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PLANTES ET JARDINS MÉDICINAUX
Les plantes ont toujours été utilisées par l’Homme pour se nourrir, se soigner et améliorer son bien-être. Plusieurs milliers de
plantes dont une partie au moins (racine, feuille, tige…) possède des vertus thérapeutiques, diététiques ou aromatiques sont à ce jour
répertoriés. Chaque année, de nouvelles substances naturelles végétales sont découvertes. Tout autour du globe, les plantes sont
utilisées traditionnellement en médecine et, d’après l’OMS, plus de 80% de la population mondiale se soigne avec des plantes. Les
progrès réalisés dans de nombreuses disciplines scientifiques permettent de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les
vertus thérapeutiques des plantes médicinales. De la plante au médicament, ce Kiosque-Actus est l’occasion de faire le point avec
des chercheurs spécialistes sur l’observation, la culture, la préservation et les modes d’action des « simples ».

L’Antiquité aux soins de la modernité

L

’usage de plantes alimentaires aux vertus thérapeutiques
et diététiques a déjà une longue histoire quand un édit
de Charlemagne, le Capitulaire de Villis, ordonne la culture
d’une centaine de plantes dans les monastères et les jardins
du domaine impérial. Ainsi, à partir du IXe siècle, sera précisément défini le contenu du jardin des « simples » ou plantes
médicinales (l’herbularius), du potager (l’hortus) et du verger
(viridarium). En faisant cultiver des végétaux, pour la plupart
sauvages, Charlemagne cherchait ainsi à anticiper les risques
de famine.
De nos jours, certaines de ces plantes ne sont plus dans nos
jardins, chassées par de nouvelles espèces privilégiées des
jardiniers. Ces oubliées du Moyen Âge ont pour noms : maceron, égopode, cresson alénois, bette, arroche, panais… Nous
retrouvons depuis une trentaine d’années un intérêt botanique
et culinaire pour ces « plantes sauvages comestibles ».
La reconstitution d’un jardin médiéval offre aujourd’hui une
réflexion sur le passé, le présent et l’avenir des plantes alimentaires et médicinales. Leurs vertus, connues depuis longtemps,
peuvent apporter des éléments de réponse aux questions agronomiques et nutritionnelles de notre époque. Par exemple : les
variétés anciennes de céréales se révèlent plus digestes que
les modernes quant à l’assimilation du gluten.

Certaines variétés de céréales sont plus riches en gluten que d’autres.

Les précurseurs de la phytothérapie (du grec phuton, plante et therapeuein, soigner). Le capitulaire de Villis est un acte législatif de l’époque carolingienne. Il est
divisé en petits chapitres ou capitula. La liste des plantes qu’il contient s’inspire
d’écrits d’Hippocrate (-460/-370), de Théophraste (-372/-288) ou encore de Pline
l’Ancien (23-79), de Dioscoride (40-90), de Columelle (Ier s.) et de Galien (129-200).

Egopode ou herbe aux goutteux
(Aegopodium podagraria)

Cresson alénois (Lepidium sativum)

Arroche ou faux épinard (Atriplex hortensis)

Jardin médicinal de Dignac (Charentes)
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Phytothérapie et plantes médicinales :
savoirs empiriques et savoirs savants
L’usage de plantes pour se soigner remonte à la nuit des temps, bien avant même que l’homme ne soit devenu
sapiens…et il n’est pas le seul : les animaux (singes, oiseaux, papillons,…) se soignent aussi avec les plantes !
Les plantes nous ont donc toujours accompagnés. Ce savoir empirique établi sur des milliers d’années constitue
une source irremplaçable d’informations pour identifier des plantes qui ont un effet thérapeutique réel. La capacité
des végétaux à synthétiser des composés actifs intéresse au plus haut point les scientifiques qui y voient une source
potentielle de nouveaux médicaments.

Naturel et innocuité
ne sont pas synonymes
En France, la vente des simples à visée thérapeutique (phytothérapie) est réservée aux pharmaciens. Il en existe plus
de 500 inscrites à la Pharmacopée. Cependant, depuis 2008,
148 parmi celles-ci peuvent être vendues au public hors du
circuit pharmaceutique. Mais les plantes médicinales sont
beaucoup plus nombreuses et certaines sont à l’origine
de molécules ayant donné des médicaments essentiels
dans le traitement de la douleur (aspirine et morphine), du
cancer (paclitaxel), de l’insuffisance cardiaque (digoxine),
du paludisme (quinine et artemisinine) et bien d’autres
maladies. L’activité de ces molécules, puissante et toxique
au-delà de certaines doses, rend les plantes dont elles sont
issues inutilisables en phytothérapie courante.

Pavot

Quelques unes des 148 plantes
médicinales en vente libre
depuis 2008 : ail, aubépine,
avoine, bouillon blanc, basilic,
bourrache, chiendent, coquelicot, eucalyptus, églantier,
figuier, frêne, gingembre, gentiane jaune, kolatier, lavande,
lierre terrestre, lin, marjolaine,
mauve, menthe, olivier, ortie,
papayer, pissenlit, prunier,
radis noir, romarin, ronce, rose
trémière, safran, sarriette,
sauge, seigle, serpolet, thym,
tilleul, violette…

Romarin

Pissenlit

Sauge

En 1817, Friedrich Sertürner isola du pavot, Papaver
somniferum, le morphium ou morphine pour traiter
les douleurs.
Il y a plus de 2400 ans, Hippocrate recommandait une
tisane de feuilles de saule pour soulager fièvres et
douleurs. Il faudra attendre 1825 pour isoler à partir
de l’écorce de l’arbre la molécule active, la salicine.
Les chimistes la transforment en acide salicylique,
qui est aussi présent dans la spirée (Filipendula ulmaria, ci-contre). Une réaction chimique de plus (l’ajout
d’un groupement acétyl) et le fameux acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d’aspirine, naît.

Spirée

De la plante au médicament : un parcours lent et coûteux
L’industrie pharmaceutique utilise
aujourd’hui les plantes pour en tirer des
extraits ou des molécules pures. Le monde
végétal représente un réservoir encore inexploré de nouveaux médicaments. Outre les
plantes dont les vertus thérapeutiques sont
connues depuis longtemps (données ethnobotaniques), les phytochimistes utilisent
plusieurs stratégies pour identifier et isoler
des molécules ayant potentiellement un intérêt thérapeutique. Ils peuvent en particulier
étudier des collections d’extraits de plantes
(échantillothèques) ou des collections de
molécules issues de plantes.

Exemples de plantes utilisées
contre le cancer
Deux principes actifs, la vinblastine et la vincristine, ont été extraits
de la pervenche de Madagascar
(Catharanthus roseus). Ils donneront
naissance à deux antileucémiques de
synthèse commercialisés depuis 1960.

Recherche de plantes de
la médecine traditionnelle khmère.

Robot de criblage très performant, localisé à Toulouse dans
l’Unité mixte de l’Institut de Recherche Pierre Fabre-CNRS.

Catharanthus roseus, la
pervenche de Madagascar
à partir de laquelle ont été
développées la vinorelbine et la vinflunine.

Après avoir évalué plus de
114 000 extraits sur des
lignées cellulaires tumorales entre 1961 et 1982,
les chercheurs isolent le
placlitaxel de l’écorce de
l’if du Pacifique (Taxus
brevifolia).

Avec le criblage à haut débit qui repose sur
des automates et des essais miniaturisés,
plusieurs dizaines de milliers de composés
peuvent être testées chaque jour. Les molécules repérées « actives » sont étudiées
plus en détail au niveau pharmacologique et
améliorées par des modifications chimiques
et les meilleures deviennent alors des candidats médicaments qui feront l’objet d’études
approfondies au cours du lent cheminement
du processus pharmaceutique. Ainsi, entre
les investigations initiales et l’application à
l’Homme, c’est une quinzaine d’années de
recherche qui est nécessaire pour trouver
et élaborer un médicament.
Le rendement, très faible, d’extraction du placlitaxel a poussé
les chimistes à tenter de préparer cette molécule en laboratoire. Au cours du processus, ils produisent un composé encore
plus actif que le placlitaxel, le docétaxel, utilisé également en
chimiothérapie.
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De la connaissance des plantes
à la science des drogues :
le point de vue du pharmacien
La pharmacognosie (du grec
pharmakon, drogue,
poison et gnosis, connaissance)
autrefois appelée
matière médicale,
est une science très
ancienne qui étudie toutes les matières premières à usage médical. Depuis 1777,
le pharmacien remplace l’apothicaire et
détient l’exclusivité de la préparation des
remèdes. En ce qui concerne la plante
médicinale, elle est considérée par le
pharmacien comme un médicament et à
ce titre elle doit répondre aux trois critères
communs à tous les médicaments : qualité, sécurité et efficacité.
La qualité est assurée par la conformité aux normes prescrites dans la
Pharmacopée : rigueur de l’identification,
valeurs limites en constituants indésirables, teneur minimale en constituants
privilégiés (marqueurs ou molécules
actives). La différence entre aliment,
remède et poison n’est qu’une question de
concentration !

La Pharmacopée est le recueil
obligatoire du pharmacien. Il définit
la qualité des matières premières
entrant dans un médicament. La
Pharmacopée est régulièrement
mise à jour. En France, il existe également une pharmacopée française
qui couvre aussi bien les plantes et
les préparations à base de plantes
que les principes actifs de synthèse.

La sécurité d’emploi est assurée par la
recherche de substances à risque toxiques
(métaux lourds, mycotoxines…) ou introduites de manière frauduleuse (adultérants). Leurs modalités de recherche sont
également inscrites à la Pharmacopée.
Les plantes médicinales destinées à une
utilisation en tisanes répondent à ces deux
critères.

L’efficacité est évaluée par des essais
chimiques et pharmacologiques. Il existe
différents statuts réglementaires selon que
la plante médicinale considérée contient ou
non un ou des principes actifs connus.
Dans le premier cas, la plante est un médicament à part entière et n’est délivrée
qu’avec une Autorisation de mise sur le
marché (A.M.M), comme tout autre médicament (substances chimiques de synthèse,
vaccins…). C’est le cas par exemple des spécialités à base d’extrait de Séné.
Dans le second cas, par exemple les spécialités à base d’aubépine, l’efficacité n’est pas
prouvée, mais la tradition véhicule un savoir
à prendre en compte. Dans ce cas, la plante
médicinale est délivrée avec une A.M.M.
aménagée. Sur son conditionnement, la spécialité pharmaceutique porte la mention :
« Médicament à base de plantes, traditionnellement utilisé dans telle ou telle indication ».

 Contrôle par chromatographie en couche mince de l’huile
essentielle de cannelle
Tisane d’aubépine

Folioles de Séné
(Cassia senna)

Partage des ressources,
préservation de la biodiversité
De plus en plus de plantes médicinales sont utilisées, que ce
soit dans l’alimentation, les cosmétiques, en médecine naturelle, dans les alcools et par les industries pharmaceutique.
Il s’ensuit parfois des excès qui mettent en danger la survie
même de certaines espèces. Leur raréfaction n’est pas seulement due à la cueillette, mais également à l’intensification de
l’agriculture, de l’urbanisation, la pollution, la déforestation...
Certaines plantes pourraient être cultivées favorisant ainsi
non seulement la préservation, mais également la traçabilité
et la qualité de la ressource. Cependant, en changeant de
biotope, leur culture peut entraîner la perte de leur efficacité.
À ce jour, une infime partie des plantes médicinales consommées est effectivement cultivée.
Les écosystèmes terrestres et marins se dégradent inexorablement, les ressources se raréfient, voire même disparaissent à jamais. La protection des richesses végétales et
animales nous concerne tous. La convention de Rio sur la
Biodiversité en fixe les lignes directrices.
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été
signée par la communauté internationale lors du « Sommet
de la Terre », qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en
juin 1992. Elle a 3 buts : la conservation de la biodiversité;
l’utilisation durable de ses éléments ; le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

Arnica des montagnes (Arnica montana) en
danger de disparition et qui se cultive très
difficilement

La plante à curry (Helichrysum
italicum) réputée pour ses vertus
anti-âge, est un exemple de plantes
dont la culture est aisée.

La lutte contre la « biopiraterie », c’est
à dire l’appropriation illégitime et l’utilisation non autorisée des ressources
de la biodiversité et des savoirs traditionnels autochtones qui peuvent y
être associés, a été traitée au cours de
la conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya (2010). Cette conférence
a eu pour but l’application effective de la CDB, avec la mise
en œuvre d’une législation Accès et Partage des Avantages
(APA). Le protocole de Nagoya rentrera en vigueur, au niveau
international, le 12 octobre 2014.
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La plante dans son environnement : l’exemple
d’un mariage réussi entre plantes et champignons

Une relation vitale entre plantes
et champignons microscopiques :
les mycorhizes
Les mycorhizes sont des associations symbiotiques, c’est à dire
à bénéfices réciproques, entre les racines des plantes et les
champignons. Il en existe plusieurs types, mais le plus répandu
concerne 80 % des plantes et un groupe restreint de champignons :
les Gloméromycètes. Cette symbiose concerne tous les végétaux
terrestres, des mousses aux arbres, en passant par les plantes à
fleurs.
Dans ce type d’interactions, le champignon obtient de la plante
le sucre dont il a besoin, que la plante a synthétisé par photosynthèse à partir de l’air et avec l’énergie solaire. En échange de quoi,
le champignon fournit à la plante de l’eau et des sels minéraux
(phosphate, azote et oligoéléments tels que zinc, cuivre…).
Dans les cellules végétales qui fabriquent de la chlorophylle, il existe de petites usines, les chloroplastes
qui absorbent l’énergie solaire et la restituent sous
forme de sucres et autres aliments indispensables
à la plante. C’est la photosynthèse. Sans elle, la vie
serait bien différente : il n’y aurait pas d’oxygène dans
l’atmosphère, pas d’arbres ni de plantes à fleurs, pas
de poissons, pas d’oiseaux, pas d’humains….

Chloroplastes dans une cellule de mousse, vus au microscope
optique (© Christian Peters).

Une plante mycorhizée, mieux nourrie, pousse mieux et est plus
résistante au stress, que cette agression soit dûe à des attaques
de pathogènes du sol (nématodes, certaines bactéries ou champignons) ou à la sécheresse : le réseau de filaments mycéliens étend
la capacité des racines à puiser l’eau du sol plus loin et plus profond. C’est donc une symbiose d’intérêt agronomique, en particulier dans le cadre d’une agriculture durable, sans apport d’engrais
phosphatés.
Plusieurs travaux ont montré que certaines plantes aromatiques et/ou médicinales sont plus concentrées en principe
actif lorsqu’elles sont mycorhizées que lorsque leurs racines ne
se mêlent pas aux champignons. Ce constat entraine le recours
croissant aux champignons mycorhiziens pour la culture de nombreuses plantes médicinales : ils permettraient ainsi aux jardiniers
d’éviter les pesticides, dont les résidus sont interdits pour ce type
de plantes, et favoriseraient leur culture sans intrant (produits
phytosanitaires, engrais...), évitant ainsi une source importante de
pollution.

Colonies d’Actinomycètes, des bactéries filamenteuses du sol qui donnent son odeur à la terre.

Spores diverses de champignons mycorhiziens
appartenant au groupe des Gloméromycètes.

Les nématodes sont des vers microscopiques
qui vivent dans le sol et se nourrissent de
plantes. Ils se reproduisent dans les racines.

Culture de champignons in vitro (à droite), associés aux racines (à gauche)

Intérêt potentiel
pour la dépollution des sols
Par ailleurs, les champignons mycorhiziens peuvent dans certains
cas détoxifier les sols, par exemple les sols pollués par des résidus
d’hydrocarbures ou des métaux lourds, ce qui est souvent le cas
des jardins familiaux ou partagés qui occupent des terrains en
bordure de route ou des sites industriels abandonnés.
Un projet national en cours vise à mettre en évidence le rôle des
champignons mycorhiziens dans la protection de la plante contre la
pollution du sol par le plomb et l’antimoine, un polluant émergent.
Ce projet pourrait permettre de préconiser l’emploi de partenaires
fongiques pour protéger les légumes à feuilles des polluants du sol
et ainsi favoriser leur consommation sans danger pour la santé.

Potagers à proximité d’une rocade

Monlong, un des premiers jardins partagés de
Toulouse construits sur des friches urbaines

Pollution routière

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochain Kiosque dimanche 7 décembre 2014 : Handicaps et recherche.
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Si on a l’habitude d’observer une plante dans un herbier ou dans la main, il ne faut pas oublier qu’elle ne pousse
pas isolée. Elle est intégrée et s’épanouit dans un environnement adapté. Le sol sain dans lequel elle pousse
contient un microcosme invisible mais odorant, regorgeant de petits vers (nématodes), d’insectes, de bactéries,
de protozoaires (une microfaune d’organismes unicellulaires) et de champignons microscopiques dont nous
percevons l’importance mais que nous connaissons à peine.

