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Le règne végétal, source de nouveaux médicaments
Depuis les temps les plus reculés, l’Homme a utilisé des plantes pour se soigner. Le règne végétal représente encore aujourd’hui une source immense de nouvelles molécules à découvrir qui pourront devenir
les médicaments de demain.
En effet, sur les quelques 300’000 plantes qui existent sur la Terre, environ 10% seulement ont été étudiées à la fois sur les plans phytochimique et pharmacologique. Et une plante contient plusieurs milliers
de constituants différents… de quoi faire rêver les phytochimistes !
Au cours des dernières années, plusieurs molécules végétales sont devenues des médicaments de choix
pour le traitement de divers cancers, de la malaria et de la maladie d’Alzheimer. Les extraits standardisés de plantes jouent aussi un rôle important pour le contrôle de certaines affections comme la dépression, la cystite, le syndrome prémenstruel, les troubles de la ménopause, les affections de la prostate ou
encore le stress.
De nombreux exemples de plantes médicinales seront présentés et discutés. Il sera aussi fait mention des
effets secondaires car beaucoup de personnes pensent encore que tout ce qui est naturel est forcément
bon.

Vous vous intéressez aux sciences ; venez rejoindre la section !
Inscription sur le site, rubrique adhésion Section Sciences ou appelez le secrétariat.
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