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I-GENRALITES : 

A-Définition : 

La pharmacognosie (matière médicale) c’est étymologiquement, la 

connaissance (gnosis) des poisons ou des médicaments (pharmacon). 

C’est l’étude des matières premières et des substances à visée thérapeutique 

d’origine biologique, c'est-à-dire obtenues à partir des végétaux, des animaux 

ou par fermentation à partir des micro-organismes. 

B-Buts de la pharmacognosie : 

-La recherche de nouvelles substances naturelles présentent un intérêt thérapeutique, 

-L’étude approfondie des substances naturelles déjà introduites en thérapeutique. 

-Fournir à la thérapeutique des matières premières végétales de bonne qualité et en 

quantité suffisante. 

-Trouver de nouvelles formes d’utilisation.  

-La recherche de nouvelles drogues végétales susceptibles d’application en médecine. 

C-Méthodes de la pharmacognosie : 

1- Recherche de plantes à intérêt thérapeutique : 

a) Méthode empirique : 

Elle se base sur l'utilisation des plantes en médecine populaire (drogues utilisées par les 

guérisseurs). 

b) Recherche systématique : criblage ou « screening » : 

Toutes les plantes sont essayées et triées en fonction d'un critère défini à l'avance : 

 Critère géographique : On étudie toutes les plantes d'une région déterminée 

(Madagascar, Alger, Batna...); 

 Critère botanique : On passe au crible, par exemple, une famille botanique 

(Apocynaceae qui contiennent des espèces riches en alcaloïdes à propriétés 

thérapeutiques intéressantes) ; 

 Critère chimique : On récolte, par exemple, toutes les plantes riches en 

saponosides, sources de matières premières pour la synthèse des corticoïdes. 
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c) Méthode inductive : 

A partir des données expérimentales, on recherche d'autres drogues par comparaison ou 

analogie.  

2-2- Étude des plantes et des drogues :  

Elle fait appel à des connaissances variées en botanique, en biologie végétale, en 

agronomie, en chimie et en pharmacologie. 

 

II- PRODUCTION DES PLANTES MEDICINALES ET DES 

DROGUES VEGETALES : 

A-Sources des plantes médicinales : 

1- Les plantes sauvages ou de cueillette: 

Circonstances principales : pour la cueillette des plantes sauvages : 

-  si les plantes sont très abondantes à l'état sauvage ; 

-  dans le cas des plantes dont la culture est difficile ; 

-  en cas de demande réduite. 

Inconvénients des plantes sauvages :  

-dispersion géographique, 

- irrégularité de leur croissance, qualité inégale. 

-nécessite une main-d'œuvre abondante et qualifiée. 

2- Les plantes de culture: 

Avantage : 

-matière première abondante, homogène et de bonne qualité  

(possibilité d'amélioration); 

-récolte aisée, souvent mécanisée; 

-frais de main-d’œuvre réduite; 

-parfois traitement du matériel végétal au voisinage des champs de culture évitant 

l'altération des drogues; 

-risque très faible de substitutions ou de falsifications. 

-le séchage se fait dans des bonnes conditions. 
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-parfois le traitement du végétal (distillation d’huiles essentielles, extraction des 

alcaloïdes) peut se faire au voisinage des lieux de culture, ce qui supprime les frais de 

transport.   

Inconvénients : 

-Contamination plus facile par les parasites,  

-Parfois pléthore d'une drogue,  

B- Culture des plantes médicinales : 

a) Conditions de culture : interviennent deux sortes de facteurs : 

Les facteurs extrinsèques, ou extérieurs à la plante : le climat et le sol. 

Les facteurs intrinsèques ou endogènes: agissent sur le patrimoine héréditaire du 

végétal,  

b) Modes de multiplication :       

-naturellement : 

- par voie sexuée : multiplication par graines: 

- par voie végétative : éclats de souches, bulbilles. rejets, stolons, boutures...  

- Par voie asexuée : peut se faire par simple division de l’appareil végétatif 

(mycélium ou thalle). 

-artificiellement : par les greffes. 

 

C- Amélioration des plantes médicinales : 

Buts de l’amélioration : 

-obtention d'une forte teneur en principes intéressants 

- facilité de la culture et de la récolte,  

- la résistance aux conditions climatiques défavorables et aux parasites, 

- le bel aspect de la drogue, 

a) Action sur les facteurs extrinsèques (facteurs écologiques) : 

-Si l'on ne peut agir sur le climat et le sol.  

-Pour les végétaux inférieurs (Streptomyces, Pénicilliums, Levures, Bactéries 

lactiques), on peut opérer sur milieux artificiels en faisant varier la composition 

du liquide nutritif. 
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b) Action sur les facteurs intrinsèques (facteurs génétiques) : 

La sélection de bonnes graines et de bonnes souches est très importante. On 

distingue : 

—la sélection naturelle ou conservatrice : reproduction d'une espèce, les 

individus les plus intéressants (races chimiques présentant le plus 

d'intérêt). 

—La sélection artificielle ou créatrice : on modifie expérimentalement le 

patrimoine héréditaire de l'espèce considérée,  

 Mutations  

 Hybridations  

 La gynogenèse  

c) Cultures de tissus et de cellules : elles n'ont encore fourni que peu de 

résultats exploitables à l'échelle industrielle. 

D-Récolte : 

La valeur des drogues végétales dépend, en partie, des soins apportés à leur 

récolte :  

 choix de la période,  

 conditions,  

 procédés 

1-  Époque de récolte : 

La composition chimique d'une drogue varie avec le cycle végétatif de la plante.  

Le choix de la période de récolte est donc important ; d'une manière générale : 

-les parties souterraines (racines, rhizomes, tubercules, bulbes) se déterrent en 

dehors de la période de pleine végétation (printemps ou automne);  

-Tiges : Les tiges seules sont rarement récoltées (Douce amère). 

-Bourgeons : Ils sont parfois utilisés : Pin, Peuplier, Théier. 

-Les écorces sont détachées au printemps, au moment de la montée de la sève, 

ou en automne, au début de la période de repos; quinquina. 

-Bois : exploité dans quelque cas, camphrier. 
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-Les tiges herbacées et les feuilles sont recueillies au début de la floraison ;  

-Sommités fleuries : Les fleurs sont souvent cueillies un peu avant leur complet 

épanouissement. 

-Les fruits charnus ou secs se récoltent à maturité ou un peu avant celle-ci. 

Ombelles d'Anis. Fenouil, Carvi, 

-Les graines doivent être bien mûres : colchique. 

-Les produits bruts retirés des végétaux : Gommes, résines et latex, 

généralement après incision. 

 

2- Conditions et modalités de la récolte : 

-Seules les plantes très saines doivent être récoltées. 

-La récolte doit être faite par temps sec (excepté pour les écorces qui se 

détachent plus facilement après une période d'humidité). 

-Les plantes à huile essentielle nécessitent certaines précautions; en général, 

elles sont cueillies le matin, avant le lever du soleil 

 

3-Les procédés de récolte :  

Sont variables selon les drogues : 

—Manuelle: nombreuses fleurs. Ex. cueillette du Tilleul. 

—Mécanisée : récolte des parties aériennes.  

 

E-Conservation Des Plantes Médicinales : 

Les plantes médicinales, rarement utilisées à l'état frais, doivent être conservées dans 

des bonnes conditions.  

Or, une fois récoltée, la plante se fane et meurt; apparaissent alors des processus de 

dégradations souvent préjudiciables à l'activité thérapeutique de la drogue : 

Ces dégradations, de nature enzymatique, nécessitent la présence d'eau.  

Elles peuvent être évitées par différents moyens; les principaux sont : 

 



Généralités sur matière médicale                                                                                Dr BEN MOUSSA MT 

 

7 

 

1-La Dessiccation : 

La dessiccation a pour but d'abaisser cette teneur en eau, de telle façon d’éviter : 

Les réactions enzymatiques : n'interviennent plus pour une teneur inférieure à 10 % 

La prolifération, sur la drogue, des bactéries et des moisissures. 

a)  Conditions nécessaires à une bonne dessiccation : 

— Il faut agir le plus vite possible après la récolte pour éviter la destruction des 

principes actifs par les enzymes. 

— Il faut éliminer l'eau du végétal sans altérer les principes actifs. 

— Après toute dessiccation, il est nécessaire de contrôler si celle-ci est suffisante  

b) Procédés de dessiccation : 

— De nombreuses méthodes sont utilisées; elles dépendent essentiellement de: 

• la nature des drogues à sécher (teneur en eau, volume, consistance); 

• la nature des principes actifs qu'elles renferment (fragilité); 

• la température et de l'humidité de l'air. 

—Dans tous les cas, il est indispensable de placer les drogues en 

couche mince, entre lesquelles l'air doit circuler librement. 

1) Séchage à l'air libre. 

— Au soleil  

— A l'ombre et sous abri. 

2) Séchage par l’air chaud :  

Le procédé le plus répandu, rapide, et permet d'opérer dans des conditions 

bien déterminées, variables selon les drogues.  

3) la cryodessiccation ou lyophilisation :  

C'est une dessiccation par sublimation directe de l'eau du végétal préalablement 

congelé.  

Intéressante pour les souches d'antibiotiques. 
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2- La Stabilisation : 

La stabilisation dénature irréversiblement les enzymes. 

Les enzymes, de nature protéique, peuvent être détruites par l'action de l'alcool ou de la 

chaleur.  

On distingue plusieurs méthodes de stabilisation : 

a-  Traitement par l'alcool bouillant : (Procédé original de Bourquelot) : 

La drogue, convenablement divisée, est projetée par petites quantités dans l'alcool 

bouillant; les enzymes sont détruites, mais, en même temps, sont extraits tous les 

principes de la plante solubles dans l'alcool. 

b- Utilisation de la chaleur humide : 

b-1) Vapeurs d'alcool (procédé Perrot-Goris) : 

La stabilisation s'effectue en autoclave au sein de vapeurs d'alcool à 95
c
, il y a à la fois 

l’action dénaturante de la chaleur et de l'alcool. 

Cette méthode est d'emploi limité en raison de son coût élevé et de sa réalisation 

délicate (inflammabilité des vapeurs d'alcool). 

b-2) Vapeurs d'eau (procédé Goris-Arnould) : 

On remplace ici les vapeurs d'alcool par des vapeurs d'eau.  

Ce procédé n'est utilisé que pour les drogues peu fragiles : racines, écorces et graines. 

c-  Autres procédés : 

Emploi de la chaleur sèche pendant quelques minutes est la plus intéressante. 

3-  Le Stockage Proprement Dit : 

Une bonne conservation dépend :  

 des conditions de stockage  

 des matériaux employés. 

En effet, elle nécessite certaines précautions car il faut limiter l'action de certains 

facteurs : 

 Air : favorable aux réactions d'oxydation ; 

 Humidité : facilite le développement de moisissures sur la drogue et la 

détérioration des principes actifs; 

 Lumière : origine des phénomènes de lumi-altération. 

Il faut aussi protéger les drogues de l'attaque des animaux : rongeurs, insectes et autres 

parasites. 
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C- Essai physiologique 

IV-Plan d’étude d’une monographie. 
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I- Introduction : 

La qualité pharmaceutique d'une plante médicinale nécessite un certain nombre de 

contrôles portant sur la conformité de sa fiche signalétique, de son identité 

botanique et de son profil chimique, sur l'étude de son degré de pureté, de sa 

teneur en certains constituants et de sa stabilité. 

 

II-Normalisation et pharmacopées :   

La normalisation de plantes médicinales consiste d'abord : 

- choisir l'espèce végétale à normaliser, 

- compte tenu de son intérêt commercial et surtout thérapeutique ;  

-définir la nature de la drogue et ses qualités par un ensemble de caractères 

morphologiques et anatomiques, de propriétés physico-chimiques et 

pharmacologiques. 

Pour les plantes les plus importantes, les normes et les essais sont inscrits dans des 

recueils appelés Pharmacopées (plantes officinales) :  

Ex. la Pharmacopée Française IX
e
 Édition, la Pharmacopée européenne, les 

Pharmacopées nationales.  

Pour les autres, ils sont établis par divers organismes de standardisation comme 

l'A.F.N.O.R. en France (Association Française de Normalisation) ou I.S.O sur le plan 

international (International Standardization Organization). 

III-Essais : 

Le contrôle ou essai d'une drogue est particulièrement important.  

A) Essai botanique : 

1- L'étude morphologique et l'analyse des caractères organoleptiques de la drogue : 

Etude morphologique : examen de la drogue à l'œil nu et à la loupe binoculaire, la 

reconnaissance de l'organe, la détection des éléments étrangers;  

Caractères organoleptiques : vérifiées : l'odeur, la saveur, l'astringence. 
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2-L'analyse microscopique des organes utilisés : 

a- coupe transversale 

b-des poudres correspondantes 

Exemples : 

— recherche  de  certains  tissus caractéristiques (tissu  palissadique,  tissu  criblé 

périmédullaire, péricycle collenchymateux ou sclérifié); 

— nature de l'appareil sécréteur : poils des Labiées et des Composées, cellules 

séclérifiées des Lauracées. poches schizogènes des Myrtacées et des Rutacées; 

L'essai botanique vise donc à : 

-déceler la présence éventuelle d'éléments étrangers,  

-les altérations,  

-les substitutions, ou les falsifications.  

-assure ainsi un premier contrôle d'identité et de pureté. 

B) Essai physico-chimique : 

Il complète le contrôle précédent (identité et pureté) et nous renseigne, grâce au 

dosage des principes actifs, sur l'activité de la drogue. 

1) Essai qualitatif :  

Il permet d'identifier les drogues végétales par la mise en évidence de certains 

principes actifs ou non, mais caractéristiques de la plante envisagée. 

Cette mise en évidence s'effectue : 

— par des tests physiques ou chimiques réalisés sur la drogue elle- même ou sur un 

extrait rapidement préparé : 

• examen en lumière ultraviolette: 

Fluorescence bleue donnée par  alcaloïdes du Quinquina en solution ; 

• essais de solubilités, notamment dans l'eau et dans les alcools 

Exemple : différencier la gomme adragante de la gomme arabique; 

•réactions de coloration : réaction de Borntrager avec les anthraquinones libres. 

•Réactions de précipitation:  

Le réactif de Dragendorff  donne un précipité rouge orangé avec les alcaloïdes. 
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— par une séparation et une identification des différents principes par des 

microméthodes physico-chimiques : 

 Chromatographie sur papier (C.P.). 

 Chromatographie sur couche mince (C.C.M.). 

 Électrophorèse. 

Appliquée pour la séparation des alcaloïdes facilement ionisés en milieu acide et 

alcalin et à l'étude des hétérosides en milieu borate. 

• Chromatographie en phase gazeuse (C. P.G.) : 

Méthode plus sophistiquée, réservée surtout à l'analyse des principes volatils.  

• Chromatographie liquide haute performance (C.L.H.P.) : 

• Méthodes combinées. 

Dans certains cas particuliers, on associe différentes techniques. 

Ex : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

2) Essai quantitatif : 

On distingue : 

2-1— Dosage de l'eau :  

Il est nécessaire car un excès d'eau nuirait à la bonne conservation de la drogue ; il l'a 

se souvenir que la teneur en eau doit être inférieure à 10 %. 

a-Méthode gravimétrique : 

Perte de poids par dessiccation de la drogue à 100-105 °C. 

b-Méthode volumétrique :  

Entraînement azéotropique par un solvant organique non 

miscible cette dernière méthode est utilisée pour les drogues à 

huiles essentielles. 

(Appareil de DEAN-STARK) 
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 2— Dosage des cendres : 

C'est une évaluation de la teneur en éléments minéraux des drogues végétales.  

Il permet donc de déceler les falsifications par des charges minérales, fréquentes avec 

les drogues chères (ex. Safran). 

On distingue le dosage : 

 Des cendres totales,  

 Des cendres sulfuriques  

 Des cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique. 

3—Dosage des principes actifs :  

Il permet, en général, d'apprécier, avec précision, la qualité de la drogue. 

C) Essai physiologique : 

L'essai physiologique est pratiqué quand l'essai chimique est donc jugé insuffisant. 

Généralement, il comporte un essai de toxicité et un contrôle d'activité. 

1) Essai de toxicité : 

— Toxicité aiguë (détermination de la dose minimale mortelle ; de la dose létale 

50) ; aiguë est effectué notamment pour les drogues à hétérosides cardiotoniques et 

l'Aconit. 

— Toxicité chronique à moyen et à long terme. 

 

2) Contrôle d'activité : 

Selon les propriétés physiologiques du ou des principes actifs, il peut consister en : 

-une vérification chez l'animal de l'action spécifique de la drogue sur différentes 

fonctions ou organes ; 

-essais, in vitro et in vivo, sur cellules animales et végétales (plantes anti-tumorales) ; 

-une recherche de l'activité antimicrobienne par inhibition de croissance de certains 

germes (végétaux producteurs d'antibiotiques). 

Cependant, malgré les progrès des méthodes d'analyse, l'interprétation des résultats 

est parfois délicate et l'extrapolation à l'homme toujours difficile.  
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IV-Plan d'étude d'une monographie : 

A) Définition : 

 Nom français  

 Nom latin 

 Famille,      

 Drogue, tableau. 

B) Etude botanique : 

 Description de la plante,      

 Origine,   

 Récolte, caractères de la drogue, 

 Macroscopiques et organoleptiques, 

 Microscopiques, 

 Falsifications. 

C) Etude chimique :  

 Eau, 

 Matières minérales,  

 Substances diverses,  

 Principe actif : pour cent n'est pas égal à formes, structure. 

D) Action physiologique : 

 Toxicité, 

 Action sur les fonctions et organes. 

E) Essai : 

 Botanique,  

 Physico chimique,  

 Physiologique. 

F) Emplois : 

 Indications thérapeutiques,  

 Emplois (posologie). 
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Département de pharmacie 

Laboratoire de pharmacognosie 

EXTRACTION DES SUBSTANCES NATURELLES 

 

 

Plan : 

I-Introduction 

II-Méthodes générale de l’extraction 

A-Extraction solide-liquide 

B-Extraction liquide-liquide 

C-Extraction par les gaz supercritiques  

D-Concentration-dessiccation 

E-Isolement des substances pures 

III-Problèmes liés à la matière première d’extraction 

IV-Problèmes liés à la nature de la substance naturelle extraite 
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I-Introduction : 

L’extraction consiste à transférer un composé d’une phase à une autre :  

 d’une phase liquide à une autre 

 d’une phase solide à une phase liquide. 

 

II-Méthodologie générale de l’extraction : 

A-Extraction solide-liquide : 

1-Principe : 

Permet d’extraire par dissolution et diffusion des composants solubles de matières 

solides à l’aide d’un solvant. 

2-Paramètres intervenants : 

 état de division de la matière première et porosité de la masse  

 renouvellement du solvant ; extractions par simple contact, contacts 

multiples, contre-courant. 

 température 

3-Principaux types d'appareillages : 

 Macération sous agitation,  

 Lixiviation,  
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 Extraction continue : 

Appareillages â contre-courant, 

 
Extracteurs continus à chaud Soxhlet, Kumagawa...) 

 
 Extraction par micro-ondes :  

Extraction rapide avec quantité réduite de solvant. 
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B-Extraction liquide-liquide : 

1-Principe : 

Transfert entre solvants non miscibles - dispersion; décantation. 

2-Paramètres intervenant : 

 Coefficient ce partage, 

 Proportion des deux phases,  

 Qualité du contact entre les deux phases,  

 Qualité de la décantation, nombre d'épuisements. 

3-Principaux types d'appareillages : 

 ampoule à décantation 

  appare il lages indust riels  

C.B. Problèmes liés à la formation d'émulsions et de précipités  

 

 

C-Extraction par les gaz supercritiques : 

Un fluide peut avoir la densité d’un liquide et la viscosité d’un gaz, d’où 

une  bonne diffusibilité dans les solides et un bon pouvoir solvant.  
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Avantage :  

 Pressions et températures de travail modérées. 

 Bon marché 

 Atoxique  

 Naturel et abondant 

 Ininflammable  

 Inertie chimique  

 Faible coût de fonctionnement 

Inconvénients : 

 Investissement initial élevé  

 Pouvoir solvant globalement faible 

 

D-Concentration-dessiccation : 

1-Pr inc ipe  :   

Élimination du solvant par distillation ou évaporation. 

2-Paramètres intervenant : Température, pression 

3-Principaux types d'appareillages : 

 Évaporateurs rotatifs,  

 Evaporateurs industriels, 

 Étuve à vide,  
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 Nébuliseurs,  

 Lyophilisateurs.  

D-Isolement des substances pures : 

Chromatographies préparatives (adsorption, partage, échange d'ions  

exclusion...), contre-courant  

III-Problèmes liés à la matière première d’extraction : 

A-Drogue végétale : 

 Dessiccation ou stabilisation,  

 Broyage,  

 Adjuvants. 

B-Microorganisme :  

Cas des substances diffusant totalement, partiellement ou pas du tout dans le 

milieu de culture. 

IV-Problèmes liés à la nature de la substance naturelle extraite : 

Propriétés physico-chimiques conditionnant 

 Fragilité. 

  Solub i l i t é s  : pK,  polar ité  

A-Substances basiques : (ex alcaloïdes) 

 Solubles dans les solvants organiques apolaires ou peu polaire à l'état de 

bases libres (en milieu alcalin) 

  Solubles dans l 'eau à l 'é tat  de  sels (en milieu acide)  

B-Substances acides : (ex : acides aromatiques, terpéniques) 

 Solubles dans les solvants organiques apolaires ou peu polaires a l'état 

d'acides libres (en milieu acide) 

 Solubles dans l'eau à l'état de sels (en milieu alcalin) 

C-Substances neutres : 

Solubilités régies essentiellement par la polarité 

 Substances polaires (riches en groupement OH ...) solubles dans les 

solvants polaires (alcools : éthanol, méthanol, eau) 

 Substances apolaires (hydrocarbures ...) solubles dans les solvants 

apolaires (éther de pétrole, éther, chloroforme). 
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I-Drogues végétales:  

Sont des substances issues de plantes fraiches ou desséchées, utilisé à des fins 

thérapeutiques. Les drogues végétales sont parfois des plantes entières, parties 

de plantes entière ou fragmentées, les sucs retirés par incisions du végétal vivant 

(oléorésines, gommes, latex) n’ayant subi aucune opération galénique.   

Préparations à base de drogues végétales poudres végétales, extraits, nébulisât, 

teintures, huiles volatiles et fixes,... 

II-Les formes phytogaléniques de base : 

A-Les poudres de plantes en gélules :  

POUDRE DE PLANTE = TOTUM  

L’intégralité de la partie ACTIVE de la plante est broyée (racine, feuille) 

B-Extraits:  

Les extraits sont des préparations liquides (extraits fluides et teintures), de consistance 

semi-solide (extraits mous) ou solide (extraits secs), obtenues à partir de drogues végétales, 

généralement à l'état sec. 

 Procédé de production des extraits 

Les extraits sont préparés par des procédés appropriés, en utilisant de l'éthanol ou d'autres solvants 

appropriés. Différents lots de drogue végétale ou de matière animale peuvent être mélangés avant 

extraction. 
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EXTRAITS particuliers : 

Extraits, standardisés : 

Signifie que la concentration des principes actifs ou traceurs  est Garantie dans un 

intervalle donné. 

Les extraits standardisés sont ajustés à une teneur donnée avec une tolérance 

acceptable en constituants actifs, en constituants qui contribuent à l'activité ou en 

traceurs analytiques. 

On distingue : 

Extraits standardisés titrés  

Extraits standardisés quantifiés ou normalisés 

 

EXTRAITS standardisés titrés: 

Ce sont des extraits standardisés en principes actifs. 

Extraits de drogues dont les constituants sont définis comme déterminants pour une 

activité thérapeutique connue (seuls ou groupes). Les constituants déterminants pour une 

activité thérapeutique connue sont clairement définis, ils se caractérisent par une activité 

thérapeutique scientifiquement démontrée et sont responsables de l'efficacité clinique de 

l'extrait responsable  de la drogue.  

Les extraits titrés sont ajustés avec une tolérance acceptable à une teneur donnée en 

constituants ayant une activité thérapeutique connue; l'ajustement du titre de l'extrait est 

obtenu au moyen d'une substance inerte ou en mélangeant des lots d'extraits. 

Exemple : 

Extrait standardisé de sénés (Sennosides), 

Extrait standardisé de Belladone (Alc. à noyau tropane) 

EXTRAITS standardisés quantifiés: 

Standardisés en constituants qui contribuent à l'activité. 

Extraits de drogues dont les constituants participent partiellement à l'activité, (seuls ou 

groupes), sont connus pour pouvoir contribuer partiellement, mais non entièrement à 

l'efficacité de l'extrait. 

Les extraits quantifiés sont ajustés à une fourchette définie de constituants en mélangeant des 

lots d'extraits. 

Exemple : Extrait standardisé de Ginkgo (Ginkgolides 6 %, flavonoïdes 24%) 

http://resp.de/
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EXTRAITS standardisés purifiés: 

Standardisés en constituants dont la pertinence pharmacologique n'est pas connue mais 

choisis comme marqueurs de qualité. 

Exemple : 

Extrait standardisé d'ortie ou passiflore. 

C-Autres formes galéniques : 

1-Les alcoolats : 

Sont des médicaments obtenus par macération, puis distillation des principes actifs 

volatils par l'alcool sur une ou plusieurs plantes médicamenteuses, fraîches ou sèches. 

2-Les alcoolatures : 

Sont des médicaments qui résultent de l'action dissolvante de l'alcool sur les plantes 

fraîches. Les alcoolatures doivent leur origine au fait qu'elles furent utilisées par 

HANHEMANN, pour la préparation des « teintures mères » en homéopathie.  

3-Les huiles essentielles :  

Les huiles essentielles sont des corps aromatiques volatils retirés des végétaux.  

4-Les hydrolats et eaux florales distillées : 

Sont des eaux chargées par distillation des principes volatils contenus dans les 

végétaux. Ex. : eau distillée de fleur d'oranger, de laurier cerise, de rose. 

5-Les intraits :  

Cette forme concerne les plantes dont on stabilise les PA existants par la vapeur d'eau 

chaude qui bloque les réactions enzymatiques.  

Ex. : Intrait de marron d'inde, Intrait de valériane. 

6-Les sucs végétaux : 

Sont des produits préexistants ou produits (suite à un traumatisme) dans les tissus de 

différents organismes végétaux. Ex. :  

- suc aqueux : sucs de fruits (groseille, cresson, réglisse)  

- suc gommeux : gomme arabique, gomme adragante  

- sucs gommeux résineux : encens, myrrhe, gomme gutte  
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- sucs oléorésineux : mélange résine / d'huile ou d'essence (térébenthine)  

- sucs laiteux : opium 

- sucs huileux. 

7-Les teintures : 

Les teintures sont des préparations résultant de l'action de l'alcool éthylique sur des 

poudres végétales sèches. Le titre alcoolique (60 à 90
c
) varie selon la substance 

végétale employée et la technique d'obtention : (solution,  

Macération : La drogue est en contact avec le solvant à température ambiante. 

Digestion : La drogue est en contact avec le solvant à une température inférieure au 

point d’ébullition mais supérieure à la température ambiante. 

Décoction : La drogue est en contact avec le solvant à la température d’ébullition. 

Infusion : La drogue est mise en contact avec le solvant à ébullition. On laisse 

refroidir la suspension. 

Lixiviation, élution : Le solvant passe à travers la charge de solide 

Percolation : Le solvant coule sur et à travers la charge de solide. 

Elles sont préparées au 1/5 de leur poids de plante sèche. Elles ont quasiment disparu 

du circuit pharmaceutique. 

8-Extraits hydroglycerinés : 

Ces extraits sont obtenus par un procédé original permettant de préserver l'intégrité des 

principes actifs. Ils contiennent la fraction aromatique (HE et la fraction hydrosoluble 

(tanins, sels minéraux) 

9-Teintures mères homéopathiques : 

Elles sont obtenues par macération dans de l'alcool à différents titres (souvent 65
c
) de 

plantes fraîches (rarement sèches). Elles sont préparées au 1/10è de leur poids de 

plante sèche. Les teintures mères de drogues d'origine animale sont obtenues par 

macération dans l'alcool de titre approprié d'animaux entiers ou de parties d'animaux.  

10-Macérats glycérinés :  

Ils résultent de l'action dissolvante de la glycérine diluée sur des tissus végétaux en 

pleine croissance (bourgeons, jeunes pousses, radicelles). Ils correspondent au départ 

au 1/20è de leur poids de plante sèche mais sont filtrés puis dilués au 1/10è dans un 

mélange eau/alcool/glycérine (1D soit 1/200è). 
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D-Les formes pharmaceutiques : 

1-Les tisanes : 

Les tisanes sont des médicaments magistraux peu chargés en principes 

médicamenteux, pouvant être édulcorés légèrement, et qui servent de boisson 

habituelle aux malades.  

Elles utilisent toujours l'eau comme excipient (mauvais conservateur). 

2-S.I.P.F : 

Les suspensions intégrales de plantes fraîches (d'où l'appellation SIPF) se présentent 

sous forme de suspensions cellulaires extrêmement fines : ce sont des broyats 

composés de la totalité de la drogue végétale fraîche en suspension dans de l'alcool à 

14
c
 (30

c
) afin d'assurer leur conservation. Les SIPF contiennent sensiblement 35% de 

plante fraîche (soit 4 à 7% de plante sèche). 

3-Les sirops :  

Sont des préparations liquides, contenant une forte proportion de sucre et 

additionnées ou non de plusieurs substances médicamenteuses.  

Ex : Sirop de baume de Tolu. 

4-Les gouttes buvables : 

Utilisées en phytothérapie, en homéopathiques et en aromathérapie. 

5-Gélules à base de phytomicrosphères :  

Les extraits ou huiles essentielles sont fixés sur une matrice de cellulose 

microcristalline. Ces formes nouvelles ont l'avantage d'une meilleure conservation, 

d'une administration plus aisée et d'une disponibilité accrue. 

  

E-Formes inusitées : (dont l'usage est très restreint) 

 1-Mellites :  

Ce sont des préparations liquides, ayant une consistance sirupeuse, due à une forte 

proportion de miel entrant dans leur composition. 

Ex : mellite de rose rouge, mellite d'aubépine. 

2-Potions : 

Ce sont des préparations liquides magistrales aqueuses et sucrées contenant une ou 

plusieurs substances médicamenteuses, que l'on administre par cuillérées. 

3-Juleps : 

Ce sont des potions liquides renfermant de la gomme. 
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4-Loochs : 

Ce sont des potions contenant une émulsion huileuse, rendue plus ou moins 

consistante à l'aide d'un mucilage. 

 

III-Utilisation actuelle des plantes médicinales : 

A-Emplois pharmaceutiques : 

A-1-En nature : 

Drogues végétales surtout : tisanes, cigarettes médicinales. 

A-2-Formes complexes (galéniques) 

A-3-Sources de principes actifs : 

-Isolées des végétaux supérieurs : alcaloïdes, hétérosides. 

-Isolées des microorganismes : antibiotique, enzymes. 

B-Emplois para- et extrapharmaceutique : 

-Diététique,  

-Dermopharmacie et cosmétologie,  

-Parfumerie,  

-Industrie alimentaire, 

-Industrie diverses.   
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