d'origine naturelle (80 % seront des groupes végétaux) en
deuxième et troisième années avec la phytochimie.

▪ Étude des plantes médicinales dans l'option officine donc il n'y aura pas de phytothérapie en
deuxième et en troisième années.

▪ En ELC on va étudier les méthodes d'extraction des substances végétales par exemple en option
on va étudier les compléments alimentaires qui sont des substances naturelles mais qui
appartiennent au domaine non pharmaceutique.  

▪ Méthodes de contrôle de la qualité des drogues végétales.
▪ Substances naturelles dans les domaines non-pharmaceutiques.

II) Introduction

L'objectif de ce cours c'est l'acquisition de la connaissance des médicaments d'origine naturelle. Cela concernera
les substances naturelles utilisées en thérapeutique ainsi que les substances non actives qui le deviendront par
hémi-synthèse. 

Le terme pharmacognosie n'est pas très connu par le personnel de santé, mais on peut s'aider de son
étymologie : 

« pharmakon » qui veut dire  médicament, mais aussi poison, drogue ou substance toxique.

« gnosie »  qui signifie la connaissance

C'est la connaissance du médicament (et non la science du médicament que l'on traite en pharmacologie) à
l'époque où on utilisait les substances naturelles pour soigner. 

Pour les pharmacognoses, le père spirituel de la pharmacognosie est un médecin grec qui est en même temps
botaniste, pharmacologue et philosophe : Dioscoride. Il a vécu au premier siècle avant notre ère et a rédigé un
ouvrage qui s 'appelle De Materia Medica (nom en français matière médicale) qui est un traité sur les médicaments
d'origine naturelle, les plantes médicinales. Ce livre contient plus de 600 remèdes d'origine naturelle dont environ
520 plantes médicinales et le reste d'origine animale ou minérale.  

Dioscoride dit que pour chaque maladie il existe une plante qui peut la soigner. 

A) Définition

La définition moderne la pharmacognosie : c'est la connaissance botanique, chimique et pharmacologique des
substances d'origine naturelle utilisées en thérapeutique. La gnosie a un caractère multidisciplinaire. 

Ces substances d'origines naturelles sont obtenues à partir :

• Des végétaux ( exemple : la morphine qui est actuellement encore obtenue à partir de l'opium du pavot
donc c'est encore une substance entièrement naturelle)

• Des animaux ( exemple : les héparines obtenues à partir de poumon de bœuf ou des viscères d'autres
animaux comme l'intestin ici on en parlera très peu) 

2/7



2015-2016                                                  Généralités                                                                
• Des micro-organismes obtenus par fermentation (exemple certains antibiotiques qui sont considérés

comme des substances naturelles aussi)

Quand on parle de substance naturelle d'origine végétale on pense plutôt aux plantes médicinales dont on
donnera la définition par la suite, aux drogues végétales, aux mélanges de composés naturels (exemple: les huiles
essentielles) ou aux produits purs.

B) Buts

Ils sont doubles :

• L'étude approfondie des substances naturelles déjà introduites en thérapeutique depuis la plupart du temps,
plusieurs années. C’est possible de découvrir une nouvelle application thérapeutique d'une substance
connue depuis longtemps, ou de modifier sa structure par hémi-synthèse pour essayer d'améliorer l'activité
ou de diminuer les effets indésirables. 

• Recherche de nouvelles substances à intérêt thérapeutique à partir des plantes, champignons, insectes, et
de plus en plus des organismes marins observés (de plus en plus étudiés même si ce milieu est peu
connu aujourd'hui) …

Seuls 5-10 % des composants organiques du monde végétal sont étudiés (parmi les 300 000 - 500 000
espèces botaniques identifiées dans le monde). Il y a donc une grande source de substances naturelles
ayant des effets thérapeutiques possibles. Il reste donc 80 à 90 % de substances naturelles à étudier
et dont on sait que l'on peut en découvrir des centaines de médicaments. On découvre tous les
jours de nouvelles espèces qui sont potentiellement à étudier. 

C) Depuis combien de temps utilise-t-on les plantes médicinales pour se
soigner     ?

Historique

Depuis toujours l'homme a utilisé les plantes médicinales. On peut dire que l'homme utilise les plantes depuis que
la conscience humaine existe donc depuis la nuit des temps. Les  plantes ont été utilisées par l'homme pour se
nourrir, pour tuer le gibier mais aussi pour soigner certaines maladies. Mais ce qui nous intéresse ce sont les traces
écrites, les livres dans lequel l'homme a décrit son utilisation des plantes. 
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• L a Chine : Les premières traces écrites remontent à un empereur chinois (-5000), il s'agit plutôt d'une

description sans trop de détails de plusieurs centaines de plantes. On n'a pas vraiment d'informations sur la
méthode, sur la façon d'utiliser ces plantes médicinales.

• Les plaques sumériennes (-3000) : On retrouve des écritures dans le bassin méditerranéen chez les
Sumériens sur les tablettes d'argile. Ils décrivent l'utilisation des plantes médicinales comme le pavot ou le
séné ou la digitale. On utilise encore ces plantes en médecine. 

• Les papyrus Égyptiens (-1500) : on  a des détails d'utilisations et d'applications. La médecine égyptienne
était une médecine importante, et on y trouve des plantes médicinales, des remèdes avec la partie de la
plante utilisée, la préparation et les maladies pour lesquelles c'est utilisé. 

 

• L a période antique : La période où on s'intéresse le plus à la médecine est l'antiquité en Grèce avec :
Dioscoride le père spirituel de la pharmacognosie et Hippocrate (qui a dit cette phrase « la nature est le
médecin des malades »). Hippocrate avant Dioscoride avait recensé plus de 200 plantes médicinales dont
une partie est encore utilisée aujourd'hui. Ils utilisent la pratique empirique c'est-à-dire l'observation de la
nature, des aliments et ils concluaient pour l'usage des sources naturelles thérapeutiques.

• Une période de flottement : Au Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme il n'y a pas beaucoup de traces, malgré
des périodes d'épidémies telles que la peste. On a l'utilisation de la « magie » de la sorcellerie et des rituels
nécessitants divers plantes et autres substances naturelles pour soigner ces maladies. On n'utilise pas
beaucoup les plantes médicinales pour se soigner. C'est un arrêt à l'avancement de la connaissance des
plantes médicinales. 

• Avicenne : Au Moyen-Orient on va chercher un médecin persan Avicenne (XI ème siècle) : il utilise les
plantes, et écrit des ouvrages utilisés jusqu'en 1600 et étudiés à Montpellier ou en Belgique. A part lui on
ne trouve pas beaucoup de grands médecins au Moyen-Âge. 

• L e tournant paracelsien : Ensuite en Suisse au (XVIème siècle) il y a Paracelse, père spirituel de la
toxicologie moderne ("Tout est poison, rien n'est poison. La dose fait le poison."), il a développé la théorie
des semblables sur les plantes médicinales et la théorie des signatures. C'est une théorie assez importante. 

• A u XIXème siècle  on fait l'isolement des composés purs à partir des plantes. Le premier composé pur
extrait à partir d'une plante est la morphine extraite du pavot par des allemands. On va extraire des
principes actifs des plantes, idée que l'on n'avait pas essayé auparavant. On va aussi commencer à
synthétiser des principes actifs. 

• Pelletier et Caventou : Ils font faire une extraction de la quinine à partir du quinquina en 1820.

 Les plantes commencent à être négligées, on préfère utiliser les composés purs qui ont une activité plus
importante. On utilise alors plus les composés purs en thérapeutique. 

• Pierre Potier au XXème siècle faisait des études de pharmacie et de chimie. A la mort de sa femme,
causé par le cancer du sein, il a consacré sa vie à la recherche de médicament d'origine naturelle anti-
cancéreux. Il est à l'origine de 2 médicaments anti-cancéreux, le taxotère (extrait de l'if) et le taxol . Il
va obtenir par hémisynthèse le taxotère à partir du taxol. Le taxotère est un des plus grand
anticancéreux actuellement. Il est mort en 2006. 
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D) Théorie des signatures / des semblables (décrite par Paracelse)

La théorie des signatures est fondée sur la ressemblance de l'activité thérapeutique d'une plante,  sa couleur, sa
forme ou son habitat. 
C'est une théorie qui a existé depuis toujours et tous les grands médecins l'on utilisés (Dioscoride, Hippocrate...).
Tous les peuples utilisent cette théorie. 

Elle correspond à la pratique empirique des plantes médicinales. C'est-à-dire que l'on observe les plantes, le
milieu où elles poussent, leur couleur, la forme de leur feuille et on essaye de trouver quelle maladie elles peuvent
soigner. On essaye de trouver « les propriétés magiques ou curatives » de ces plantes par ces éléments. 

Exemple de l'Écorce de saule : elle était utilisée dès Hippocrate pour soigner la fièvre.
Les anciens utilisaient l'écorce du saule car cet arbre poussait dans les milieux
humides et froids. Plus tard on extrait donc de l'écorce de saule la salicine qui va par
acétylation donner l'aspirine (acide acétylsalicylique). C'est le médicament le plus
utilisé dans le monde. Sa formule a été inspirée de celle des écorces du saule. 

Exemple de la pulmonaria officinalis : On a une plante à taches blanches qui
semblaient ressembler à des alvéoles pulmonaires donc qui a été utilisée pour soigner
les problèmes pulmonaires. 

Exemple de la Chélidoine : c'est un remède de grands-mères qui permet de traiter la
jaunisse, les verrues car  le latex de cette plante est jaune. 

Paracelse dit aussi que tout remède est poison et que tout est une question de dose. 

E) Les plantes médicinales ont-elles toujours une place dans la
thérapeutique moderne     ?

Au XIXème siècle, on a arrêté de se servir de ces plantes quand on a commencé à isoler les principes actifs et à
prouver l'activité de la plante ce qui était assez important. Il fallait comprendre les propriétés de certaines
plantes  utilisées comme le rôle antalgique de l'écorce de saule. 
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Maintenant dans notre époque moderne on commence à redonner une certaine place aux plantes médicinales  
pour différentes raisons :  

• l'Engouement pour le naturel : le marché des plantes présente un intérêt économique pour les
laboratoires, car le chiffre d'affaire est en constante augmentation depuis quelques années. Cela vient aussi
d'un effet de mode   : les gens pensent maintenant que ce qui est chimique est mauvais pour la santé,
toxique et va à l'encontre de la nature et ces derniers commencent à réutiliser ce qui est naturel. Il y a
donc un retour vers les substances naturelles. 

• Environ 80 % de la population mondiale se soigne exclusivement avec des plantes médicinales
comme en Amazonie, en Chine, en Afrique ou chez  les aborigènes. Ils ne veulent pas les utiliser, ils
préfèrent se soigner par la nature.  

• 25-50 % des médicaments couramment vendus trouvent leur origine dans les produits naturels. La
plupart du temps ce sont des médicaments sans prescription et beaucoup l'utilise en auto-médication. 

• Certains médicaments sont difficiles à produire par synthèse chimique malgré le succès de cette
méthode. Parfois, cela reste aussi plus intéressant économiquement d'accéder au médicament par des voies
naturelles. 

• Entre 1981 et 2010 : 50 % des nouveaux médicaments ont des principes actifs d'origine naturelle
telles que les substances anticancéreuses. Ce sont des ressources inépuisables et il en reste beaucoup à
découvrir.

F) Définition des termes utilisés

• Plante médicinale : plante dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. Elle est
utilisée en thérapeutique. Parfois il y a plusieurs parties de la même plante qui sont utilisées en
thérapeutique ou parfois c'est la plante entière. Il est préférable dans les pays européens d'utiliser les
plantes inscrites sur une liste officielle de plantes médicinales. 
Exemples : les feuilles d'eucalyptus ou l'écorce du quinquina.

• « Drogue » végétale (drogue vient de drought qui veut dire séché) : partie d'une plante médicinale
utilisée en thérapeutique n'ayant subi aucune préparation. 
La plupart du temps la partie utilisée est séchée d'où le mot « drogue ».
Exemples : Pour l'eucalyptus →  on n'utilise pas tout l'arbre mais on utilise que les feuilles.
               Pour le quinquina → on n'utilise pas la feuille ni la racine, on utilise l'écorce car la substance
active se trouve dans cette partie. 

• Phytothérapie : traitement allopathique des pathologies bénignes par les plantes médicinales. On
n'utilise pas de phytothérapie pour les maladies graves (sida, cancer, hypertension, les problèmes
cardiaques graves) dans les pays Européens.
La phytothérapie sera plus étudiée dans l'option officine en 4A. 
Exemple : la  racine de valériane utilisée pour les troubles légers du sommeil. Elle est faite sous forme de

gélules.

• Phytochimie : étude de la chimie des substances pures contenues dans les végétaux supérieurs  (plutôt
étudiée en 3A). Cela concerne les plantes à fleurs, les conifères mais il y peut y avoir des algues (qui
n'appartient pas aux végétaux supérieurs).
Exemple  : Morphine extraite du pavot. La morphine est sulfatée et entre dans la composition d'un certain

nombre de médicament.
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L'allopathie et l'homéopathie sont deux termes opposés

• Allopathie : állos = « différent , opposition», páthos = « maladie » c'est la thérapeutique des
contraires.

Définition : Traitement avec des substances possédant des effets contraires à ceux de la maladie 
 Cela correspond à la majorité des médicaments. 
Exemple : les benzodiazépines qui induisent le sommeil, utilisés contre l'insomnie. 
Galien en est le père spirituel. La définition latine : Contraria contraribus curantur

     
• Homéopathie : étymologie hòmoios = « semblable » , páthos = « souffrance » c'est la thérapeutique

des semblables.
Définition : Traitement avec des substances possédant des effets semblables à ceux de la maladie. 
Hahneman est à l'origine de l'homéopathie. La définition latine : Similia similibus curantur.
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