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VERSITE DE BORDJ BOU ARRERIDJ
ACULTE sNv-srurè" ANNEE

DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES

CORRIGETYPE
ETHNOPHARMACOLOGIE ET PHARMACOPIE TRADITIONELLE

BIOCHIMIE

,/^ ^( q) t. a- Lesmacérations : La macération consiste à faire tremper les plantes dans un solvant (edu, alcool ou
\3 huile), à température ambiante, pendant un temps assez long (de quelques heures à plu5ieurs jours,

voire plusieurs semaines). i

b- La décoction: Elle consiste à mettre la plante dans de l'eau, et à faire bouillir le tout pendant

quelques minutes.
La macération se pratique lorsque les substances actives de la plante risquent d'être détriuites par la
chaleur ou nécessitent un temps très long pour se dissoudre. La décoction est à réserver aui. espèces ou
aux parties de végétaux plutôt coriaces (rameaux, écorce, racines, graines...), qui libèrent diffrcilement
leurs principes actifs lors d'une infusion

2. Si un médicament traditionnel est jugé cliniquement ineffrcace selon les normes modefires, cela ne

signifie pas qu'il ne peut pas fonctionner comme thérapie. Par exemple, I'homéopathie sembleimarcher
malgré des centaines d'essais cliniques qui montrent qu'elle n'a pas d'effet sur le Plusieurs
chercheurs pensent qu'il s'agit d'un effet placebo créé parce que les praticiens de assent plus

de temps que les médecins conventionnels à écouter leurs patients.

3. Les deux techniques Sont ;

* Les techniques in vitro: Études sur des organes isolés ou sur des cellules.
* Les techniques in vivo: Animal entier vivant, mise ln évidence d'un effet glob

extrapolables à I'homme.

Contrôle de la qualité des plantes médicinale
- Contrôle d'identification : consiste à s'assurer qu'il n'y

falsification de la plante.
- Contrôle botanique : macroscopique et microscopique..
- Contrôle chimique : Il permet de définir I'activité de la plante.
- Contrôle de qualité : Afin de tirer les meilleurs parties des plantes médicinales i

- Recherche d'éléments étrangers ; La Pharmacopée tolère un taux d'éléments d'en{ron 2%
- Recherche de métaux lourds ; Il existe des normes limites de contamination pour chaque

métal. ;

- Recherche , les insecticides, les fongicidqs... etc.

- Recherche ntre 102 et 108 gennes par g Fe plante
- Recherche teneurs en méthanol et en iisopropanol

doivent généralement rester inférieures à 0.05 % (500 ppm).
- Contrôle de stabilité; La composition chimique des drogues peut se

temps, malgré les précautions prises pour le stockage.
- Conditions de bonne conservation; le stockage doit donc privilégier

bénéficiant d'une température et d'une humidité plus ou moins constante.

5. les quatre phases d'élaboration d'un médicament

La conception de médicarrient, plus précisément conception de substance pharmacologiquement
active plus connue est I'ensemble des processus nécessaires à l'élaboration d'un médibament. ces
processus peuvent-être subdivisés et répartis en quatre phases ou étapes i 

'.

l. La phàse de recherche : le cherchei, I'identifier, extraction synthèse Cette recherche, ciui porte le
nom de découverte de médicament
La phas e de dév el oppem_erJt : tests préclinique, pharmaco-toxicologique
La phase clinique.' tests cliniques
La phase de mise sur le marché.' production et commercial
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EPREUVE DE REMPLACEMENT i

D' E THNOPHARMAC OLOGI E E T PHARMACOPIE TRADI TIONE LLE

Répondre sax questions directement sur le suiet

1. Quelle est la différence entre ces deux méthodes d'extraction:

est la meilleure technique ? Justifrer ?

Macération et décoction ? Quelle

?

2. Expliquer comment un médicament traditionnel jugé cliniquement inefficace est toujours fonctionné
comme thérapie.

3. La.sélection d'un protocole d'évaluation pharmacologique est basée sur deux i"chtiq,r"..
Lesquelles ? :

4. Quels critères faut-il prendre en considération lors du contrôle de la qualité

médicinale? (citer quatre critères)

5. Expliquer brièvement les quatre phases d'élaboration d'un médicament
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