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alors que les chercheurs 
disposent d’outils plus 
puissants que jamais 
pour comprendre le 
fonctionnement des êtres 
humains et de leurs maladies, 
le nombre de nouveaux 
médicaments mis sur le 

marché chaque année a légèrement fléchi.  
Par ailleurs, le coût de leur développement  
a été multiplié par trois en quinze ans.  
Ce paradoxe reflète notre incapacité à décrire 
avec précision les mécanismes physio-
pathologiques mis en jeu au cours de la 
maladie et donc d’en déduire les actions 
correctives que pourrait apporter un nouveau 
principe actif. En attendant que la conception 
d’un médicament puisse être totalement 
rationnelle, l’observation pharmacologique 
et le pragmatisme restent de mise. ainsi, la 
nature, qui a déjà fourni un grand nombre de 
principes actifs majeurs (pénicilline, morphine, 
quinine…), demeure source d’inspiration. 
souvent, la découverte d’un médicament 
d’origine naturelle découle de l’expérience 
acquise par des médecines traditionnelles.  
le chercheur peut alors mieux identifier 
les principes actifs puisqu’il a une certaine 
connaissance des effets attendus. Cependant, 
compte tenu du nombre incalculable de 
molécules biologiques disponibles, ce sont 
souvent des approches empiriques qui 
permettront d’identifier de nouvelles entités 
chimiques actives sur telle ou telle maladie. le 
travail du chercheur consiste alors à tirer profit 
des expériences auxquelles la nature s’est 
livrée depuis des siècles et à identifier les bons 
candidats dans cette immense chimiothèque 
naturelle. Cette approche, de longue haleine, 
ne permettra probablement pas de diminuer 
le coût des médicaments, mais nous pouvons 
parier qu’il en sortira encore un grand nombre 
de molécules actives très utiles. l’accès à cette 
diversité chimique est certainement l'un des 
principaux arguments en faveur du maintien 
de la biodiversité sur notre planète.

Jacques Grassi, Directeur de l’ITMO  
Technologies pour la santé (Aviesan)
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