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Objectifs : 
 
Montrer l’importance des plantes médicinales à travers l’histoire. Replacer l’industrie 
pharmaceutique et l’utilisation de médicaments issus directement ou non des plantes dans son 
contexte historique. Mode d’action de certaines maladies (cancer, paludisme…) et action de 
médicaments issus des plantes. 
Les intérêts pour un étudiant de licence sont l’obtention : (1) de notions sur l’histoire liées aux 
plantes et aux sciences, (2) d’une culture générale sur les grandes évolutions de la botanique, de 
la pharmacie et de la médecine, (3) d’informations simples sur les substances issues des plantes 
et de leurs actions thérapeutiques. 
Tous ces enseignements sont suffisamment vulgarisés pour qu’aucuns prérequis ne soient 
demandés. 

 
 

Contenu : 
 
Les plantes fournissent à l’heure actuelle une grande partie des substances actives des 
médicaments. Nous verrons que leur utilisation à des fins thérapeutiques remonte à l’aube de 
l’humanité. Pour cela nous traverserons les siècles de la préhistoire à nos jours et les continents 
de l’Asie à l’Amérique du sud en passant par l’Europe et l’Afrique. Nous étudierons ainsi comment 
les principes actifs contenus dans certaines plantes sont extraits et quels sont leurs effets.  
Cependant plusieurs tonnes de matière sèche sont parfois nécessaires pour obtenir 1 Kg de 
substance active. Nous nous intéresserons donc aux problèmes liés à l’épuisement des 
ressources naturelles et essayerons de répondre à ces questions : quelles sont les solutions 
apportées par les Chimistes pour obtenir des substances actives synthétiques ? Peuvent-ils 
surpasser la nature ? 
 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit, examen final type QCM 

 
 

Capacité d'accueil : 60 étudiants 

 
 

Renseignements : Scolarité de l’UFR des sciences et techniques. 
 


