
Des antibiotiques dans  
les champignons, un anti-
douleur dans le venin d’un 
serpent, une molécule  

anti-cancéreuse dans un arbre… La nature 
est une gigantesque armoire à pharmacie 
dont les médicaments ne demandent qu’à être 
découverts. Comment les scientifiques  
ont-ils l’idée d’aller chercher potions, remèdes 
et panacée dans le règne animal, végétal 
ou bactérien ? À quelles difficultés sont-ils 
confrontés pour passer d’une molécule active 
dans un organisme à un médicament ?  
De l’exploration à la production, les étapes  
à franchir sont nombreuses avant que  
la nature puisse servir notre santé !©
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Morphine, aspirine, quinine… et demain peut-être 
mambalgine. Hormis leur rime, quel est le point 
commun de ces molécules ? Elles proviennent de 

la nature et ont donné lieu à des médicaments majeurs. 
Ainsi, la morphine, puissant analgésique, est extraite de 
Papaver somniferum, le pavot. Quant à l’aspirine, ou 
acide acétylsalicylique, elle a été isolée à partir de l’écorce 
de saule. Connue depuis le XVIIe siècle pour calmer les 
accès de fièvre qui accompagnent les crises de paludisme, 
la quinine tire son nom des quinquinas, des arbres de 
haute altitude de la Cordillère des Andes dont elle est 
issue. Le monde du vivant offre ainsi de nombreuses 
molécules aux propriétés biologiques intéressantes. Mais 
il faut aller les débusquer. Comment les scientifiques 
pensent-ils à les traquer dans leur repaire naturel ? En 
réalité, plusieurs critères entrent en ligne de compte 
et peuvent se croiser. Ainsi, les chercheurs peuvent 
s’appuyer sur l’ethnopharmacologie. Son principe ? Se 
fonder sur l’usage traditionnel, en particulier celui des 
végétaux, mais aussi des animaux ou d’autres produits de 
la biodiversité, par les populations locales. « On suppose 
que l’homme a recours aux plantes médicinales depuis la 
préhistoire », souligne Pierre Champy *, maître de 
conférence et chercheur au laboratoire de pharmaco-
gnosie de l’unité Biomolécules : conception, isolement 
et synthèse  (BioCIS). De plus, la notion de l’alimenta-
tion au service du maintien de l’équilibre  corporel – en 
dehors de l’idée de guérison – se retrouve dans toutes 
les traditions. Le lien entre santé et nature existe donc 
depuis toujours. En somme, la 
convergence d'utilisations de 
telle ou telle plante pour soigner 
une affection par des générations 
successives est une indication de 
la validité d'un usage. Cependant, 
l'expérience collective n'est pas suffisante pour attester 
de l'efficacité et de l'innocuité d'un remède traditionnel. 
Des études complémentaires sont nécessaires, « l'OMS 
insiste particulièrement sur ce point », rappelle Pierre 
Champy. L'équipe de Chimie des substances naturelles 

du laboratoire BioCIS s’appuie « sur la réputation d’acti-
vité des plantes en médecine  traditionnelle. C’est surtout 
le cas pour nos collaborations avec l’Afrique de l’Ouest. 
Notre approche scientifique permet de conforter un usage 
et a pour but de le valoriser. » 
Une approche partagée par Geneviève Bourdy * 

de l’Institut de recherche pour 
le développement, au labora-
toire PharmaDev, qui précise : 
« Notre but est de travailler pour 
le développement, et de lutter 
contre les pathologies du Sud. 

C’est  pourquoi, bien souvent, nous chercherons plutôt à 
valider scientifiquement l’usage des remèdes traditionnels 
utilisés, et pas nécessairement à isoler une molécule active, 
parmi toutes celles que renferme la plante. Cette dernière 
approche est plutôt le fait des industriels pour qui il est 

nécessaire de trouver de 
nouvelles molécules, non 
décrites dans la littérature, 
afin de pouvoir les breveter. 
L’approche industrielle n’est 
donc pas forcément la meil-
leure pour nous. » L’ethno-
pharmacologue regrette 
d’ailleurs que le para-
mètre économique soit 
le principal à intervenir 
pour décider de valoriser 
ou non une plante ou une 

molécule : « Beaucoup de 
molécules, beaucoup de 
plantes, ont des activités 
remarquables, qui pour-
raient avoir des applica-
tions thérapeutiques très 
intéressantes. Malheureu-
sement elles n’intéressent 
personne, car ce sont sou-
vent des molécules connues, 
dont on ne pourra pas tirer 
de revenus financiers. »

sur le terrain
Une fois la région du 
globe choisie, en fonction 

des collaborations établies entre un laboratoire et un 
pays, il faut retrousser ses manches. « Quand on est sur 
le terrain, il est important d’avoir la méthodologie la plus 
adéquate par rapport à l’objectif initial. Si nous travaillons 
avec un industriel, la priorité est d’avoir beaucoup d’échan-
tillons », constate Geneviève Bourdy. Les scientifiques 
récoltent donc un maximum de plantes différentes, en 
privilégiant celles qui sont spécifiques à la région ou 
encore celles qui poussent dans des milieux extrêmes. 
« Parce qu’on suppose que leur résistance implique la pré-
sence de molécules particulières potentiellement intéres-
santes », renchérit Ali Al-Mourabit *, de l’Institut de 

 ☛ pierre champy : UMR8076 CNRS/
université paris-sud, Biomolécules : 
conception, isolement et synthèse (Biocis)
 ☛ Geneviève Bourdy : UMR152 IRD/
Université Paul-Sabatier, Pharmacochimie 
et pharmacologie pour le développement 
(pharmaDev), équipe peps 
 ☛ ali al-Mourabit : UPR 2301 CNRS/ 
Université Paris-Sud, ICSN, équipe Chimie 
exploratoire et appliquée des substances 
naturelles 

LAcide gras
Catégorie de lipides 
assurant un rôle 
fondamental dans la 
structure des cellules et 
le stockage de l'énergie

Les acétogénines 
d’Annonacées sont des 
dérivés d’acides gras (L) 
spécifiques de cette famille 
botanique, qui regroupe 
des plantes tropicales. 
Découvertes en 1982, elles 
ont été par la suite identifiées 
dans de nombreuses espèces. 
Elles inhibent une phase 
essentielle des réactions 
qui se produisent dans les 
mitochondries, organites 
intracellulaires siège de la 
production d’énergie pour 
la cellule. Cette propriété 
pourrait en faire des 
antitumoraux potentiels, 
mais leur toxicité contrecarre 

cette possibilité. Après que 
des médecins du CHU de 
Pointe-à-Pitre aient mis 
en évidence le lien entre la 
consommation de plantes de 
cette famille en Guadeloupe 
et l'apparition de syndromes 
parkinsoniens atypiques, 
Pierre Champy, du laboratoire 
BioCIS a montré l'implication 
potentielle des acétogénines 
dans ces troubles. Des 
études in vitro et chez le rat 
montrent, en effet, que ces 
molécules induisent une mort 
neuronale, une distribution 
anormale de la protéine Tau, 
impliquée dans la maladie, 
et une perturbation du 

réseau de microtubules, 
des fibres responsables du 
transport de molécules dans 
les cellules. « Le fait que la 
consommation alimentaire 
constitue un mode d’exposition 
majeur à des neurotoxines 
environnementales 
projette ce 
problème 
de santé 
publique dans 
une perspective 
mondiale. »

 �  Potts et al. Neurotoxicology, 
janvier 2012 ; 33 (1) : 
53-8

Lors d’un programme de recherche lancé au début des années 1960 et destiné à trouver des molécules anticancéreuses, 108 000 extraits de plantes 
sont 
testés. 
Dans 
l’écorce 
de l’if du 
Pacifique 
(Taxus 
brevifolia), 
les 
chercheurs 
isolent  
le taxol,  

qui inhibe la division cellulaire, en particulier celle des cellules cancéreuses.  
Le rendement d’extraction étant faible, les chimistes tentent de le synthétiser en laboratoire, à partir d’une molécule précurseur présente dans l’arbre. L’un des composés intermédiaires produits  à l’ICSN se révèle encore plus actif que le taxol.  C’est le taxotère©  qui deviendra un médicament utilisé  en chimiothérapie.

Le taxol de l’if du Pacifique

Les acétogénines, entre médicament et poison ?

chimie des substances naturelles (ICSN). 
« Lors de la récolte, on peut aussi appliquer des critères 
de chimiotaxonomie  », précise Geneviève Bourdy. 
 Autrement dit, s’appuyer sur l’appartenance d’une 
plante à une famille dans laquelle des molécules d’inté-
rêt biologique ont déjà été identifiées. Au laboratoire 
BioCIS, les chercheurs ont étudié la famille des Anno-
nacées, des plantes tropicales, dont l’ylang-ylang est la 
représentante la plus connue. Leur tableau de chasse 
des composés isolés affiche des familles chimiques 
variées qui présentent des activités anti-infectieuses 
contre les mycoses, les infections bactériennes 

À Nouméa, les 
échantillons de plantes 
récoltées sont étalés  
puis mis à sécher.

Au Cameroun,  
un guérisseur pygmée 
soigne un enfant  
atteint de paludisme.

Une fleur  
d'ylang-ylang,  

de la famille des Annonacées

“ Notre approche scientifique 
permet de conforter un usage 
traditionnel  „
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ou parasitaires : la trypanosomiase humaine afri-
caine, ou « maladie du sommeil », la leishmaniose, le 
paludisme…

Les secrets marins
Mais les plantes ne sont pas les seules à renfermer des 
trésors potentiels. Les dolastatines, par exemple, sont 
de puissants anticancéreux via leur action inhibitrice 
sur les divisions cellulaires. Or, ces molécules pepti-

diques  proviennent… 
d’organismes marins. 
Initialement décou-
vertes dans les lièvres 
de mer, des mollusques 
marins de la famille des 
gastéropodes (comme 
les escargots), elles sont 
en réalité produites par 
des cyano bactéries asso-
ciées.  Autrefois appelées 
«   algues bleu-vert  », ce 
sont des bactéries photo-
synthétiques, produc-
trices de nombreux 
métabolites (L). 
Depuis 50 ans, les cher-
cheurs sondent ce nouvel 
eldorado pharmaceutique 
que constitue le milieu 
marin. Car si les plantes 
ont presque été les seules 
à bénéficier de l’attention 
des scientifiques, c’est sur-

tout pour des considérations pratiques : elles se laissent 
plus facilement attraper qu’un serpent ! Finalement 
assez peu explorés, océans et mers témoignent de leur 
ancienneté – aux origines de la vie – par la biodiversité 
qu’ils abritent. Et cette diversité biologique se traduit 
par une diversité chimique et une originalité des struc-
tures moléculaires présentes. « Il y a plus de chance d’en 
trouver des nouvelles dans le monde marin », approuve 
Alexandre Maciuk *. Une promesse, donc, d’acti-
vités biologiques intéressantes. Les organismes qui y 
vivent n’ayant eu que peu de contact avec l’homme, les 
scientifiques font, en effet, le pari que les molécules 
produites au cours de l’évolution peuvent délivrer de 
nouvelles structures capables d’interagir avec des cibles 
thérapeutiques identifiées chez l’homme.
Ali Al-Mourabit, lui, s’est plongé dans l’exploration 
des substances naturelles et la chimie des Spongiaires. 

Un autre nom pour les éponges, ces organismes à la 
 frontière entre unicellulaire et pluricellulaire, qui 
étaient autrefois considérés comme des végétaux avant 
que l’on crée spécialement pour eux un embranche-
ment de la classification du vivant, « à côté » de celui 
des animaux. La signalisation moléculaire au sein 

de l’éponge, d’une part, 
et entre l’éponge et les 
micro-organismes qui la 
peuplent – jusqu’à 50 % 
de son propre poids  –, 
d’autre part, explique 
l’extraordinaire diversité 
moléculaire des méta-

bolites trouvés en leur sein. Pourquoi s’y intéresser ? 
« D’abord, pour mieux les connaître », fait remarquer 
le spécialiste. Dans l’univers du Grand Bleu, les algues 
ont déjà été largement étudiées, surtout dans un cadre 
nutritionnel. Mais les éponges, qui produisent énor-
mément de composés différents, l’ont été beaucoup 
moins. Les molécules qu’Ali Al-Mourabit traque sont 
des alcaloïdes pyrrole-2-aminoimidazole (P-2-AI) 
fabriqués à partir d’acides aminés, les briques élémen-
taires des protéines. Le terme « alcaloïde » désigne des 
molécules organiques - au moins un atome de  carbone 
lié à un d’hydrogène  -, comportant de l’azote, de 
 nature alcaline (propriété inverse de l’acidité) et donc 
transformables en sels. « Les P-2-AI révèlent des acti-
vités biologiques nombreuses, que ce soit dans la lutte 
antibactérienne, contre le cancer ou en tant qu’agent 
immunosuppresseur. » Plus de 150 membres de cette 

LMétabolites
Composés intermédiaires 
issus du métabolisme de 
tout être vivant

 �  Al-Mourabit et al. Natural product reports, 
juillet 2011 ; 28 (7) : 1229-60 

Mais quelle utilité 
dans la nature ?
Des molécules antibiotiques dans les 
champignons, des anticancéreux dans la 
pervenche, un analgésique dans le venin de 
serpent… Quel est le rôle de ces composés 
dans leur organisme d’origine ? La question 
relève presque de la philosophie car il est 
difficile d’affirmer l’existence d’une cause 
à leur présence dans la nature. Toujours 
est-il que les molécules révélant une 
activité biologique d’intérêt sont souvent 
des métabolites secondaires, par opposition 
aux métabolites primaires, essentiels à 
la croissance de la plante. Ceux qui nous 
intéressent seraient plutôt impliqués dans les 
systèmes de défense et de communication. 
Si les chercheurs les pistent, c’est parce que 
« les molécules issues d’une matrice vivante 
sont plus enclines à interagir avec le vivant », 
rappelle Alexandre Maciuk. Les chimistes  
ne font que copier la nature.

Alors qu’Hippocrate, en 400 avant J. C., recommandait déjà l’usage 
de tisane de feuilles de saule pour soulager douleurs et fièvres, il 
faudra attendre 1825 pour que 
la salicine, responsable de ces 
propriétés, soit isolée à partir des écorces de l’arbre. En parallèle, on découvre dans la reine des prés – aussi appelée spirée (Filipendula 
ulmaria) - l’acide spirique. Sa 
structure est identique à celle 
de l’acide salicylique, obtenu par 
transformation chimique à partir de la salicine, et également présent dans l’écorce de saule.  Les chimistes améliorent encore les propriétés de l’acide salicylique grâce à une réaction simple : l’acide acétylsalicylique, plus connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et sous  le nom d’aspirin©, est né. 

L’aspirine du saule

Éric Lingueglia * dissèque 
les mécanismes de la douleur 
pour mieux la combattre. 
Avec ses collègues de 
l’Institut de pharmacologie 
moléculaire et cellulaire 
de Valbonne, près de Nice, 
le directeur de recherche 
Inserm a découvert une 
molécule aux propriétés 
analgésiques similaires à 
celles des opiacés, sans 
en présenter certains des 
effets indésirables. Le plus 
surprenant, c’est qu’ils 
l’ont découverte dans le 
venin mortel d’un serpent 
largement répandu à travers 
l’Afrique subsaharienne, 
le mamba noir. Baptisé 
mambalgine, le peptide 
bloque des canaux ioniques 
- situés dans la membrane 
des cellules -, qui jouent 
un rôle essentiel dans la 
perception de la douleur. 

Du moins chez les 
rongeurs. « Il faut rester 
très prudent, souligne Éric 
Lingueglia. Nous n’avons 
pas encore la preuve que ce 
peptide a les mêmes effets 
analgésiques chez l’homme. 
Même si, in vitro, il bloque les 
équivalents humains de ces 
canaux ioniques, lorsqu’ils sont 
exprimés artificiellement dans 
des cellules en culture. De 
plus, il faudra bien étudier les 
éventuels effets secondaires 
que pourrait provoquer 
l’administration de cette 
molécule. » Le développement 
clinique de la mambalgine a 
été confié à Theralpha, une 
société de Sophia Antipolis.  
À suivre donc...

 ☛ éric lingueglia :  UMR7275 Inserm/CNRS - 
Université de Nice Sophia-Antipolis

 �  Diochot et al. Nature, 25 octobre 2012 ; 
 490 (7421) : 552-5

Mortel venin,  
puissant analgésique

www.universcience.tv8

famille à la structure complexe ont été  identifiés. 
Outre le  développement toujours espéré par l’industrie 
pharmaceutique,  « nous tentons, au plan académique, 
d’élucider les voies de biosynthèse de ces métabolites 
et de les préparer par synthèse organique biomimé-
tique ». La synthèse organique joue  souvent un rôle 
crucial dans le développement  thérapeutique des 

“ Il y a plus de 
chance de trouver 
de nouvelles 
molécules dans  
le monde marin „

Combien de molécules originales la 
biodiversité marine pourra-t-elle fournir ?

Un mamba 
noir au venin 
prometteur
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 ☛ alexandre Maciuk : UMR8076 CNRS/
université paris-sud, Biomolécules : 
conception, isolement et synthèse (Biocis)

L'éponge Axinelle,  
une source 
potentielle  
de molécules  
bioactives

➜Grand anGle ➜Grand anGle
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Cet apparei l , 
fonctionnant à 
haute pression 
et haute tempé-
rature, permet 
d’atteindre des 

conditions de l’eau dite subcritique, une propriété qui 
modifie sa polarité (L) et lui confère les  propriétés de 
solvants apolaires.
Avec cette même idée de créer des outils de recherche 
qui facilitent l'obtention de composés à étudier, les 
membres de l’équipe se sont penchés sur la façon 
d’augmenter la production de produits bioactifs par 
les micro-organismes. « Leur support de culture est 
un facteur déterminant dans nos recherches », déclare 
Jamal Ouazzani. Des études préalables ont montré que 
la fermentation à l'état solide sur un support à base de 
gel d'agarose ou de sous-produits agricoles permet-
tait d'obtenir un plus grand nombre de métabolites 

 produits naturels, avec pour enjeu la 
synthèse de dérivés moléculaires qui amé-
liore l’activité pharmacologique recherchée 
tout en diminuant la toxicité naturelle des 
 composés originels. 

un peu de chimie !
Voici donc les chercheurs en possession de 
plantes ou d’animaux, qu’ils soupçonnent de 
renfermer des pépites pour notre santé. Reste à iden-
tifier la bonne molécule à l’activité biologique intéres-
sante. Première manipulation, l’extraction : les matières 
premières naturelles, plantes, parties de plantes, orga-
nismes marins, cultures microbiennes sont mélangées 
avec divers solvants (L) qui permettent de solubiliser 
différentes espèces chimiques en fonction de leur  nature 
et de leurs propriétés physico-chimiques (polarité, 
 hydrophobe, hydrophile...).
Les liquides obtenus renferment de nombreux 
 composés (sucres, graisses, alcaloïdes…) ; les produits 
responsables de l’activité biologique sont  toujours en 
très faibles quantités. Il faut donc les séparer. Une étape 
rendue possible grâce au développement des techniques 
de chromatographie, notamment en phase liquide. Les 
scientifiques font passer les mélanges extraits au  travers 
d’une colonne remplie de silice. En fonction de leurs 
propriétés, les composés interagissent avec ce  support 
et vont être plus ou moins retenus. La présence de détec-
teurs en bas de colonne indique l’ordre de sortie des 
produits. Différentes fractions sont alors récoltées. La 
spectrométrie de masse (L), la résonance magnétique 
nucléaire (RMN) (L) et la cristallographie permettent 
d’établir les structures chimiques des substances pures 
isolées : la nature, le nombre d’atomes et leur agencement.
Ici, l’efficacité et la précision des appareils sont 
 primordiales, tout comme la compétence des personnels 
qui s'en servent ! Jamal Ouazzani *, responsable de 
l’unité Pilote de l’ICSN, s'ingénie à faciliter, et  améliorer, 
les techniques. Le chercheur a ainsi mis au point un 
matériel qui revendique l'utilisation du plus faible 
 rapport solvant/ quantité 
de matière première et 
qui minimise ainsi la 
durée et le coût éner-
gétique de l’extraction. 
Son nom ? Le Zippertex.  

LSolvant
Substance qui a la 
propriété de dissoudre, 
de diluer ou d’extraire 
d’autres substances 
sans les modifier 
chimiquement. 

L�Spectrométrie  
de masse

Technique physique 
d’analyse permettant de 
détecter et d’identifier 
des molécules par 
mesure de leur masse, 
et de caractériser leur 
structure chimique. 

L�Spectrométrie 
par RMN

Technique qui exploite 
les propriétés 
magnétiques de certains 
noyaux atomiques 
pour déterminer la 
structure des molécules 
organiques. 

LPolarité
Répartition des charges 
négatives et positives

 ☛ Jamal ouazzani : UPR 2301 CNRS/ 
université paris-sud, icsn, laboratoire  
de microbiologie appliquée (unité Pilote) 
 ☛ Françoise Guéritte : UPR 2301 CNRS/ 
Université Paris-Sud, ICSN

 �  le goff et al. Journal of natural products, 
mai 2012 ; 75 (5) : 915-9

 �  e. adelin et al. Journal of industrial 
microbiology & biotechnology,  
février 2011 ; 38 (2) : 299-305

La quinine  
des quinquinas
Suite à la conquête espagnole  
de l’Amérique du Sud, des 
Jésuites, en mission dans la 
Cordillère des Andes, observent 
que les populations locales 
soignent les accès de fièvre du 
paludisme à l’aide de poudre d’écorce de quinquina rouge et jaune (Cinchona succirubra), des arbustes de haute altitude. Introduite en Europe en 1633, la poudre ne révèle ses secrets qu’en 1820, quand deux pharmaciens, Joseph Pelletier et Joseph Caventou, extraient deux principes actifs : la quinine et la cinchonine. Premier médicament efficace contre le paludisme, la quinine reste employée aujourd’hui, notamment en cas de résistance aux autres traitements, utilisés en première intention en raison de la neurotoxicité de la quinine. Les colons britanniques en Inde mélangeaient la quinine avec du gin pour en cacher le goût amer : le gin tonic était inventé !

 d'intérêt que la fermentation 
à l'état liquide. Le chercheur a 
alors mis au point le Platotex, 
une unité de fermentation auto-
matisée qui offre une surface de 
culture de 2 m2, combinant les 

étapes de stérilisation, de culture et de séchage. C’est 
d’ailleurs grâce à l’amélioration des moyens de produc-
tion, d’extraction et d’analyse que les 
chercheurs de l’ICNS ont pu isoler 
une nouvelle famille de molécules, 
les géralcines. Isolées à partir d’une 
souche de la bactérie Streptomyces, 
elles montrent une activité cytotoxique à l’encontre de 
lignées de cellules de cancer du sein.
Chaque substance pure est ensuite testée pour évaluer 
ses propriétés biologiques : l'activité antibiotique, anti-
fongique ou antiparasitaire sur des micro-organismes 
ou des parasites, l'activité anticancéreuse sur des lignées 
cellulaires cancéreuses...
Les propriétés pharmacologiques sont ensuite affinées, 
d’une part, sur les cibles protéiques et, d’autre part, sur 
les modèles animaux mimant des maladies humaines.

une production…  
au-delà des attentes
Voilà donc la molécule la plus prometteuse identifiée. 
Reste à l’obtenir en grande quantité pour mieux l’étudier. 
Si la plante ou l’animal la produit de façon abondante, 
pas ou peu de souci, puisque son éventuelle commercia-
lisation ne risque pas de détruire la biodiversité. Dans 
le cas contraire, il faut la synthétiser en laboratoire. Et 
là, les chimistes se heurtent à sa complexité structurale. 
Les nombreuses réactions qui permettent à un orga-
nisme vivant de produire des métabolites secondaires 
à partir de précurseurs à la structure plus simple font 
appel à  des enzymes dont l’homme ne sait pas toujours 
reproduire l’action. 
Plusieurs possibilités alors : l’une d’elles fait appel à la 
biotechnologie. S’il s’agit d’une plante, il est possible de 
lui fournir les précurseurs nécessaires en plus grande 
quantité en espérant que cela aboutira à une plus 
grande production de la molécule recherchée. D’autres 

démarches consistent à transférer un ensemble de gènes 
codant pour la molécule ou les enzymes nécessaires dans 
le génome de bactéries, qui serviront d’usine à métabo-
lites. Au lieu de « simplement » reproduire ce composé 
plein de promesses, les chimistes s’appliquent également 
à améliorer son efficacité, en modifiant une partie de 
sa structure ou en synthétisant des  dérivés. Françoise 
 Guéritte *, directrice de recherche Inserm, respon-

sable de l'équipe Pôle Substances 
naturelles, à l'ICSN, se  souvient 
de Meiogynine cylindrocarpa, une 
plante de Malaisie sélectionnée 
en testant l'activité biologique de 

multiples extraits de plantes stockés dans une sorte de 
bibliothèque d’échantillons naturels. Une des molé-
cules, la méiogynine A, isolée de son écorce, possède 
une activité biologique assez importante sur certaines 
 protéines anti-apoptotiques – qui s’opposent 

1. Sur le terrain,  
en Nouvelle-Calédonie,  

les coordonnées GPS  
de chaque plante 

récoltée sont relevées.
2. Un tronc de 

Zygogynum bicolor,  
un arbre endémique  
est écorcé sur place.

Un des fermenteurs de 
l'unité Pilote de l'ICSN 
destiné à la culture de 

micro-organismes

3. Les 
échantillons 
séchés de 
Zygogynum 
bicolor sont 
récupérés...

4. ...avant d'être 
broyés...
5. L'opération 
permet d'obtenir 
1 620 grammes de 
poudre à partir des 
feuilles (à gauche)  
et de l'écorce (à droite) 
d'un plant.

“ Les chimistes s’appliquent  
à améliorer l’efficacité des 
molécules  „

1

4 5

2
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 à la mort  cellulaire 
 programmée – et présente 
une structure chimique rare 
dans la nature. Mais lorsque 
les chercheurs ont voulu retrouver cette espèce pour 
 isoler de nouveau le composé actif, la plante avait dis-
paru,  victime de la déforestation intense. Sa synthèse, 
ainsi que celle de plusieurs analogues, a alors été réali-
sée au laboratoire en suivant une voie biomimétique, 
c’est-à-dire en imitant la manière dont la synthèse 
a  probablement été effectuée naturellement dans la 
plante. Au cours du processus, quatre molécules ont été 
créées dont une seule est semblable à la méiogynine A. 

Les trois autres en diffèrent par la configuration de leurs 
carbones asymétriques. Or, lors des tests, les chercheurs 
se sont aperçus que l’une d’entre elles, qui, pour l’instant, 
n’a jamais été retrouvée dans la plante, possède une acti-
vité quatre fois supérieure à celle de la méiogynine A ! 
En voulant imiter la nature, les chimistes sont parvenus 
à l’améliorer… presque par hasard.
Quant à Boris Vauzeilles *, il mise tout sur le click. 
La chimie « click ». Ce concept, né il y a une dizaine 
d’années, a pour but d’identifier les réactions  efficaces 
pour réunir deux molécules, notamment via des 
liaisons énergétiquement très favorables entre un atome 
de carbone et un autre élément chimique. Sa molécule 
 fétiche ? La déoxynojirimycine, isolée à partir des feuilles 
du mûrier blanc, originaire d’Asie et importé en Europe 
pour l’élevage du ver à soie. Il s’agit d’un inhibiteur de 
glycosidases, les enzymes chargées de « découper » 
les oligo- et polysaccharides (L). Par transformation 
chimique, la structure de base de la déoxynojirimycine a 
été optimisée pour conduire à des molécules possédant 
différentes propriétés biologiques. Deux médicaments 
sont actuellement commercialisés : le miglitol, un anti-
diabétique oral qui diminue l’absorption intestinale des 
glucides, et le miglustat, dans le traitement de la maladie 
de Gaucher, une maladie lysosomale, dans laquelle la 
fonction digestive de petites vésicules intracellulaires 
est affectée. « D’autres maladies lysosomales pourraient 
à terme être traitées par ce médicament », note Boris 
Vauzeilles. Il y a quelques années, l’équipe du profes-
seur Becq, à l’université de Poitiers, avait montré que le 
miglustat permettait de rétablir l’activité de la protéine 
CFTR portant la mutation F508del, responsable de la 
plupart des cas de mucoviscidose. « À l’Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d’Orsay et à l’ICSN, nous 
avons développé une petite chimiothèque de dérivés de 
déoxynojirimycine, en utilisant la chimie « click ». Leur 
activité biologique est modulée et peut, selon les cas, 

 ☛ norbert latruffe : IFR 100 Inserm/
université de Bourgogne, laboratoire 
de biochimie, unité 866 inserm/ephe 
–université de Bourgogne, lipides, 
nutrition, cancer (lnc)

Loligosaccharides
Sucres composés  
de 2 à 4 molécules d’oses, 
des sucres simples.

 �  ardes-guizot et al. organic and 
biomolecular chemistry, 7 août 2011 ; 
9 (15) : 5373-88

 �  Tili et al. Carcinogenesis, septembre 
2010 ; 31 (9) : 1561-6

 �  Tili et al. Biochemical pharmacology, 
15 décembre 2010 ; 80 (12) : 2057-65

 �  Kaminski et al. Biochemical 
pharmacology, 15 novembre 2012 ;  
84 (10) : 1251-9

 �  geoffroy et al. Steroids, juin 2011 ;  
76 (7) : 702-8

La morphine du pavot
Sur leurs tablettes médicales,  

les Sumériens (5000-1750 avant 

J. C.) répertoriaient déjà l’opium 

comme drogue d’origine végétale. Les 

Égyptiens en faisaient le commerce, et 

la ville de Thèbes cultivait intensément 

le pavot, Papaver somniferum.  

Les médecins arabes en étendirent 

l’usage jusqu’en Chine et au Siam. 

Avant de devenir la drogue des 

fumeries de Shanghai au XVIIIe siècle, 

l’opium faisait partie de l’arsenal thérapeutique asiatique. Mais il 

faudra attendre 1817 pour que Friedrich Sertürner, un pharmacien 

allemand, isole ce qu’il appellera « morphium ». Un nom inspiré 

par les vertus somnifères du produit, comme celles que l’on prête 

à Morphée, le dieu grec des rêves, et par extension du sommeil. 

L’opiacé prend ensuite son suffixe en « ine » comme la plupart des 

substances alcalines extraites de plantes. Administrée sous forme 

de gouttes ou de sirop, pour le traitement des douleurs chroniques, 

des états d’agitation et en psychiatrie, la morphine perd sa bonne 

réputation quand on commence à l’injecter et qu’elle entraîne 

des comportements addictifs. Les chimistes n’auront de cesse de 

découvrir des analogues dépourvus de ces effets secondaires.

Une molécule aux propriétés 
biologiques intéressantes a 
été découverte. Elle va être 
commercialisée comme 
médicament. Comment se 
fait le partage des bénéfices 
qui vont en découler, entre le 
pays qui abrite l’organisme 
source, la population 
qui en connaît l’usage 
thérapeutique, le chercheur 
qui va isoler le principe actif, 
l’industriel qui va développer 
le médicament ? Pour 
éviter ce qu’on appelle la 
« biopiraterie », c’est-à-dire 
le pillage des ressources 

et l’appropriation, à 
travers des brevets, 
des connaissances des 
peuples autochtones sur la 
biodiversité, une législation 
s’est mise en place.  
Le protocole de Nagoya, 
établi en octobre 2010,  
lors de la 10e Conférence 
des parties de la Convention 
sur la diversité biologique 
des Nations unies, établit 
ainsi les règles pour un 
partage plus équitable 
des avantages issus de 
l’utilisation des ressources 
génétiques. 

Halte à la biopiraterie !

 favoriser certaines des activités exposées plus haut, contre 
les enzymes impliquées dans la maladie de Gaucher ou la 
correction de l’activité de la protéine CFTR. »  

de la chimie à la thérapeutique
Isoler une molécule naturelle, la synthétiser et  constater 
son efficacité contre une pathologie ne fait pas tout : 
encore faut-il savoir comment elle agit. Récemment, 
Norbert Latruffe *, qui a jusqu’à peu dirigé une 
équipe de l’unité Lipide, nutrition, cancer, a levé un coin 
du voile qui entoure le resvératrol, 
synthétisé dans les grains de raisin 
et présent dans le vin rouge. Des 
études épidémiologiques et expé-
rimentales avaient déjà montré 
que ce polyphénol – un type de molécule organique 
très représentée dans le règne végétal – agissait sur 
l’organisme comme un agent préventif des maladies 
cardiovasculaires ainsi que de certains cancers. 
Dans 25  % des cas de cancers, la prolifération 

 anarchique des cellules serait rattachée à des  processus 
inflammatoires, dont certains sont liés aux micro-ARN, 
des séquences non codantes régulatrices de gènes. 
Selon plusieurs études, la présence de l’un d’entre eux, 
miR- 155, en grande quantité dans le sang est direc-
tement impliquée dans la réponse inflammatoire et 
serait liée à la formation de certains cancers comme les 
 leucémies, les cancers du sein ou du poumon.  Norbert 
 Latruffe et ses collaborateurs américains de l’univer-
sité de l’Ohio ont montré que le resvératrol jouait un 

rôle  important en modulant 
l’expression de deux micro-ARN, 
miR- 663 et miR- 155, dans une 
lignée cellulaire de monocytes 
 humains, un type de globules 

blancs. Cette  régulation entraîne une série de réactions 
en chaîne qui aboutit au contrôle de l’expression de 
gènes impliqués dans la production de prostaglandines 
ou les réponses inflammatoires aux LPS (lipopolysac-
charide bactérien). D’autres travaux sur des cellules 

“ Il faut savoir comment  
une molécule naturelle agit „

6. L'échantillon séché et broyé est transféré 
dans les cartouches d'un extracteur pour en 
séparer les différentes espèces chimiques.

10. Analyse de la migration des 
composés d'un extrait de plante après 
chromatographie sur couche mince

11. L'évaporateur rotatif permet de récupérer 
les solvants utilisés en circuit fermé et de ne 
rien rejeter dans l'environnement.

12. Un échantillon est 
introduit dans l'appareil 
à RMN pour déterminer 
sa structure chimique.

9. Chaque tube contient une des fractions 
successives extraites d'une plante.

7. De l'air comprimé est 
« injecté » dans une colonne  
de fractionnement afin 
d'accélérer la migration  
d'un extrait de plante.
8. Les fractions sont récupérées 
au bas de la colonne.

 ☛ Boris vauzeilles : UMR8182 CNRS/
Université Paris-Sud XI, Institut de chimie 
moléculaire et des matériaux d’orsay et 
UPR 2301 CNRS/ Université Paris-Sud, ICSN 
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cancéreuses colorectales ont également 
suggéré l’implication du resvératrol dans la 
modulation de miR-663 dans le contrôle de 
l’expression du TGF bêta, un agent onco-
génique favorisant le développement de 
tumeurs. Plus récemment, le professeur a 
également mis en évidence l’implication du 
resvératrol dans la différenciation muscu-
laire précoce.
Mais il n’est pas toujours évident de faire ce 
type d’études. Michel Miesch *, à l’Institut 
de chimie de Strasbourg, tente de découvrir si 
Hoodia gordoni, une plante grasse qui pousse 
en Afrique du Sud, possède bien les  propriétés 
qu’on lui attribue. Les San, une population 
nomade de la région, s’en serviraient, en effet, 
lors de longs déplacements dans le désert du 
Kalahari pour diminuer la sensation de soif et 
de faim. De nombreux produits coupe-faim 
vendus sur Internet se vantent d’en contenir.
Dans le contexte de l’obésité, problématique 
majeure de santé publique, une molécule 

avec de telles propriétés aurait son utilité. La littéra-
ture scientifique tend à désigner un glycostéroïde 
nommé P57 extrait de H. gordoni comme respon-
sable des  effets. Mais Michel Miesch reste néanmoins 
dubitatif :  «  Certaines études n’indiquent pas quelles 
molécules étaient réellement  testées, d’autres semblent 
avoir nécessité une grande quantité de P57 pourtant 
très  difficile à obtenir. » Bien que son laboratoire soit 
 parvenu à  réaliser la synthèse de la partie stéroïde de 
P57 en 13 étapes, elle reste complexe. Ce produit ainsi 
que divers analogues ont été testés in vitro sur différents 
récepteurs spécifiques (RCPG, kinases) impliqués dans 

que n’émerge le médicament de demain : les essais 
 cliniques. Ils permettront de le développer et de le 
 tester. Ils sont en général confiés aux grandes indus-
tries pharmaceutiques. Mais certains chercheurs se 
chargent eux-mêmes d’avancer la phase de déve-
loppement en créant leur start-up. C’est le cas de 
Laurent Meijer  *, co-fondateur de la société 
 ManRosTherapeutic, hébergée par la Station biolo-
gique de Roscoff. Le chercheur étudie depuis plusieurs 
années les vertus antitumorales ou antineurodégéné-
ratives de molécules sécrétées par les éponges et les 
ascidies, un autre type d’organismes marins. Chez 
l’homme, ces molécules sont susceptibles d’agir sur 
les protéines kinases, capitales dans la vie et la mort des 
cellules. Actuellement, plusieurs programmes contre 
la polykystose rénale (L), les cancers et la maladie 
d’Alzheimer sont en études précliniques.
Après les études in vitro et chez l’animal, les essais 
 cliniques portent sur l’homme. 
La première phase évalue la tolé-
rance et la toxicité du produit : la 
molécule est en général testée sur 
des volontaires sains. La deuxième 
phase cherche à établir la preuve du concept d’efficacité : 
elle concerne un petit groupe de patients volontaires. 
Quant aux essais de phase 3, ils sont effectués sur un large 
panel de patients : le candidat- médicament est comparé 
à un placebo ou à un médicament de référence. Si les 
résultats sont validés, c’est seulement à ce moment, au 
bout de 10 ans en moyenne, que la molécule peut recevoir 
une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée 
par les autorités nationales compétentes (Agence natio-
nale du médicament et des produits de santé, en France). 
Après l’obtention de l’AMM, la phase 4 consiste à surveil-
ler le nouveau médicament, afin de détecter d’éventuels 
effets secondaires.

L�Polykystose 
rénale

Maladie génétique 
héréditaire à l’origine 
de 10 % des cas 
d’insuffisance rénale 
terminale

➜ La chimie  
et la nature
J. Amouroux, 
É. Blin,  

M. Coquery, M. Fontecave, 
B. Goffé, F. Guéritte,  
S. M. Ruel, P. Monsan,  
J.-L. Morel, M. Rohmer,  
C. Rupp-Dahlem, 
C.Sanchez, J.-F. Soussana 
et É. Villenave
octobre 2012, EdP 
sciences, coll. l’actualité 
chimique livres, 300 p., 
24 €

 ☛ Michel Miesch : UMR7177 CNRS/
Université de Strasbourg, Institut de 
chimie de Strasbourg,  Chimie organique 
synthétique (lcos)
 ☛ laurent Meijer : FR2424 UPMC/CNRS/
insu, station biologique de roscoff (sBr) 
(en détachement)

Les insectes  
sont nos amis 
Ils sont des millions. Et produisent 
la plupart du temps une réaction de 
peur ou de dégoût. Pourtant, ils sont 
une source potentielle de molécules 
bioactives. Ils ? Les insectes, et 
plus généralement les Arthropodes, 
un des embranchements des 
Invertébrés. C’est en s’intéressant 
à leur surprenante absence 
d’infection face aux manipulations 
qu’ils subissaient lors de différentes 
expériences, que les chercheurs se 
sont penchés sur les mécanismes 
immunitaires des insectes. Face 
à une agression, ils produisent 
très rapidement une multitude de 
peptides destinés à détruire l’ennemi, 
comme des molécules capables de 
percer la paroi des bactéries.  

Jules Hoffmann*, directeur de 
recherche émérite au CNRS et  
prix Nobel de médecine-physiologie 
en 2011, a mis en évidence la 
présence de récepteurs activés lors 
de la synthèse de ces peptides. La 
découverte de récepteurs similaires 
chez l’homme, appelés Toll-like, a 
conduit l’entomologiste à  fonder 
la société EntoMED, destinée à 
produire des médicaments à partir 
de ces molécules. Testés sur des 
souris, les peptides antimicrobiens 
révélèrent des activités biochimiques 
potentiellement intéressantes. Mais 
leur synthèse chimique s’avéra très 
coûteuse et la société a fermé ses 
portes en 2005. Aujourd’hui d’autres 
laboratoires prennent le relais et les 
Insectes pourraient bien être une 
nouvelle source de médicaments...
* S&S n° 5, p. 6, « Découvertes » 

le désordre métabolique lié aux pathologies de l’obésité. 
La diversité des structures chimiques (environ 40) et des 
récepteurs (environ 200) a permis de dégager des résul-
tats préliminaires améliorant l’état des connaissances 
sur les propriétés de ces composés. Toutefois, le mode 
d’action et la détermination de la cible demandent des 
travaux complémentaires.

Les découvreurs ont de l’avenir
Après avoir localisé, ramassé, synthétisé et scruté 
les effets de ces précieuses substances,  une  dernière 
étape, longue et délicate, se profile à l’horizon avant 

Le chemin est long, qui conduit d’un organisme à un 
médicament. Mais certains sortent vainqueurs de cette 
course de fond, comme la navelbine et le taxotère, 
puissants anticancéreux provenant de la pervenche 
de Madagascar et de l’if du Pacifique. Quelles potenti-
alités offre encore la nature ? « On considère qu’il existe 

entre 250 et 300 000 espèces 
végétales », rappelle Françoise 
Guéritte. Or, seuls 10 % d’entre  
elles ont été étudiés d’un point 
du vue biologique et chimique. 

Pour les micro-organismes, qui représentent plusieurs 
millions d’espèces, le ratio est de moins de 10 % chez 
les bactéries et moins de 5 % chez les champignons. 
Et très peu des 500 000 espèces d’organismes marins 
ont été  étudiées. « Or, le nombre de molécules que l’on 
 pourrait préparer avec onze atomes, par exemple, a été 
évalué à plus de 26 millions. Parmi toutes ces possibi-
lités,  certaines pourraient devenir demain des médica-
ments efficaces contre des maladies comme le cancer ou 
 encore la maladie d’Alzheimer. »  Il reste donc encore 
un nombre considérable de tiroirs à explorer dans 
cette armoire à pharmacie qu’est la nature, même si 
tous ne pourront pas être ouverts… n  Julie Coquart

“ Le chemin est long d’un 
organisme à un médicament „

Le raisin contient du 
resvératrol, agent préventif 
de certains cancers et 
maladies cardiovasculaires,  
qu’on retrouve dans  
le vin rouge.

De nombreuses pilules 
amincissantes vantent 
la présence, réelle ou 
non, d'extrait de Hoodia 
gordoni, une plante grasse 
consommée par les San 
pour ses propriétés 
« coupe-faim ».
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Ces scarabées 
fourniront-ils  
les médicaments 
de demain ?



L’histoire de la pervenche de 
Madagascar (Catharanthus 
roseus) commence en 
1645, quand un gouverneur 
des comptoirs français 
à Madagascar la repère 
et l’expédie en Europe. 
À l’époque, la plante est 
déjà connue pour ses 
propriétés « coupe-faim », 
vermifuge, antipaludéenne…
et antidiabétique. Des 
chercheurs canadiens, Ralph 
Noble et Charles Beer, testent 
alors cette dernière activité 
sur des lapins diabétiques. 
Or, étrangement, ces derniers 
meurent rapidement. En 
cause ? L’effondrement du 
nombre de leurs globules 
blancs, attaqués par les 
extraits de pervenche. Une 
caractéristique qui trouve 
son utilité dans la lutte 
contre la leucémie, où ces 
globules blancs prolifèrent 
de façon anarchique. En 1957, 
les scientifiques isolent un 

principe actif, la vinblastine. 
Au même moment, un 
chercheur américain, Gordon 
Svoboda, fait de même.  
Et identifie un autre composé, 
la vincristine. Ils donneront 
naissance à deux médicaments  
anti-cancéreux, Velbé© 
et Oncivin©. En 1984, 
la navélbine© est 
commercialisée : on doit 
la synthèse de ce composé 
analogue de la vinblastine 
au professeur Potier et son 
équipe de l’ICSN.

La vinblastine de la pervenche  de Madagascar
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