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G) La place des sources naturelles dans les médicaments

Les sources naturelles ont une place importante dans le médicament. Plus de la moitié des médicaments
commercialisés actuellement trouvent leur origine dans les sources naturelles.

Il y a deux catégories de médicaments. On a des produits d'origine naturelle et des produits sans équivalent naturel.

2) Les produits d'origine naturelle

Les produits d'origine naturelle ne sont pas les produits naturels utilisés directement en thérapeutique. Cette
catégorie est majoritaire par rapport à la deuxième. 

UUTILISÉSTILISÉS  DIRECTEMENTDIRECTEMENT

On obtient la molécule à partir d’une source naturelle, on fait des évaluations toxicologiques et
pharmacologiques, on découvre une bonne activité thérapeutique et un bon rapport efficacité / toxicité ce qui fait
que cette molécule est une candidate pour devenir un médicament.

On peut directement utiliser ces produits naturels dans les médicaments.

C’est par exemple le cas de la digoxine qui est utilisée comme cardiotonique dans les troubles mineurs cardiaques, 
c’est une molécule isolée à partir de la digitale qui est une plante courante de notre environnement.

Cette molécule extraite à partir des feuilles de digitale peut être utilisée directement.

PPRODUITSRODUITS  DD''HÉMISYNTHÈSEHÉMISYNTHÈSE  DÉRIVÉSDÉRIVÉS  DUDU  NATURELNATUREL

D’autres molécules ont une activité thérapeutique faible voir même n'ont pas d'activité thérapeutique. L’activité
peut être forte sur plusieurs organes. On ne peut pas directement utiliser cette molécule en thérapeutique, il va
falloir faire des modifications. 

C’est le cas de la diosgénine qui est isolée à partir des plantes de type dioscoreae. Cette molécule qui n’est pas active à
l’état naturel avec certaines transformations va devenir active et va être utilisée comme œstrogène dans les 
médicaments avec traitement hormonal.

➔  La diosgénine est utilisée dans les contraceptifs oraux mais après modification.

Il peut y avoir une toxicité élevée de la molécule naturelle. Il faut modifier la structure pour pouvoir l’utiliser en
thérapeutique. 

Le Rapport efficacité / toxicité doit être positif mais l’efficacité doit être de 10 fois la toxicité. Le rapport
efficacité / toxicité doit être à peu près de 10.
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On utilise des produits d’hémi-synthèse en thérapeutique. Il y a plusieurs exemples comme la diosgénine, le 
taxotère qui est un médicament très utilisé dans la thérapeutique anti cancéreuse qui était naturel au début et avec 
une toxicité élevée mais qui a subi certaines modifications sur la structure.

 Ces deux groupes nous intéressent car il y a rapport direct avec les produits naturels.

  PPRODUITSRODUITS  DEDE  SYNTHÈSESYNTHÈSE  TOTALETOTALE

Le 3ème groupe est les produits de synthèse totale. Ce ne sont pas les pharmacognoses qui s’occupent de ça. Au
début il y avait une molécule naturelle. Ces produits de synthèse sont inspirés de molécules naturelles. Il y a
plusieurs raisons de synthétiser une molécule au lieu de l’utiliser à partir d’une source naturelle. Il peut y avoir des
difficultés d’approvisionnement des sources naturelles et le coût de production peut être élevé. 

➔ Donc on préfère cultiver les plantes ou utiliser la molécule qui est simple à synthétiser.

Ce sont des produits de synthèse identiques aux produits naturels. On retrouve l'aspirine : l’acide acétylsalicylique 
dans ce groupe. Au lieu de l’obtenir à partir des écorces de saule, on l’a synthétisé dans un labo de chimie, c’est 
plus simple et rentable.

3) Les produits sans équivalent naturel

Il y a des produits de synthèse sans équivalent naturel (cas des sulfamides antibiotiques) dont on n’a pas trouvé
d’équivalence de structure dans la nature.

Pour imaginer ces molécules il faut faire des modélisations moléculaires, des criblages sur des modèles
expérimentaux pour découvrir l'activité des molécules actives sur un certain modèle.

H) De la plante au médicament     : un long parcours

On prend l’exemple d’une plante même si on peut travailler avec des insectes, des organismes marins. Au
minimum, il faut une 10aine d’année pour qu’une plante médicinale devienne un médicament avec une AMM.
C’est environ 10-15 ans. Ça peut être plus court ou plus long, c’est une moyenne.

Exemple du taxol     : l'un des médicaments anticancéreux les plus utilisés

Tout au début, la première étape est la sélection des sources naturelles sur lesquelles on va travailler. Dans le cas 
du taxol, on a sélectionné avec un criblage systématique de l’if du pacifique ( années 1960 aux USA).

Cette plante, son écorce, s’est montrée très active sur des lignées cellulaires. Il s’agissait d’un extrait d’une 
écorce.

On a mis plusieurs années pour obtenir la molécule pure à partir de cette écorce. Les chercheurs ont travaillé pour
obtenir la molécule active.

On fait un fractionnement à partir de l’extrait et on essaye de découvrir les molécules responsables de l'activité sur
les lignées cellulaires qu'on avait découverte au début.

5 ans après on a découvert que c’était le taxol responsable de l’activité cytotoxique. On a découvert et purifié la 
molécule mais on n’a pas encore réussi à faire la structure.

Il a encore fallu quelques années pour découvrir la structure chimique. En 1971 les chercheurs ont établi sa 
structure qui est très compliquée.

On a commencé ensuite à faire des tests in vitro sur la molécule en 1975 et on est passé au test in vivo sur 
animaux. C’est une étape importante, ce n’est plus sur des lignées cellulaires. Il a fallu encore 10 ans pour évaluer
cliniquement le taxol sur des patients atteint d‘un cancer.
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On évalue la toxicité, l’efficacité sur un petit nombre de patient volontaire et puis sur un grand nombre de patient. 
Les phases I, II, III sont indispensable pour le dossier d'AMM.

En 1994, le taxol a été commercialisé en tant que médicament anticancéreux. Il a fallu plus de 30 ans pour ce 
médicament car l’approvisionnement des écorces de l’if du pacifique était difficile. Il fallait couper de milliers 
d’arbres pour la quantité nécessaire pour les essais cliniques.

Les français ont découvert que dans les feuille de l’if européen, il y avait des composés qui ressemblaient au taxol 
et qui pouvaient être transformé en taxol .C’est comme ça que les recherches ont avancé et qu’on a pu faire les 
études cliniques.

Quelques années après, les français ont commercialisé le taxotère. C’est un dérivé synthétique à partir des feuilles 
de l’if européen. 

C’est une histoire longue, difficile avec beaucoup d’obstacles, et finalement les chercheurs ont réussi à 
commercialiser les médicaments
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I) Méthodes de sélection des plantes médicinales

1) Méthode empirique / ethnopharmacologique

La méthode la plus importante est empirique / ethnopharmacologique. L’homme a toujours utilisé les plantes pour
se soigner. 

La méthode qui est la plus simple est d’aller voir les populations qui continuent à utiliser les plantes médicinales
pour se soigner. On fait la liaison entre les populations et l’utilisation des plantes médicinales pour se soigner. Ce
sont les chercheurs qui vont aller sur place. Des chercheurs vont dans des pays comme le Pérou, la Turquie,
Madagascar pour aller chercher des plantes qui sont utilisées localement pour soigner.

L’artémisinine est une molécule anti paludique qui a été découverte en chine par une femme médecin chinois qui a 
obtenu le prix Nobel en 2015. 

➔ Maintenant c’est l’un des antipaludiques le plus utilisé dans le monde.

2) Criblage, screening biologique

Cette femme médecin n’a pas juste utilisé la méthode ethnopharmacologique, elle a associé la méthode du
criblage/screening biologique. Ces deux méthodes sont souvent associées. Quand on trouve des milliers de plantes
qui sont utilisées dans le monde entier pour soigner une maladie, il va ensuite falloir faire des études pour cribler
l’activité biologique.

C’est un criblage à grande échelle. Sur des cibles biologiques, ça peut être le parasite du paludisme ou les lignées
cellulaire.

Le taxol a également été un médicament découvert grâce au screening.

Pour découvrir de nouvelles molécules anticancéreuses on ne peut pas utiliser l’ethnopharmacologique. Ce n’est
pas une maladie très connue dans ces populations, ils ne soignent pas le cancer et ne savent pas utiliser une plante
pour soigner le cancer.

Ils ont ciblé sur des lignées cellulaires cancéreuses, l’activité de ces plantes médicinales choisies au hasard et ils
ont trouvé l’if du pacifique qui est parmi les plantes les plus active.

3) Méthode chimiotaxonomique

La méthode chimiotaxonomique est une méthode très utilisée par les laboratoires. On prend une famille botanique,
les plantes sont classées en taxon, on choisit une famille botanique qui est riche en certains groupes chimiques et
on fait le rapport entre cette famille et le groupe chimique. 

La pervenche de la famille des apocinaceae, est une famille riche en composés indoliques. Les indoliques sont 
intéressants en thérapeutique, actifs en faible quantité.

4) Le hasard

Le hasard a permis de trouver la vinblastine (anticancéreux). Il a été découvert au hasard à partir de la pervenche 
de Madagascar et qui est utilisée par les malgaches pour abolir la faim. 

Les endocrinologues américains et canadiens s’y sont intéressés car ils croyaient qu’il y avait des molécules 
hypoglycémiantes qui pouvaient permettre au sucre d’être stocké dans les cellules. Ils ont fait des extraits qu’ils 
ont testé sur les lapins. Ils cherchaient la variation de la glycémie dans le sang ils ne voyaient aucune variation, il 
n'y avait pas de variation de glycémie entre les lapins qui en avait pris et ceux qui n'en avaient pas pris. Par contre
il y avait les globules blancs qui diminuaient massivement et les lapins mourraient suite à des infections graves. 

Ils ont pensé à obtenir la molécule qui était responsable de cette diminution massive de globules blancs et à le 
tester sur des leucémies (cancer du sang caractérisé par une augmentation massive des globules blancs). 

➔ C’est comme ça qu’ils ont découvert des molécules actives contre la leucémie.
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J) Production des plantes médicinales

Quand la plante est sélectionnée, il y a le problème d’approvisionnement en plante médicinale.

Il y a deux possibilités. On peut cueillir les plantes à l’état sauvage ou on peut cultiver les plantes. 

Plus de 10 000 espèces sont cueillies à l’état sauvage. 900 environ sont cultivées.

AAVANTAGESVANTAGES  DEDE  LALA  CUEILLETTECUEILLETTE  SAUVAGESAUVAGE  ::

Il y a plusieurs raisons pour aller cueillir les plantes à l’état sauvage.

C’est le cas quand les espèces sont abondantes à l’état sauvage. Quand la culture est difficile voire impossible et
quand la demande est très faible. Dans ce cas-là, la culture n’est pas économiquement intéressante. On va
préférer cueillir les plantes à l'état sauvage.

D’autre part, on pense économie. Dans certains pays comme la France, on va aller plutôt demander au pays de
l’est ou au pays du Maghreb pour certaines plantes car là-bas la main d’œuvre est bon marché. 

Il y a certaines thérapies comme l’homéopathie qui préfèrent les plantes à l’état sauvage. Car dans leurs règles, on
doit trouver des plantes qui poussent dans leur milieu naturel, qui n’ont subi aucune influence artificielle. Et à
l'état frais.

AAVANTAGESVANTAGES  DEDE  LALA  CULTURECULTURE

Dans les pays européens comme l’Europe de l’ouest et les USA, le Canada et le Japon préfèrent les plantes
cultivées car la qualité est constante, régulière et on cultive en quantité voulue aussi, on produit selon besoin. Si
la demande est faible on produit peu, si la demande est importante on peut produire plus.

On peut améliorer la qualité des plantes en cultivant, en jouant sur les facteurs génétiques ou écologiques. On
peut sélectionner naturellement les plantes qui sont plus intéressantes au niveau des ressources génétiques. On peut
changer l’humidité, etc. et ainsi modifier les facteurs écologiques.

Les espèces sont bien identifiées quand on cultive les plantes. A l’état sauvage il y a toujours un risque de
confusion. C’est rare mais c’est arrivé que des plantes des pays lointains soient confondues au moment de la
récolte et on va récolter une plante toxique au lieu de la plante médicinale.

IINCONVÉNIENTSNCONVÉNIENTS  DEDE  LALA  CUEILLETTECUEILLETTE  SAUVAGESAUVAGE  : : 

On a une qualité irrégulière, aléatoire. On ne peut pas avoir les même conditions tous les ans, en fonction de son
habitat, de sa localisation, la composition chimique peut être différente, la qualité est aléatoire. Il y a un risque de
confondre avec des plantes toxiques. Dans le milieu sauvage les plantes sont menacées. 

Certaines plantes comme l’harpagophytum qui est une plante difficile à cultiver et qui pousse uniquement en 
Afrique du sud est en train de disparaître.

IINCONVÉNIENTSNCONVÉNIENTS  DEDE  LALA  CULTURECULTURE

Ensuite, quand on cultive les plantes, on utilise souvent des cultures sanitaires pour améliorer la production.
L’usage phytosanitaire peut poser un problème, on cultive de plus en plus des plantes médicinales bio. 

Les plantes sont fragilisées car elles ne sont pas dans le milieu naturel. Une plante qui pousse en altitude va
développer des substances chimique pour mieux résister à son environnement, elle sera plus solide. Alors que si on
cultive la plante dans une serre, on peut fragiliser les plantes, elles peuvent attraper plus facilement des maladies,
des parasites.
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Avantages Inconvénients

Culture • Qualité constante
• Quantité voulue
• Possibilité d'améliorer la qualité
• Espèces bien identifiées

• Plantes fragilisées
• Usage des phytosanitaires

Cueillette sauvage • Aucune influence artificielle : 
milieu naturel

• espèces abondantes 
• Demande faible
• Main d'oeuvre bon marché
• Culture difficile

• Qualité irrégulière, aléatoire
• Risque de confusion
• Plantes menacées dans milieux 

sauvages

K) Récolte des drogues végétales

La plante médicinale est cultivée pour un organe précis. On utilise rarement la plante entière. 

Dans le cas de l‘artémisinine, les chinois utilisaient la plante entière car c’était une petite herbacée. Mais les 
plantes ne sont pas toujours petite, on va donc utiliser une seule partie (fleure, écorce, partie souterraine, etc.).

«     Comment choisir la partie utilisée     ?     » & «     Quand récolter     ?     »

On va aller voir ce qui nous intéresse dans la composition chimique de la partie d’une plante et on va faire des
dosages pour déterminer la teneur en PA. L'organe et la teneur en PA sont deux facteurs qui influencent le choix et
la récolte des drogues végétales.

Pour cueillir les fleurs il faut attendre la floraison. Parfois on doit utiliser les boutons floraux avant qu'ils ne
donnent des fleurs (Cas du sophora qui n’a plus de PA dans ses fleurs épanouies).

Pour les fruits, la plupart du temps on utilise des fruits à l’état mûrs, les fruits verts ne sont pratiquement jamais
utilisés en thérapeutique. 

Pour les feuilles on a un peu plus de choix. On peut les cueillir à toutes les époques de l’année mais généralement
on choisit le début de floraison. Pour certaines plantes comme eucalyptus, ce sont les feuilles des rameaux âgées
(pas en début de floraison mais un peu plus tard) qui nous intéressent.

Pour les parties souterraines on choisit le repos végétatif, c'est à dire l’hiver. Il peut y avoir des exceptions.

Pour l’écorce, il faut plutôt attendre la montée de sève au printemps ou juste avant le repos végétatif (début
d'hiver). La plupart du temps c’est le printemps qui est la période idéal pour recueillir les écorces.

Pour le quinquina on utilise l’écorce mais il faut attendre que la plante ait 7 ans pour récolter les premières 
écorces (avant il n’y a pas assez de PA). 

Ensuite, on a le cas de plantes à huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des composés aromatiques volatils. 

Quand on veut récolter les feuilles de la menthe par exemple, ça sera plutôt le matin car les huiles essentielles sont
en teneur plus importante. Si on attend le midi en plein soleil ou le soir, la teneur sera plus faible. Le moment de 
récolte peut aussi varier dans la journée.
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L) Conservation des drogues végétales

Il faut conserver les drogues végétales. 

A l’intérieur d’une drogue végétale à l’état frais on va trouver entre 50 et 90% d’eau. 

➔ Les plantes à l’état frais sont très riches en eau. 

C’est en fonction de l’organe également : les fleurs ont 80 – 90% d'eau alors que l’écorce et racine c’est entre 50 et
70%.

L’eau et les enzymes permettent à une drogue fraîche de faire un certain nombre de réactions, des réactions
d'altération : d’hydrolyse (présence d'hydrolases). S’il y a des oxydases, on a des réductions d’oxydation,
d’isomérisation et de polymérisation (polymérases)

En fonction des enzymes qu’on trouve dans une drogue végétale il peut y avoir un certain nombre de réaction
d’altération ; au début, il va falloir abaisser la teneur en eau des drogues végétales. 

➔ C’est rare qu’on utilise une drogue à l’état frais sauf éventuellement pour l’homéopathie.

 

Pour abaisser la teneur en eau (on ne l’enlève pas entièrement) on passe à 10% d’eau, on réalise une dessiccation.
La plupart du temps à l’air libre, on va étaler en couche mince les plantes. On va les sécher. 

Ou bien, dans le pays européen on utilise des locaux protégés avec un passage de l’air chaud et on règle la
température de l’air à 40°, les plantes sont en couches minces et on va sécher pendant un certain temps pour
abaisser la teneur en eau à 10%.

 

Quand on a abaissé la teneur en eau, à priori il n’y a plus de réaction d’altération. On peut garder les enzymes qui
sont parfois nécessaires (pour l’arôme par exemple). Mais si les enzymes provoquent des réactions de dégradation,
on peut les détruire à l’aide de vapeurs d’alcools chaud, à l’aide des vapeurs d’eau ou par des micro-ondes.

➔ Cette étape est la stabilisation (= détruire les enzymes). Ça concerne certaines plantes, pas toutes.

 

Une fois la plante séchée et stabilisée, il faudra stocker la plante. Il faudra éviter lumière, eau, parasites. On est
dans un local aéré sec et obscur. On ne va pas avoir une température importante (15-18°) et renouveler le stock
régulièrement
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Si on est en présence de drogues dure comme écorce et racine, on peut garder le stock pendant 2-3ans. Si on a des
drogues à consistance fragiles comme les fleurs et les feuilles il faudra renouveler le stock tous les ans.

M) Extraction des drogues végétales

1) Extraction de substances à caractère neutre

On a séché et éventuellement stabilisé la plante. Si on veut obtenir des PA, il va falloir réaliser une extraction. 

➔ Cette extraction change en fonction de la nature chimique des PA recherchés.

On peut utiliser différents solvants (eau, alcool, eau). On peut utiliser des solvants de polarité différente. Si les
substances recherchées actives ont plutôt un caractère chimiquement neutre, dans ce cas-là on va plutôt utiliser un
solvant en fonction de leur polarité. Ce sont des substances ni acides ni basiques mais qui comportent des groupes
polaires ou apolaires.

Par exemple, les hétérosides sont toujours polaires alors on utilise un solvant polaire.

Les terpènes libres sont toujours apolaires donc on va utiliser un solvant plutôt apolaire. C’est la loi des
semblables.

 

Les solvants polaires   : alcool (le plus couramment utilisée), eau (si la molécule est très polaire), mélange d’eau et
d’alcool (solvant hydro alcoolique).

Les solvants apolaires   : cyclohexane, chloroforme, éther

 

L'acétate d’éthyle a une polarité intermédiaire.

Le choix des solvants pour l’extraction est importante. Si on passe à côté des molécules actives, l’extraction ne sert
à rien.
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