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La nature pour inspirer le chimiste
Substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale.
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La nature est un réservoir unique de métabolites secondaires aux structures diverses,
aux propriétés biologiques variées et aux applications potentielles multiples. De
nombreux médicaments proviennent directement du milieu naturel, plantes,
microorganismes ou organismes marins.1 D’autres sont obtenus par modification
structurale de molécules naturelles. L’acide acétylsalicylique (C9H8O4), bien connu
sous le nom d’aspirine, a été obtenu par acétylation de l’acide salicylique, isolé de
l’écorce de saule (Salix alba) puis de la reine des prés (Spiraea ulmaria)2. Le
Taxotère, médicament anticancéreux, de structure moléculaire beaucoup plus
complexe (C43H53NO14 ) est obtenu à partir d’un composé isolé d’un conifère, Taxus
baccata.3
Le chimiste des substances naturelles travaille ainsi dans différents domaines. Il isole,
analyse et identifie les constituants d’espèces naturelles dont les extraits peuvent
présenter une activité biologique remarquable. Tout comme l’acide salicylique, les
molécules naturelles peuvent être directement modifiées par le chimiste pour
augmenter une activité ou diminuer une toxicité. Les substances naturelles offrent
aussi aux chimistes des modèles pour recréer de nouvelles molécules actives,
notamment par synthèse biomimétique. Ainsi, en imitant les processus naturels et en
s'appuyant sur la connaissance des voies de biosynthèse, des substances naturelles et
de nombreux analogues appartenant à diverses familles chimiques ont été obtenus.4
Dans cette présentation, quelques exemples d’hier et d’aujourd’hui, montreront
comment le chimiste s’inspire de la nature pour concevoir des molécules actives dont
certaines peuvent devenir médicaments.
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