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Résumé :
La biodiversité tropicale est un réservoir encore insuffisamment exploré de plantes à partir desquelles un
certains nombre de substance fort utiles à la santé de l’homme peuvent être tirées. La chimie et la
technologie ont de leur côté un certain nombre de techniques d’extraction et de protocoles réactionnels
pour permettre l’extraction d’actifs naturels ou de biomolécules naturelles sur lesquelles des réactions de
fonctionnalisation par voie d’hémisynthèse peuvent donner l’activité recherchée. Ces 2 disciplines
détiennent un savoir-faire qu’elles mettent à la disposition du chercheur en quête de nouveaux actifs. Ce
sont des outils complémentaires qui lui permettent de réaliser la production d’ingrédients naturels
utilisables dans la fabrication de produits de santé.
Les populations villageoises perpétuent dans leur tradition orale l’usage de certaines plantes de cueillette
ou de culture familiale, pour produire localement des extraits naturels, actifs et fonctionnels. Ces plantes,
souvent issues de la biodiversité végétale disponible, servent de bases pour des préparations manuelles et
traditionnelles de différents produits de santé, comme des compléments alimentaires, des produits à usage
pharmaceutiques ou médicinaux et des cosmétiques.
Les Techniques Séparatives Membranaires (TSM) sont des opérations unitaires caractérisées par leur
modularité, leur facilité de mise en œuvre, y compris dans des environnements de faible technicité où
d’autres technologies d’extraction-séparation ne pourraient opérer. Ces caractéristiques sont décrites.
Elles sont aussi respectueuses de l’environnement. Elles sont donc intégrables dans des procédés propres
qui sont actuellement développés pour l’éco-extraction de ces ingrédients naturels à partir de végétaux
d’origine tropicale. Quelques applications pratiques opérationnelles sur sites en régions chaudes sont
décrites.
Des procédés innovants, s’inspirant des opérations manuelles mises en œuvre par les communautés
villageoises pour la fabrication de leurs extraits naturels, apportent de meilleures conditions techniques
(rendement, niveau de production) pour la production à très petites échelles de ces extraits. Le petit
entreprenariat devrait bénéficier de ces innovations qui mobilisent sur place la valeur ajoutée produite au
bénéfice de l’économie et de l’emploi locaux, comme cela sera montré.
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