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I-Introduction :
Les composés phénoliques forment un très vaste ensemble de substances qu'il est
difficile de définir simplement. L'élément structural fondamental est la
présence d'au moins un noyau benzénique auquel est directement lié au moins un
groupe hydroxyle, libre ou engagé dans une autre fonction.

II-Biogenèse :
Il existe deux voies biogénétiques conduisant aux composés aromatiques.
1-La voie de l’acide shikimique :
Cette voie conduisant aux dérivés du phénylpropane.
Origine biogénétique de cet acide :
1 ère

étape :

condensation

aldolique

stéréospécifique

entre

l’acide

phosphoénolpyruvique PEP et l’érythrose-4 phosphate.
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2 ème étape : l’acide 3-désoxy-D-arabino- heptulosonate-7-phosphate (DAHP)
résultant est cyclisé en acide 3 déhydroquinate.
Ce dernier est déshydraté et conduit à l’acide shikimique.
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OH
Acide shikimique

Comment cet acide shikimique du conduit aux composés aromatiques dérivés phényle
propane.
L’ acide shikimique est transformé en acide chorismique qui occupe une position clé
dans ce métabolisme.
Il est réarrangé en acide préphénique qui après décarboxylation et oxydation donne
l’acide P-hydroxyphénylpyruvique qui conduira à l’acide cinnamique.
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OH
Acide P-hydroxyphénylpyruvique

De cette voie résulte :
 Les phénols les acides phénols
 Coumarines
 Lignanes
 Flavonoides
 Anthocyanosides
 Tannins.
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2-Voie de l’acétate :
Plusieurs unités acétates se condensent pour conduire à des dérivés β cétonique qui se
cyclisent ensuite.
CH3-CO-OH +

H-H2C-CO-OH

CH3-CO-CH2-CO-OH

R

+

H

O

O
O

OH
O

Aide poly B cétonique

O
OH

R

OH
O

O

R
COOH
HO

OH

De cette voie résulte
 Les quinones (dérivés 1-8 dihydroxyanthracéniques),
 Naphtodianthrones
 Orcinols, Phloroglucinol.

REMARQUE :
Il ya des substances d’origine mixte entre la voie de l’acide shikimique et la voie de
l’acétate.
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III-Intérêt pharmacologique, emploi
IV-Différents types de drogues
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I-Généralités :
Le terme d'acide-phénol peut s'appliquer à tous les composés organiques
possédant au moins une fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique. La
pratique courante en phytochimie conduit à réserver l'emploi de cette
dénomination aux seuls dérivés des acides benzoïque et cinnamique.
A-Phénols simples : (catéchol) sont rares dans la nature.
B-Acides phénols dérivés de l'acide benzoïque
C-Acides phénols dérivés de l'acide cinnamique

II-Propriétés physicochimique, extraction, caractérisation et dosage :
A-Propriétés physicochimique :
A-1-Solubilité :
 Les phénols sont solubles dans les solvants organiques polaires ,
 Ils sont solubles dans les solutions des bases fortes(NaOH) et de carbonate de Na
sous forme de phénates.
 Les acides-phénols sont solubilisés par les hydrogénocarbonates
 Les formes hétérosidiques sont solubles dans l'eau.
A-2-Stabilité :
 Tous ces composés sont instables.
 Tous les phénols sont facilement oxydables surtout en milieu alcalin.
 Isomérisation en milieu acide ou alcalin ou sous l’influence des rayons UV.
 Elles présentent des propriétés réductrices surtout marqués chez les polyphénols,
en particulier en position ortho (liqueur de Fehling, nitrate d’argent ammoniacal)
B-Extraction :
L'extraction de ces composés, conduite de préférence sur du matériel frais, est
généralement obtenue à l'aide d'un alcool ou, avec une solution hydro-alcoolique.
Compte tenu de la fragilité de ces molécules il est recommandé de travailler
 sous atmosphère inerte,
 éviter les pH excessifs
 concentrer les solutions extractives à basse température (30 °C).
Une réextraction de la solution aqueuse par (les solvants non miscibles de
polarité croissante permet de séparer les formes libres, les esters, puis les
hétérosides.
Séparation : chromatographie.
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C-Caractérisation :
C-1-Réactions colorés :
Avec les réactifs généraux des phénols.
 FeCl3 : coloration violette.
 Condensation avec les amines diazotés :
 Aldéhyde en milieu acide (vanilline, anisaldéhyde)
 2,6 dichloroquinone chlorimide en milieu alcalin
 Réactif plus spécifique :2,4 dinitrohydrazine pour les aldéhydes.
C-2-Méthodes analytiques : CCM, HPLC.
D-Dosage : HPLC

III-Intérêt pharmacologique, emploi :
 Antiseptique
 Anti-inflammatoire
 Antiallergique
 Employer sous forme (poudre, extraits, teinture)

IV-Différents types de drogues :
A-LES PHENOLS LIBRES :
Ils sont abondants dans les huiles essentielles.
A-1-CLOU DE GIROFLE : Eugenia caryophyllus (C. Spreng.) Bull. et Harr
Myrtaceae
Euginol :

MeO
OH
Eugénol

Emploi : antiseptique, antalgique (odontologie)
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A-2-FOUGÈRE MALE: Aspidium filix-mas Sw; Polypodiaceae
Filicine: mélange de derives de la phloroglucinol
Drogue : rhizomes.
OH

HO

OH

Phloroglucinol

Emploi : filicine est un ténifuge

A-3-BUSSEROLE : Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Ericaceae.
Un petit arbrisseau des régions montagneuses
Drogue : la feuille séchée, entière ou fragmentée,
Les principes actifs : sont des hétérosides phénoliques, représentés par
l'arbutine (= arbutoside, 6-10%) et la méthyl-arbutine. Par hydrolyse
arbutoside

libère

un

diphénol

qui

s'oxyde

immédiatement

en

hydroquinone.
O-Glu

OH

OH
Arbutoside

OH
Hydroquinone

Emploi : traitement des infections des voies urinaires.
B-LES ACIDES PHENOLS :
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B-1-DERIVES DE L’ACIDE CAFEÏQUE :
B-1-a-ARTICHAUT : Cynara scolymus L., Asteraceae

L'artichaut este un grand arbre herbacée vivace

Drogue : « feuille radicale, entière ou réduite en fragments de taille variable, et
séchée »
Composition chimique : des esters de l’acide caféïque (1%) : acide 5caféylquinique (= acide chlorogénique) et acide 1,5-dicaféylquinique (= cynarine),
présents dans la drogue fraîche.
Cafféoyl
HO
HO
HO

O

COOH

COOH

O
HO

O

HO

O

O

O

OH

OH

CYNARINE

Acide chlorogénique
OH

OH

OH

OH

Emploi : cholérétiques.
B-1-b-ROMARIN : R osmari nus offi ci nal is L., La m i a c ea e
Arbrisseau touffu possède des feuilles sessiles, persistantes, opposées, linéaires.
Drogue : sommité fleurie séchée.
Composition chimique : acides-phénols : des dérivés caféiques : acides caféique,
chlorogénique et rosmarinique.
COOH

O
HO
HO

O
ACIDE ROSMARINIQUE

Emplois :
Troubles digestifs
Facilite les fonctions d’élimination urinaire et digestive
Cholérétique ou cholagogue.
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B-2-DERIVES DE L’ACIDE SALICYLIQUE :
B-2-a-ULMAIRE (REINE DES PRÉS) Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,
Rosaceae
Plante herbacée vivace lieux humides

Drogue : sommité fleurie et fleurs séchées

Récolte et séchage :
-cueillette des sommités fleuries (juillet-aout).
Pays de l’est et centre de l’Europe.
-séchage rapide.
Composition chimique :
Huile essentielle : aldéhyde salicylate + salicylate de méthyle.
Hétérosides de flavonols, Tannins : 10 à 20%.
Hétérosides d’acides-phénols (monotropitosides) + aldéhyde salicylique.
Hétérosides salicylés livrent par hydrolyse du salicylate de méthyle.
COOCH3
O-Glc-Xyl
monotropitoside

COOCH3
OH
méthyle salicylate

CHO
OH
aldéhyde salicylate

Activités/emploi :
Voie orale :
-états fébriles/grippaux
-antalgiques (céphalées, douleurs dentaires)
-anti-inflammatoire
Voie orale et topique :
-traitement symptomatique des manifestations articulaires douloureuses mineures
-faciliter les fonctions d'élimination urinaire et digestive.
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Salicylate de méthyle :
-analgésique ;
- anti-inflammatoire non stéroïdien ;
-antipyrétique ;
-cholérétique
-hypolipémiant.
B-2-b-SAULES : Salix alba L, Salicaceae.
Sont des arbres dioïques communs
dans les zones humides de toute l’Europe.
Drogue : écorce de tronc.
Récolte : écorce des jeunes branches de 2 ou 3 ans,
récoltée au printemps.
Composition chimique :
-Proanthocyanidols et flavonoïdes
-1 à 11% de glucosides de phénols et acides phénols : hétéroside de l’alcool
COOH

salicylique (salicoside).
O

O
OH
O-Glu
salicoside

OH

OH

OH
alcool salicylique

OH
acide salicylique

CH3
O
acide acétyl-salicylique
(aspirine)

Emploi :
Les écorces sont traditionnellement utilisées par voie orale dans :
- les états fébriles (grippaux)
-antalgique (céphalées, douleurs dentaires) et, par voie orale aussi bien qu'en usage
local,
-douloureuses articulaires mineures.
C-DROGUES A BENZOATES ET CINNAMATES : BAUMES :
Un baume est « une oléorésine naturelle particulière caractérisée par la
présence de constituants benzoïques et/ou cinnamiques ».
C-1-BAUMIER DU PEROU : Myroxylon balsamum (L.)Harms Fabaceae.
Est un arbre spontané Amérique centrale.
Lorsque le tronc est battu et écorcé puis, dans un deuxième temps, brûlé à l'aide
d'une torche, il sécrète un exsudat pathologique, le baume. Traditionnellement,
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l'exsudation est recueillie avec des chiffons qui sont ensuite immergés dans
l'eau bouillante : le baume, insoluble, est récupéré par décantation (densité relative =
1,135-1,170).
C'est un liquide sirupeux brun foncé à odeur forte et vanillée ; il ne s'épaissit pas à
l'air,
Composition chimique :
-6-8 % d'acides benzoïque et cinnamique libres
-50 à 60 % de « cinnaméine », mélange de benzoate et de cinnamate de
benzyle, de cinnamate de cinnamyle.
-des alcools, vanilline et une fraction résineuse.
O
OMe

O

OH
benzoate de coniféryle

O
O

OMe
OH

cinnamate de benzyle

Emploi :
Le baume de tolu est utilisé, uniquement en usage externe, pour ses propriétés
antiseptiques et cicatrisantes (Tulle gras Lumière®)
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C-2-BAUMIER DE TOLU, Myroxylon balsamum (L.) Harms = M. toluiferurn
H. B. & K., Fabaceae

L'espèce productrice est un grand arbre qui croît spontanément en Colombie et au
Venezuela.
La drogue : est obtenue par incision profonde du tronc de l'arbre.
Chimiquement, le baume de Tolu est un mélange d'acides libres (acide benzoïque, 6-8
% et plus, acide cinnamique, 10-15 %) et de benzoate de benzyle.
Emploi :
Antiseptique et expectorant,

C-3-BENJOIN DE LAOS : Styrax tonkinensis Craib Styrcaceae
Arbre spontané au Laos, en Thaïlande et dans le nord du Vietnam.

Drogue : ou benjoin du Laos,
-obtenue par incision du tronc,
-se présente en masses de taille variable, opaques, friables,
-couleur blanc jaunâtre à rougeâtre et à odeur de vanille.
Composition chimique :
-60-80 % de benzoate de coniféryle,
-10 à 20% d'acide benzoïque libre,
-cinnamate de benzyle, de la vanilline, des triterpènes.
Emploi :
-antiseptiques des voies respiratoires(sous forme de teinture en inhalation).
-en parfumerie, cosmétologie et agroalimentaire.
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SUMATRA :

Styrax

benzoin

Dyrand.

et

Styrax

paralleloneurus Perkins, Styrcaceae.

Espèces spontanées en Malaisie et en Indonésie,
Cultivées à Sumatra et exportées à partir de
Singapour.
Drogue : résine balsamique se présente en larmes et en
fragments irréguliers englobés dans une matrice
résineuse translucide, brun-rouge.
Composition chimique :
-(20 % et plus) d'acides benzoïque et cinnamique libres, l'acide cinnamique
(80%)
-esters (benzoates, cinnamates)
-triterpènes, vanilline.
Emploi : Industrie autres que l’industrie alimentaire.
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Laboratoire de pharmacognosie (3ème année)

LES COUMARINES
Plan :
I-GENERALITES :
A-Définition.
B-Répartition botanique et localisation.
C-Structure chimique et classification :
D-Biogenèse.
E-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage.
II-DIFFERENTS TYPES :
A- Coumarines simples.
B- Coumarines complexes.
1- Furanocoumarines :
i.

Propriétés pharmacologiques.

ii.

Emplois :

a) En thérapeutique.
b)
iii.

Autres applications : produits cosmétiques.
Principales sources.

2 - Pyrannocoumarines :
i.

Propriétés pharmacologiques.

ii.

Principale source.
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I-GENERALITES :
A-Définition :
Les coumarines sont des substances naturelles dont la structure comporte le noyau benzo-α
pyrone (coumarine) résultant de la lactonisation de l’acide ortho-hydroxy- cis cinnamique.

COOH
OH

O

L'acide ortho-hydroxy-cinnamique

O

Coumarine

Les coumarines tirent leur nom de (coumarou) nom vernaculaire de la fève tonka
(Dipteryx odorata Willd., Fabaceae) d’où fut isolée, en 1820, la coumarine.
B-Répartition botanique et localisation :
Elles sont surtout présentes chez les Dicotylédones et abondantes dans certaines
familles : Rutaceae, Fabaceae, Apiaceae, Oléaceae, Loganiaceae, Solanaceae,
Asteraceae et Hippocastanaceae.
Les coumarines sont formées dans les feuilles et s'accumulent surtout dans les racines
et les écorces, ainsi que dans les tissus âgés ou lésés.
C-Structure chimique et classification :
Ces constituants possèdent une ou plusieurs fonctions phénoliques, éthérifiées ou non
(à l'exception de la coumarine proprement dite) ; c'est pourquoi on les rattache
souvent aux polyphénols. On les divise en :
 Coumarines simples.
 Coumarines complexes où un noyau furanne ou pyranne est associé au noyau
benzo α pyrone.
1) Coumarines simples :
Les coumarines les plus répandues dans le règne végétal possèdent des substitutions
(OH ou OCH3) en 6 et 7. Exemples :
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R1
6

5

7 8

4
10
9

3
2

1

O

O

R2
R3

Les génines :

R1

R2

R3

H

OH

H

Esculétol

OH

OH

H

Scopolétol

OCH3

OH

H

Herniarine

H

OCH3

H

OCH3

OH

OH

Ombelliférone

Fraxétol

Les hétérosides :

R1

R2

R3

O-Glu

OH

H

Cichorioside(=Cichorine)

OH

O-Glu

H

Scopoloside(=Scopoline)

OCH3

O-Glu

H

Fraxoside

OCH3

O-Glu

OH

Esculoside (=Esculine)

2) Coumarines complexes :
On distingue :
- les furocoumarines (ou furanocoumarines) :
 6,7 furocoumarines (linéaire):

R2
6
7

O

O
R1

3

O
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Psoralène
Xanthotoxine
Bergaptène
Impératorine

R1

R2

H

H

OCH3

H

H

OCH3

OCH2-CH=C

CH3

H

CH3

 7,8 furocoumarines (angulaire):

R2
R1

O

Angélicine
Pimpinelline

7

O

8

O

R1

R2

H

H

OCH3

OCH3

-Les pyrannocoumarines :

O

O

O

OCOCH3
OCOR

R
-CH = C - CH 3

Samidine

CH 3

-CH - CH2 - CH3

Visnadine

CH3
4
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D-Biogenèse :
COOH

HO

OH

OH
Acide shikimique

B
HO
O
Acide O-cinnamique

COOH
OH
Acide ortho-hydroxy-cis cinnamique

O
Coumarine

O

E-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage :
1) Propriétés physico-chimiques :
 Les coumarines sont des solides cristallisés blancs ou jaunâtres.
 Saveur généralement amère ; certaines sont sublimables.
 Les hétérosides sont assez solubles dans l'eau et solubles dans l'alcool.
 Les génines sont solubles dans l'alcool et les solvants organiques.
 Les coumarines hydroxylées possèdent une intense fluorescence bleue en
lumière ultraviolette. Leur spectre U.V. est également caractéristique et sert à
leur identification.
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 Les propriétés chimiques sont principalement dues à la fonction lactone
insaturée, notamment l'ouverture de l'anneau lactonique en milieu alcalin.
 Avec les sels de plomb, on obtient des combinaisons insolubles.
2) Extraction :
 L'extraction est faite par l'alcool ou les solvants organiques ; on peut les isoler
à l'état de complexes plombiques.
 Entraînement à la vapeur d'eau.
3) Caractérisation :
 La fluorescence des solutions extractives.
 CCM : examen en lumière UV., la révélation par les alcalis et les réactifs de
diazotation.
4) Dosage :
 Spectrofluorométrique,
 spectrophotométrique,
 HPLC.

II- Différents types:
A- Les coumarines simples :
1-Coumarine :
Elle très répandue chez divers végétaux auquel elle communique une odeur agréable
(de foin coupé) ; flouve odorante, aspérule odorante, mélilot.
Elle est extraite de la fève tonka.

La fève tonka: Coumarouna odorata, Dipteryx odorata Willd., Fabaceae.
Cultivé en Amérique de sud,
Drogue : les graines.

Composition chimique : 1 à 3 % de coumarine.les graines, sont utilisées pour
l’aromatisation des tabacs.
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Emploi :
La coumarine a été utilisée pour ses propriétés :
 Anti-œdémateuses,
 Anti-inflammatoire,
 Immunostimulante
Remarque : cytotoxique (hépatonécrose sévère).
2-Ombelliférone :
Présente dans de nombreuses Apiaceae.
Pas d’utilisation importante à signaler, peut être utilisée comme anti-inflammatoire.
3-Esculétol :
Il existe à l’état naturel sous forme d’hétéroside (esculoside).
L’esculoside est très utilisé en thérapeutique pour ses propriétés vitaminique P
(augmente la résistance et diminue la perméabilité des capillaires, veinotonique et
vasculoprotecteur).
Il est abondant dans :

Marronnier

d'inde :

Aesculus

hippocastanum

L.,

Hippocastanaceae.

Les écorces du tronc contiennent des dérivés coumariniques représentés par
l'esculoside et le fraxoside (2 à3 %) tandis que la graine renferme des saponosides
dont le principal est l’escine.
Bursaria spinosa. , Pittosporaceae.
C’est une plante australienne,
Drogue : les feuilles
Composition chimique : 5% d’esculoside.
Emploi : matière première pour l’extraction de cette molécule (esculoside).
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4-Dicoumarol :
OH

OH
CH2
O

O

O

O

Il a été découvert dans le mélilot.

Mélilot: Melilotus officinalis (L) Pallas, Fabaceae.
Drogue : les sommités fleuries contiennent un hétéroside donnant par hydrolyse la
coumarine ; celle-ci, au cours d'une dessiccation mal menée, se transforme en
dicoumarol.
Emploi :
 Le dicoumarol agit par ses propriétés antivitamines K.
 Il a été préparé par synthèse.
 Il a servi de modèle à certaines molécules (préparée par synthèse) à activité
anti-vitaminiques K et à propriétés anticoagulantes.
Ex acénocoumarol SINTROMR .

O
OH

CH2 C CH3
C
H

O

O

8

NO2
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B- Les coumarines complexes :
1-Furanocoumarines :
i.

Propriétés pharmacologique :

Les Furanocoumarines, surtout linéaires, ont des propriétés photosensibilisantes.
Ces propriétés sont liées à des processus photochimiques induits par les
furanocoumarines en présence d’oxygène, sous l’influence du rayonnement UV
solaire.
-Ces processus photochimiques entrainent l’oxydation et la polymérisation des
catécholamines, conduisant à la formation de mélanine et donc à la pigmentation
cutanée.
-Ces processus photochimiques entrainent également, malheureusement, la formation
des composés d’addition covalents entre les

furanocoumarines et les bases

pyrimidiques de l’ADN (cytosine, uracile, thymine)

R2
'

O

4

4
5

N

3

'

CH3

5

O
N

O

O

O

4

R1

 Photodimère avec 4’-5’
H

O

N
O
N
H

O

R2

H
N

R2

H N

5

4

4

O

O

O

O

5

O

R1

O
R1
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 Photodimère avec 3 -4

H
O

O

N

O

H

R2

5

N
4

R2

H

N

N
4

O

5

O

O

O

O

R1

H

O

O
R1

En plus de ces dérivés de monoaddition peuvent se former des composés de
diaddition, chacune des doubles liaisons concernées (3-4et 4’-5’) s’additionnant sur
une base pyrimidique appartenant à chacune des deux chaines de la molécule d’ADN.
 Photodimère avec 3 -4 et 4’-5’
O
O

H

H
N

R2

H N

N

N

H

4

O

5

O
O

O

O

R1

La formation de ces composés, surtout des composés de diaddition, laisse craindre
une certaine action cancérigène de ces substances (forte concentration).
Les furanocoumarines angulaires (angélicine) ne peuvent pas donner des dérivés de
diaddition et de ce fait moins dangereux.
ii.

Emplois :

Les furanocoumarines sont utilisées pour ses propriétés photosensibilisantes.
a) En thérapeutique :
Les propriétés photodynamisantes du bergaptène et de la xanthotoxine les font utiliser
en PUVAthérapie : traitement photochimiothérapique du psoriasis et d'autres affections
dermatologiques. Cette technique consiste à administrer, en général par voie orale, la
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furanocoumarine, deux ou trois heures après, on

procéde à une exposition au

rayonnement d'une lampe UV émettant dans la zone des UV longs (320-380 nm).
Dans le traitement du vitiligo.
b)

Autres applications : produits cosmétiques :

-Les produits naturels tels que l'huile essentielle de bergamote ont longtemps été
utilisés comme photodynamisants dans les produits solaires (produit de brunissage).
-Ils augmentent le nombre de mélanocytes et accroissent la production de mélanine par
ceux- ci ; c’est à ce titre qu'ils assurent une meilleure protection contre les radiations
UV.
iii.

Principales sources :

Bergamotier : Citrus bergamia, Rutaceae.
Drogue : écorce du fruit.
L'essence de Bergamote contient 5 % de bergaptène, responsable de son action
photosensibilisante.

Angélique officinale : Angelica archangelica L.,Apiaceae.
Drogues : feuille, souche radicante, fruit.
L'essence des fruits renferme du bergaptène et de l'impératorine.

Ammi : Ammi majus L., Apiaceae.
Drogue : fruit.
C’est une plante d'Egypte dont le fruit
Composition chimique : des furocoumarines représentées
par la xanthotoxine, l'impératorine et le bergaptène.
Les extraits de fruits, à propriétés photosensibilisantes, sont utilisés dans le vitiligo
(dyschromie cutanée).
Spécialités : ex. MeladinineR.
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2 Pyrannocoumarines :
i.

Propriétés pharmacologique :

La visnadine a été commercialisée pour ses propriétés vasodilatatrices coronariennes
et présentée comme ayant une action favorable sur les troubles de la sénescence
cérébrale.

ii.

Principale source :

Khella: Ammi visnaga L., Apiaceae.Khella
La plante :
-Grande herbe annuelle à tige dressée et feuilles très découpées ;
-Les fleurs, disposées en ombelles composées, sont de couleur blanche.
-A la fructification, tous les rayons de l'ombelle se redressent et se courbent.
-Les fruits sont des akènes ovoïdes et très petits.
Cette Ombellifère de la région méditerranéenne (Egypte, Maroc).
Drogue : fruit.
Composition chimique :
Des pyrannocoumarines : samidine et visnadine,
Des furannochromones (furochromones).
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LES LIGNANES
Plan :

I-GENERALITES :
A-Définition.
B-Répartition botanique et localisation.
C-Structure chimique et classification.
D-Biogenèse.
E-Intérêt biologique des lignanes.

II- DROGUES A LIGNANES :
A-Podophylle.
B-Chardon-Marie.
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I-GENERALITES :
A-Définition :
Le terme de lignanes désigne un ensemble de composés naturels dont le
squelette résulte de la liaison, par les carbones β de leur chaîne latérale, de deux unités
dérivées du phényl-1 propane (liaison 8-8’).

8'

8

B-Répartition botanique et localisation :
La distribution botanique des lignanes est large: plus de 300 composés ont été
isolés d'une soixantaine de familles. Chez les Gymnospermes ils sont surtout
rencontrés dans le bois alors que chez les Angiospermes ils peuvent être isolés de tous
les tissus soumis à lignification.
C-Structure chimique et classification :
On distingue 6 groupes.
1-Des Dibenzylbutanes :

8'

8

2
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2-Des Lignanes Monofuraniques :

7

O
'
7

3-Des Butyrolactones :

O
O

4-Des arylnaphtalènes :

5-Dibenzocycloctanes :

6-Lignanes furanofuraniques :

O

O

3
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D-Biogenèse :

Dimérisation des « cinnamates » (par couplage radiculaire) en lignanes.
E-Intérêt biologique des lignanes :
 Antibactériennes, antifongiques, antivirales et antinutritives.
 Antimitotiques.
 Antiagrégantes plaquettaires.
 Antihypertensives.
 Antiovulatoires.
 Inhibiteurs spécifiques du PAF (Platelet Activating Factor)
 Potentialisation de l’action insecticide des pyréthrines.
 Hépatoprotection (flavanolignanes).

II- DROGUES A LIGNANES :
A-Podophylle : Podophyllum peltatum L., Berberidaceae.
Plantes : petite plante vivace herbacée, vivace par un rhizome, spontanée dans les
forets humides de l’Est du Canada et des Etats-Unis.

Drogue : le rhizome (résine de rhizome).

4

LES LIGNANES

Dr Ben Moussa MT

Composition chimique :
La drogue contient de 3 à 6 % de résine connue sous le nom de podophyline.
Les constituants principaux de la résine sont des 1 -aryltétrahydro-naphtalènes
: podophyllotoxine (20 %), α et β-peltatines (respectivement 5 et 10 %),
désoxypodophyllotoxine et dérivés voisins ; certains de ces composés existent
sous la forme d'hétérosides.
OH

OH
4

O

O

3

O

O
O

1

O

2

O

O

MeO

MeO

OMe

OMe
OH

OMe
Podophyllotoxine

Peltatine

R=CH3, étoposide R=thiényl, téniposide
Emploi :
Résine :
Laxatif et cholagogue
Extraction de la podophyllotoxine.
Emplois de la podophyllotoxine :
Traitement des condylomes externes.
Obtention de dérivés semi-synthétiques Etoposide et Téniposide.
Etoposide :
 carcinomes embryonnaires du testicule ;
 cancers bronchiques à petites cellules ;
 choriocarcinomes placentaires ;
5
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 cancers du sein antérieurement traités ;
 lymphomes malins hodgkiniens et non hodgkiniens ;
 leucémies aiguës.

B-Chardon-Marie : Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae.
Plante : herbe bisannuelle à tige robuste, portant de grandes feuilles vertes,
luisantes, bordées de dents épineuses et marbrée, de blanc le long des
nervures, fleurs pourpres.

Drogue : fruits : les akènes.

Composition chimique :
Principes actifs : sont des flavanolignanes qui est mélange appelé Silymarine.
Silymarine est composé de silybine, silydianine et silychristine.
O
HO

O

O
OH

OH

CH2OH
OMe
OH

O
Silybine

Emploi :
 Silymarine est un antihépatotoxique.
 Traitement symptomatique des troubles fonctionnels digestifs d’origine
hépatique.
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LES FLAVONOIDES
PLAN :
I-Définition.
II-Répartition botanique et localisation.
III-Structure chimique et classification.
IV-Biogenèse
V-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage :
VI-Emploi.
VII-Utilisation des flavonoïdes en thérapeutique.
VIII-Principaux flavonoïdes utilisés en thérapeutique.
IX-Drogues à flavonoïdes d’intérêt thérapeutique.
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I-Définition :
Les flavonoïdes, au sens strict, sont des pigments jaunes, généralement
polyphénoliques, très répandus chez les végétaux ; ils sont le plus souvent sous forme
d'hétérosides ou flavonosides dont les génines sont des dérivés de la phénylchromone
(flavones vraies), la chromone étant la benzo γ pyrone.
'

3

'

'

2

1

8

O

2 1'

7

4

'

'
6

5

3

6
4

5

O
Phényl-2-chromones
Flavones vraies

II-Répartition botanique et localisation :
Les flavonoïdes sont surtout abondants chez les plantes supérieure particulièrement
dans certaines familles : Polygonaceae, Rutaceae, Fabaceae, Apiacea et Asteraceae.
Les flavonoïdes sont aussi présents chez les Bryophytes, Ptéridophytes (fougères) et
les Gymnospermes.
Présents dans tous les organes aériens, ils ont une teneur maximale dans les organes
jeune (feuilles et boutons floraux).

III-Structure chimique et classification :
1-Les génines : les génines sont des dérivés de la chromones (benzo γ -pyrone).
1

8

O

7

2

6

3
4

5

O
phényl
benzo γ-pyrone
-pyrone

On distingue :
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a-Les flavones vraies :
'

'

3

3
1

8

4'

'
'
1
2

O

7

2

6

3

O

7

6'

OH

5'

2

6'

3

6
4

5

4

5

1

8

HO

5'

4'

2'
1'

OH O
Apigénine (tri OH 5,7 et 4')

O
flavone vraie

b-Les flavonols : possédant un OH en C 3.
3'

'
1'

1

8

O

7

3

4

5

O

7

6'

'

2

6

OH

4'

1'

1

8

5'

2

6

2'

4'

2

OH
3'

3

4

5

6

OH

O
quercétol

O
flavonol

c-Les flavanones : ne comportant pas de double liaison en 2-3.
3'
1

8

O
2

7
6
4

5

4'

'
1'
2

OH
'
' OMe
4

3

HO

'

5

'
'
1
2

1

8

O

7

'

5

2

6'

6'

3

6

3

4

5

OH O
hespérétol

O
flavanone

d-Les dihydroflavonols :

O

2

3

OH

O

e-Les chalcones : le cycle pyronique est ouvert.
3

OH

3

'

3
4'

2'

OH

1'

5'

2

4

1

5

4'

HO

6

3'

2
2'
1'

5'

OH

4

1

5
6

6'

6'

O
isoliquiritigénine

O
chalcone

3

5'

OH
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f-Les biflavonoïdes :
-Carbone-Oxygène-Carbone.

O
6

O

4""

O

O

O

-Carbone-Carbone.

O

'

3

O

O

"

8

O

g-Les isoflavones : phényl 3 chromone.
O

HO

O

7

3
5

OH

O

4'

O

OH

génistéine

isoflavone

h-Les aurones :
HO

O

'

6

3

O
CH

CH

'

4
4

O
Aurone

OH

O
aureusidine
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i-Les xanthones :
OMe

O

O
HO
O

O

xanthone

gentisine

OH

2-Les oses : la partie osidique peut être.
Monosides : les plus fréquents sont : D-glucose et D-rhamnose.
Disaccharide : rutinose : rhamnosyl (1-6) glucose.
Trisaccharides : sophorotriose : glucosyl (1-2) glucosyl (1-2) glucose.
3-Mode de liaison génine ose :
O-Hétérosides : la liaison se fait par l’un quelconque des hydroxyles phénoliques
mais, en règle générale, avec l’hydroxyle en C7 (flavones) et C3 (flavonols)
OH
OH
O

HO
7

3

O-rhamnose
OH O
quercitroside

Exemple :

C-Hétérosides : la liaison entre le carbone anomérique du sucre et le C6 ou C8.
OH
OH

Glc
8

HO

O

6

OH O
orientine

Les O-Hétérosides de C-Hétérosides :
OH
Glc-O

7

Glc

6

O

OH

O

Saponarine
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IV-Biogenèse :
COOH
B
HO

OH

HO

OH
Acide shikimique

Acide cinnamique

O

OH
B

HO
O Acide p-coumarique

+3 acétates
OH
B
O

COOH

O

O

OH
OH
Isomérisation
HO

B
OH

HO

O
OH

-2H

OH O
Flavanone

flavones

O

Chalcone

OH

-2H
Flavonols

Dihydroflavonol

V-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et
dosage :
1-Propriétés physico-chimiques :
Les flavonoïdes sont des solides cristallisés dont la teinte varie du blanc
ivoire au jaune vif.
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Solubilité :
Les hétérosides sont solubles dans l'eau (surtout à chaud), l'alcool, les autres
solvants organiques polaires, insolubles dans les solvants organiques
apolaires;
Les génines sont peu solubles dans l'eau et solubles dans l'éther.
2-Extraction :
L’extraction est effectuée par l'alcool; les solutions alcooliques obtenues sont
évaporées, le résidu est repris par l’eau chaude et épuisé par l'acétate
d'éthyle puis le butanol.
Purification : par chromatographie sur colonne.
3-Caractérisation :
a-Réactions colorées :
-Coloration jaune avec les alcalis qui disparait par addition d'acide.
-Réaction de Cyanidine :
Poudre de Mg en milieu chlorhydrique : (flavanones et dihydroflavonols).
Poudre de Zn en milieu chlorhydrique : (flavonoïdes vraies).
-Réaction des dihydrochalcones : borhydrure de Na + 2,3-dichloro-5,6dicyano-1,4benzoquinone.
-Réactifs généraux des phénols.
b-CCM : examen à l’UV et le visible.
Révélation par AlCl 3 , vapeurs d’ammoniac et KOH alcoolique, FeCl 3 .
c-Spectrométrie de masse.
d-RMN.
e-Spectroscpie UV : Ils possèdent un spectre d'absorption dans l'UV avec
généralement deux maximums.
f-HPLC.

4-Dosage :
-Spectrophotométrique (mesure de l’absorbance après réaction avec AlCl 3 )
-HPLC.
-Dosage biologique : mesure de l’activité vitaminique P.
7
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VI-Emploi :
Certaines drogues sont utilisées pour l’extraction industrielle des flavonoïdes.
Anciennement employés comme colorant (Genêt).

VII-Utilisation des flavonoïdes en thérapeutique :
 Traitement des insuffisances veinolymphatiques.
 Traitement d’appoint des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.
 Traitement de métrorragies liées à la présence d’un dispositif intra-utérin.
 Traitement des troubles impliquant la circulation rétinienne et ou choroïdienne.
 Traitement du lymphœdème du membre supérieur.

VIII-Principaux flavonoïdes utilisés en thérapeutique :
1-Rutoside :
Structure chimique :
quercétol
OH

4'

OH
3'

HO

O

7

6
3

5

OH

O

1

O-GLU-RHA
rutinose

rutoside

Sources d'extraction :
Les sources industrielles majeures sont :
Nom français

Nom latin

Sophora
japonica L
Stryphnodendron Striphnodendron
sp
Dimorphandra
Dimorphandra
sp
Polygonum
Sarrasin
fagopvrum L et
Polygonum
tataricum
Eucalyptus
Stringybark
macrorrhyncha
rouge
F. Muell
Sophora

Famille

Fabaceae

Description Origine
botanique
grand arbre Extrême
Orient
Petit arbre
Brésil

Partie
utilisée
boutons
floraux
gousses

Teneur
%
15 à
20
10

Fabaceae

petit arbre

gousses

10

Fabaceae

Brésil

Polygonaceae Petit arbre

Europe et feuilles
Amérique
du nord

5à8

Myrtaceae

Australie

10

8

Grand arbre

feuilles
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Emploi :
Le rutoside est très utilisé en thérapeutique soit directement, sous forme de dérivés
hémisynthétiques

hydrosolubles

(troxérutine,

éthoxazorutine,

rutoside-

propylsulfonate de sodium), le plus souvent en association, dans le traitement des
troubles de l'insuffisance capillaire et veineuse :
- rutoside (associations) : Esberiven fort ®, Veliten®...
- troxérutine : Rhéoflux®, Veinamitol® et associations : Ginkor®.
O-CH2-CH2-OH

4'

3'

HO-CH2-CH2-O

O-CH2-CH2-OH

O

7

6
3

5

1

O-GLU-RHA

OH O
trioxyéthylrutoside (troxérutine,DCI)

-éthoxazorutine (association) : Trisolvit®
OH

4'

OH
3'

O

O

7

N
6

O
5

3

1

O-GLU-RHA

OH O
morpholinoéthylrutoside (érhoxazorutine,DCI)

2-Citroflavonoïdes :
Les citroflavonoïdes sont des flavonoïdes présents dans le péricarpe des fruits
de Citrus (famille des Rutaceae)
Principaux citroflavonoïdes :
Les principaux citroflavonoïdes utilisés sont principalement des hétérosides de
flavanones (hespéridoside, naringoside, ériodiciyoside) et

de flavones

(diosmoside = diosmine).
Sources industrielles :
Les citroflavonoïdes sont surtout abondants dans le péricarpe externe
(«zeste ») (le diverses agrumes (citron : Cirrus limon, orange : Citrus aurantium
var. dulcis, pamplemousse : Cirrus paradisi).
Ce sont des sous-produits de l'industrie des jus de fruits.
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Emplois :
On utilise en thérapeutique :
En association les citroflavonoïdes totaux (Cémaflavone ®, Vascocitrol ®...)
Des produits purs isolés ou préparés par hémisynthèse : l'hespéridine (association
: Daflon®, Cépévit®), l'hespéridineméthylchalcone (associations : Cyclo 3 Fort® ,
Cépévit®...), la diosmine (Diosmil®, Diovénor®..., associations : Daflon ® ...), la
naringénine (Cyclorel®).
Les citroflavonoïdes et leurs dérivés d'hémisynthèse sont prescrits dan le traitement
des troubles de l'insuffisance capillaire et veineuse fonctionnelle et organique.
Flavanones :
OH
OMe
1

6

RHA-GLU-O

O

rutinose
OH

O
hespérétol

hespéridoside

OH
1

2

RHA-GLU-O

O

néohespéridose
OH

O
naringétol

naringoside

OH
OH
RHA-O

O

OH

O
ériodictol

ériodictyoside
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Flavone :
OH
OMe
1

6

RHA-GLU-O

O

rutinose
OH

O
diosmétol

diosmoside=diosmine

Dérivés des citroflavonoïdes :
OH
OMe
1

6

RHA-GLU-O

OMe

rutinose
OH O
hespéridoside méthylchalcone=hespéridine méthylchalcone

X-Drogues à flavonoïdes d’intérêt thérapeutique :
Ginkgo: Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae.
Plante : est un arbre originaire d’Extrême-Orient considéré
comme une plante fossile.
Drogue : on utilise la feuille qui est produite uniquement
par culture (Corée, Etats-Units, Sud-Ouest

de

la

France….)

Composition chimique :
Les feuilles de Ginkgo renferment 2 groupes de substances d’intérêt thérapeutique :

11

LES FLAVONOIDES

Dr Ben Moussa MT

Les flavonosides et substances apparentées :

R1
H

Coumarate de kaempférol
glucorhamnoside
Coumarate de quercétol
OH
glucorhamnoside
Les biflavonoïdes : bilobétol, ginkgétol, isoginkgétol

R2
H
H

Des terpènes : sesquiterpènes (bilobalide) et diterpènes (ginkgolides).
Les sesquiterpènes
(bilobalide)

Les diterpènes (ginkgolides).

Emploi :
Les feuilles de Ginkgo servent à préparer des extraits standardisés en flavonoïdes et
en ginkgolides.
Traitement des insuffisances capillaires et veineuses, et plus particulièrement pour
le traitement des troubles de la circulation cérébrale de la sénescence :
Tanakan®, Ginkogink® (voie orale),
Associations : Ginkor ®, Ginkor gel ®, Ginkor procto ® (voies orale et locale).
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LES ANTHOCYANES
Plan :

I-GENERALITES :
A-Définition.
B-Répartition botanique et localisation.
C-Structure chimique et classification.
D-Biogenèse.
E-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage.
F- Action physiologique et emplois.

II- PRINCIPALES DROGUES A ANTHOCYANOSIDES:
A-Vigne rouge.
B-Cassis.
C-Myrtille.
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A-Définition :
Les anthocyanes ou pigments anthocyaniques sont des composés hydrosolubles, de
teinte rouge, violette ou bleue. Ils colorent généralement les fleurs, les fruits et parfois
les feuilles.
Les anthocyanes sont présentes dans la nature uniquement sous forme d'hétérosides
appelés anthocyanosides ou anthocyanines. Les génines Anthocyanidines ou
anthocyanidols sont des dérivés du phényl-2-benzopyrylium ou flavylium (où
l'oxygène est sous forme oxonium) présents dans la plante sous forme de sels.

+
O

noyau flavylium
B-Répartition botanique et localisation :
Rares chez les Gymnospermes, les anthocyanosides sont présents chez toutes
Angiospermes à l’exception des Caryophyllales.
On les trouve notamment dans :
 les fleurs : Coquelicot, Mauve, Violette;
 les fruits : Cassis, Myrtille;
 les feuilles : Vigne rouge, Cacaoyer;
 les graines : Cacaoyer.

C-Structure chimique et classification :
1-Les génines :

R1

X

3'

HO

O

7

OH
4'

+

5'
3

OH

5

OH

2

R2
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Génine

R1

R2

Origine

Pélargonidol

H

H

Géranium

Cyanidol

OH

H

Bleuet

Delphinidol

OH

OH

Delphinium

Péonidol

OCH3

H

Pivoine

Pétunidol

OH

OCH3

Pétunia

Malvidol

OCH3

OCH3

Mauve

2-Les oses : sont le plus souvent le glucose, ou le rhamnose, parfois le xylose ou le
galactose.
3-Les hétérosides :
 Monosides : l’ose est fixé sur C3 des génines.
 Biosides : le 2ème ose est lié en C5, exceptionellement en 7.

D-Biogenèse :
Les anthocyanes ont la même origine biogénétique que les flavonoïdes.

+

O

O
OH

OH
noyau flavylium

dihydroflavonol

E-Propriétés

physico-chimiques,

extraction,

caractérisation

et

dosage :
1-Propriétés physico-chimiques :
Les hétérosides sont solubles dans l'eau et les alcools, insolubles dans les
solvants

organiques

apolaires;

les

génines

sont

insolubles

solubles dans l'éther éthylique.
Les anthocyanes ont une coloration qui varie en fonction du pH :
 Rouge en milieu acide fort (<4),
 Bleu en milieu acide faible (4<pH<6).
 Relativement stables à pH acide,
3
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 Ces pigments sont dénaturés irréversiblement à pH très alcalin.
Les anthocyanosides sont instables à l’oxygène, à la température et à la lumière ainsi
que leur instabilité aux attaques nucléophiles.
2- Extraction :
L’extraction est réalisée par un alcool additionné d’un acide (HCl)
-température ˂30°C.
-précipitation par l'éther éthylique (sous forme de chlorure).
L’extraction est réalisée aussi par l’acétone
La séparation des anthocyanes est réalisée par des techniques chromatographiques.
3-Caractérisation :
 Changement de coloration suivant le pH.
 CCM : révélation par le solvant de Forestal (acide acétique, eau, HCl :
30 :10 : 3 v/v)
 Spectrophotométrie : dans le visible et l’UV.
 HPLC et HPLC/SM ; SM.
4-Dosage :
 Spectrophotométrie : dans le visible et l’UV.
 HPLC et HPLC/SM ; SM.

F- Action physiologique et emplois :


Ce sont des substances à propriétés vitaminiques P, atoxique préconisées

dans le traitement de certaines maladies vasculaires (fragilité capillaire,
insuffisance veineuse, etc.).


Plus particulièrement, elles favorisent la régénération du pourpre rétinien

(augmentation de l'acuité visuelle) et sont donc utilisées dans certains troubles
oculaires.



Certains anthocyanes sont des colorants végétaux autorisés à usage

pharmaceutique et alimentaire (E 163).

4

Les anthocyanes

Dr BEN MOUSSA MT

II- PRINCIPALES DROGUES A ANTHOCYANOSIDES:
A-Vigne rouge : Vitis vinifera L. (variétés tinctoria), Vitaceae.
La drogue : les feuilles.
Composition chimique :
Des pigments anthocyaniques (glucosides du malvidol).
OMe
OH

+
O

HO

OMe
O

O CH2OH
CH 2OH
O
OH
O
HO
OH
OH
HO
OH
diglucoside du malvidol
(malvoside)

Emploi : action vitaminique P.
Spécialités : ex. OpoveinogèneND.
Les feuilles, riches en tanins, sont astringentes.
Les graines servent à préparer une huile (huile de pépins de raisin) utilisée en
diététique.
B-Cassis : Ribes nigrum L., Saxifragaceae.
Plante : C'est un arbrisseau indigène
 feuilles lobées,
 grappes de fleurs pendantes,
 fruits

constitués

par

des

baies

globuleuses et noires.
Drogues : feuille et fruit.
Composition chimique : Ces fruits renferment :
 une huile essentielle
 des anthocyanosides (glucoside et rutinoside du
cyanidol et du delphinidol).
 riches en vitamine C.
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Emploi :
Les fruits sont employés :
 en alimentation
 en pharmacie à la fabrication d'extraits prescrits dans la prévention et le
traitement de la fragilité capillaire. Spécialités : ex NigrantylND, VeinobiaseND.
Les feuilles ont des propriétés diurétiques et antirhumatismales.
C-Myrtille ou airelle myrtille : Vaccinium myrtillus L, Éricaceae.
Plante :
C’est un sous-arbrisseau commun des régions montagneuses
Feuilles ovales, dentées et
Fleurs blanches ou rosées.
Drogue : fruit, est une petite baie, violet noir à maturité.

OH
OH

+
O

HO

OH
O-GLU

OH

myrtilline

Composition chimique :
Il contient 0,5 % d'anthocyanosides dérivés du delphinidol et du cyanidol. Le
principal est la myrtilline ou glucoside en 3 du delphinidol

Emploi :
 Insuffisance veinolymphatique.
 Traitement symptomatique des hémorroïdes.
 Troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.
 Troubles de la vision.
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Département de pharmacie Batna
Laboratoire de pharmacognosie (3ème année)
LES TANINS
PLAN
I-GENERALITES :
A-Définition.
B-Etat naturel et répartition.
C-Structure chimique et classification.
D-Biogénèse.
E-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage.
F-Propriétés pharmacologique.
G-Emplois.

II-DROGUES A TANINS :
A-Drogues à tanins hydrolysables :
1-Chêne à galle.
2-Hamamélis.
3-Salicaire.
4-Rose rouge.
B-Drogues à tanins condensés :
1-Acacia à cachou.
2-Ratanhia du Pérou.
3-Vigne.
4-Pin maritime.
5-Aubépine.
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I-GENERALITES :
A-Définition :
Les tanins sont des substances polyphénoliques de structure variée, de saveur
astringente, ayant en commun la propriété de tanner la peau, c'est-à-dire de la rendre
imputrescible; cette aptitude est liée à leur propriété de se combiner aux protéines,
gélatine, polysaccharides.
Leur poids moléculaire est compris entre 500 et 3 000.
B-Etat naturel et répartition :
Très répandus dans le règne végétal, sont particulièrement abondants chez les
conifères, Cupuliféres, Polygonaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Rubiaceae.
Ils peuvent exister dans divers organes :
 Racines ou rhizomes (Ratanhia, Rhubarbe),
 Ecorces (Chêne, Quinquina),
 Bois (Acacia à cachou),
 Feuilles (Hamamélis),
 Fleurs (Rose rouge),
 Graines (noix d’Arec, Kola).
 Cependant, on note une accumulation dans les écorces âgées et les tissus
d'origine pathologique (galles).
Ils sont localisés dans les vacuoles ; ils sont quelquefois combinés aux protéines et
aux alcaloïdes.
Leur teneur est souvent élevé 10 à 70%.
C-Structure chimique et classification :
Les tanins sont classés en :
 Tanins hydrolysables.
 Tanins condensés.
 Tannoïdes divers.
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C-1-Tanins hydrolysables :
Esters d’acide phénol et d’ose, ils sont facilement hydrolysables en donnant soit
l’acide gallique soit l’acide éllagique.
a-Les tanins galliques :
Ils donnent, par hydrolyse, des oses et de l'acide gallique.
COOH

HO

OH

OH
acide gallique

b-Les tanins ellagiques :
Ils sont scindés par les acides ou les enzymes en oses et en acide ellagique.

O
OH

O

OH

HO
O

HO

O
acide ellagique

C-2-Les tanins catéchiques ou condensés :
Ce sont des dérivés non hétérosidiques, résultant de la polymérisation d'un nombre
variable d’unités « flanane ».
OH
OH
H

O

HO

3

OH

OH

3-flavanol=
(+)-catéchine (3β-OH)
(-)-épicatéchine (3α-OH)
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Par ordre de masse moléculaire croissante, on distingue des molécules plus ou moins
condensées.
a-pycnogénols :
Les monomères sont les 3-flavanols ou catéchines libres et les 3,4-flavanediols, très
réactifs, à partir desquels se forment des dimères (ou procyanidols), puis des
oligomères et des polymères;
OH
OH

OH
OH
HO

O

HO

O

OH
OH

OH

3
4

OH
HO

OH

OH OH
3,4-flavanediol "monomère"

O
OH
OH

OH
"dimère"

procyanidol

b-tanins condensés :
Ils sont constitués de 5 à 10 unités flavane et présentent des propriétés tannantes;
c-phlobaphènes :
Ce sont des produits très polymérisés et oxydés, de couleur rougeâtre.
C-3-Tannoïdes divers ou pseudo-tanins :
L’acide chlorogénique ou caféyl-3 quinique et ses dérivés appelés café-tanins sont
rattachés aux tanins.
O
CH=CH-C-O
COOH
HO
OH
acide caféique

HO

OH
OH
acide quinique

Cafeyl-3 quinique

D-Biogénèse :

HO

OH

OH
acide shikimique

COOH

COOH

COOH

O

OH

OH
acide 5-déhydroshikimique

4

HO

OH

OH
acide gallique
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E-Propriétés physico-chimiques, extraction, caractérisation et dosage :
1-Propriétés physico-chimiques :
Les tanins sont des corps généralement amorphes, se dissolvent dans l’eau sous
forme de solutions colloïdales.
Solubles dans l'eau, dans l'alcool et l’acétone, insolubles dans les solvants
organiques apolaires.
Les tanins sont précipités par de nombreux réactifs; ils précipitent : avec les sels de
métaux lourds : fer, plomb, zinc, cuivre.
Avec les sels ferriques, on obtient des précipités colorés différemment selon la
nature des tanins :
 bleu-noir avec les tanins hydrolysables;
 brun-vert avec les tanins condensés;
Tanins hydrolysables et tanins condensés peuvent être distingués sur la base de leur
comportement en milieu acide à chaud.
2-Extraction :
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Purification : chromatographie.
3-Caractérisation :
a-Réaction de précipitation :
La différenciation entre tanins galliques et tanins catéchiques est effectuée par
addition de réactif de Stiasny à l'infusé de la drogue qui va précipiter les tanins
catéchiques.
Avec les FeCl3.
b-Réaction de coloration :
Les colorations par le chlorure ferrique et l'acide phosphotungstique sont surtout
utilisées pour la détection des tanins à partir des solutions extractives (infusé à 10%).
Les tanins galliques : donnent une coloration rose avec l’iodate de potassium.
Les tanins ellagiques : sont colorés par l’acide nitreux en milieu acétique (rose,
pourpre puis bleu)
Les tanins condensés : sont colorés en rouge par la vanilline chlorhydrique.
Leur réaction fondamentale d'identité est la réaction de BATE SMITH. Le chauffage
des tanins condensés en milieu acide libère des anthocyanes de couleur rouge.
c-CCM : observation sous UV
Révélation par les réactifs de coloration.
d-HPLC : phase inverse.
4-Dosage :
a-Les méthodes pondérales :
a) Adsorption sur la poudre de peau standard chromée :
On prépare une solution aqueuse extractive dans des conditions déterminées :
• une partie aliquote filtrée, évaporée, donne un résidu E (extrait soluble total);
• un même volume de solution, privée de tanin par agitation avec de la poudre de
peau et évaporé donne, un résidu N (« non tanins »).
E — N = T (tanins)
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Précipitation

par

le

formol

chlorhydrique

(réactif

de

Stiasny) :

pour les tanins condensés seulement.
b-Méthode colorimétrique :
Elle

met

réactif

à

phosphotungstique

profit
par

les

la

tanins;

la

réduction
coloration

bleue

du
obtenue

est évaluée par colorimetrie (par rapport à un témoin).
c-Dosage volumétrique :
Oxydation des tanins par les solutions titrées de permanganate ou de bichromate de
potassium, dont on titre l'excès.
d-Dosage biologique :
On

utilise

la

propriété

des

tanins

de

se

fixer

sur

les hématies en les agglutinant).
E-Propriétés pharmacologique :
La plupart des capacités des tanins découlent de leur capacité à former des complexes
avec les macromolécules, en particulier les protéines.
Les tanins présentent des propriétés :
 Astringentes,
 Antidiarrhéiques,
 antibactériennes, antivirales et antifongiques.
 Hypoglycémiant.
 Certains présentent des propriétés vitaminiques P.
 Les tanins hydrolysables sont des piégeurs de radicaux libres et de l’ion
superoxyde.
 Bons contrepoisons des alcaloïdes et des métaux lourds.
 Les oligomères ont un effet préventif de l’athéromatose.
F-Emplois :


En Pharmacie : on les utilise pour leur action astringente, comme

antidiarrhéiques, vasoconstricteurs (veines et petits vaisseaux) et hémostatiques,
mais surtout comme protecteurs veineux dans le traitement des varices et
hémorroïdes;
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En Cosmétologie : des astringents très utilisés sous forme de lotions;



Dans l'Industrie : employés dans l’industrie du cuir, vernis et peintures.

II-DROGUES A TANINS :
Un certains nombres de drogues sont utilisées pour leur richesse en tanins :
-en nature (tisanes) ;
-ou sous formes galéniques : extraits, teintures ;
-ou pour extraire des tanins.

A-Drogues à tanins hydrolysables :
1-Chêne à galle : Quercus infectoria Olivier, Fagaceae.
Plante : C'est un arbuste du bassin méditerranéen.
Drogue : noix de galle, La formation des galles est consécutive à la ponte des œufs
d'insectes Hyménoptères (Cynips) dans les tissus du chêne : la larve, en se
développant, induit une prolifération cellulaire des tissus de l'hôte. Cette
prolifération se traduit par la formation d'une masse globuleuse, la galle.
Composition chimique : tanins hydrolysables ; des esters galliques du glucose.
Emploi :
 Astringent pour la voie externe (brulures, dermites).
 Hémostatique.
2-Hamamélis : Hamamelis virginiana L ; Hamamelidaceae.
Plante : arbuste d'Amérique du Nord.
Drogue :
-feuilles asymétriques à la base, à bord crénelé, à nervures secondaires parallèles, la
poudre est caractérisé par poils tecteurs unicellulaires groupés en bouquet.
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-Les écorces des tiges.
Composition chimique :
La feuille : renferme des huiles essencielle, une résine, et surtout des composés
phénoliques; ceux-ci sont constitués par :
 des acides-phénols (acide gallique, acide caféique);
 des hétérosides flavoniques (glucosides de flavonols);
 des tanins galliques : 5-10% représentés par l'hamamélitanin.
OH

OH

OH

HO
O

O

HO

O

OH
O

O

OH
HO

OH

hamamélitanin

 des tanins condensés (en faible quantité).
Les écorces du tronc contiennent des tanins condensés et des tanins galliques. La
majorité de l'hamamélitanin serait présent dans les écorces.
Emploi :
Voie orale :
 Insuffisance veineuse (phlébite, hémorroïdes).
 Traitement adjuvant de la diarrhée aiguë.
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Voie locale :
 Irritation ou gêne oculaire due à des causes diverses.
 Affections dermatologiques.
 Anti-inflammatoire et hémostatique locale.
 Inflammation de la gencive et de la muqueuse buccale.
3-Salicaire : Lythrum salicaria L ; Lythraceae.
Plante : herbe des lieux humides très commune en France, possédant de belles
inflorescences de couleur rose violacé.
Drogue : sommité fleurie.
Composition chimique :
 des anthocyanes (fleurs),
 des flavones (feuilles)
 10 % de tanins ellagiques.
Emploi : Le décocté et l'extrait fluide sont utilisés comme :
 Antidiarrhéiques chez le nourrisson ou en médecine vétérinaire.
 La drogue est préconisée comme cicatrisant dans les ulcères variqueux.

4-Rose rouge : Rosa gallica L, Rosaceae.
Plante: arbrisseau à tiges munies d’aiguillons.
Drogue : pétales,
Composition chimique :
 Tanins galliques,
 Flavonoïdes.
 Anthocyanes.
Emploi :

 Astringent utilisé en usage externe (gargarisme et collutoire).
 Cosmétologie (lotions).
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B-Drogues à tanins condensés :
1-Acacia à cachou : Acacia catechu L ; Mimosaceae.
Drogue : cachou.
Le bois de cet arbre du Sud-Est asiatique fournit, après décoction et èvaporation, un
extrait sec qui constitue le cachou.
Composition chimique : 20 à 40 % de catéchols et tanins catéchiques.
Emploi : préparations pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, notamment
comme masticatoire, et désodorisant.

2-Ratanhia du Pérou : Krameria lappacea (Dombey) Burdet & Simpson,
Krameriaceae.
Plante : sous arbrisseau à fleurs rouges qui pousse en altitude, du Chili au Pérou.
Drogue : organes souterrains séchés.
Composition chimique :
10

à

15

%

de

tanins

catéchique

ratanhiatannique)

(acide

constitués

de catéchols plus ou moins polymérisés.
Emploi :
Astringentes et anti diarrhéiques.

3-Vigne : Vitis vinifera L, Vitaceae.
Plante : arbuste sarmenteux.
Drogue : pépins, marcs, vin, rafles ;
Composition chimique : des tanins catéchiques (proanthocyanidoliques) et resvératol
et oligomères.
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Emploi :
 Insuffisance veinolymphatique ;
 Traitement des troubles de la circulation rétinienne et/ou choroïdienne.
 En cosmétologieS : dermoprotecteurs.

4-Pin maritime : Pinus pinaster Soland, Pinaceae.
Drogue : écorce.
Composition chimique : oligomères proanthocyanidolique (procyanidols dimères B1-B-4).
Emploi : traitement des symptômes en rapport avec l’insuffisance veino-lymphatique.

5-Aubépine : Crataegus monogyna Jacq, Rosaceae.
Plante : arbustes épineux communs dans presque toutes les zones tempérées de
l’hémisphère nord.
Drogue : baie ; pseudo-fruit.
Composition chimique : procyanidols.
Emploi :
 Utilisé dans les troubles de l’éréthisme cardiaque.
 Réduire la nervosité.
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ORCINOLS ET PHLOROGLUCINOLS « CANNABIS »
Plan :

I-Généralités.
II-Cannabis «Chanvre indien » Cannabis sativa L., Cannabinaceae:
A-Etude botanique.
B-Composition chimique.
C-Les différentes variétés.
D-Extraction, caractérisation et dosage.
E-Essai physiologique.
F-Propriétés pharmacologiques.
G-Toxicité.
H-Chanvre et thérapeutique : potentialités.
I-Emploi.
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I-Généralités :
Terpénoïdes+polyphénol

II-Cannabis «Chanvre indien » Cannabis sativa L., Cannabinaceae:
A-Etude botanique :
1-Description de la plante et de la drogue:
C'est une herbe dioïque annuelle, à tige
dressée de 1 à 2 mètres de moyenne, cannelée,
plus ou moins ramifiée.
-Les feuilles, opposées à la partie inférieure de
la tige y sont palmatiséquées avec 5 à 7
segments inégaux, lancéolés, elliptiques et
dentés. A la partie supérieure, elles sont
alternes, simples ou à 3 segments.
Les pieds mâles sont généralement plus grêles
que les pieds femelles.
-Les fleurs mâles, groupées en panicules, ont 5
sépales verdâtres et 5 étamines.
Les fleurs femelles sont en cymes compactes.
-Le fruit (Chènevis) est un akène ovoïde.
2-Caractères microscopiques :
a-La feuille :
En coupe transversale, on remarque :
 Un épiderme supérieur avec cuticule striée et poils cystolithiques.
 Le mésophylle de la feuille à 1 seule assise de cellules palissadiques
 Parenchyme lacuneux très lâche.
 Nervure médiane avec collenchyme et arc libéroligneux
 Oxalate de calcium en macles.
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Poudre :
Couleur verdâtre, odeur particulièrement forte vireuse. Au microscope, on retrouve
les éléments suivants :
 Poils tecteurs courts, coniques, cystolithiques : 1.
 Poils tecteurs unicellulaires, longs, à extrémité effilée : 2.
 Poils sécréteurs pédicellés ou non, avec tête en forme de rosette
généralement isolée : 3.
 Fragments d'épiderme inférieur avec stomates : 4.
 Fragments de parenchyme avec petites macles d'oxalate de calcium : 5.
 Débris de vaisseaux.

b- Les bractées : les poils sécréteurs sont très abondants sur les bractées surtout en
climat tropical.

3-Partie utilisée :
 La drogue : sommités fleuries du pied femelle de Cannabis sativa var. indica.
 La résine : masse brunâtre provenant des pieds femelles et fournie par les
poils sécréteurs des feuilles.
 Des mélanges divers : poudre de sommités + résine + différentes drogues
(opium, tabac).
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B-Composition chimique :
Principaux constituant sont des cannabinoïdes :
 ∆9tétrahydrocannabinol (THC) psychotrope.
 Cannabinol (CBN) : produit de dégradation de THC.
 Cannabidiol (CBD): diphénolique.
∆9tétrahydrocannabinol

Cannabinol (CBN)

Cannabidiol (CBD)

C-Les différentes variétés :
 Type « drogue » à forte teneur de THC (> 1 %) et dépourvu de CBD ; ce type de
composition s'observe avec tous les chanvres croissant dans les zones
climatiques chaudes et produisant beaucoup de résine ;
 Type « fibre » à très faible teneur en THC et teneur élevée en CBD ; (< 0,3 %, en
fait < 0,1 % pour la majorité des variétés « textiles » sélectionnées et cultivées
dans les zones tempérées septentrionales) ;
 Type « intermédiaire », à teneur forte en THC et en CBD ; ce type est
caractéristique du chanvre originaire du bassin méditerranéen.
D-Extraction, caractérisation et dosage :
1-Extraction :
La résine est extraite par l’éther de pétrole (1 partie de poudre avec 10 parties de solvant) en
agitant 1 à 2 heures le macéré.
2-Caractérisation :
a-Réactions colorées :
Pratiquées sur le résidu d'évaporation de l'extrait éthéro-pétrolique de la
drogue.
 Réaction de Beam : caractérise le cannabidiol.
Résidu d’évaporation + quelques gouttes de KOH alcoolique 5% (amylique)
coloration violet pourpre (sensible).
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Réaction de Ghamravy :

Résidu d’évaporation + quelques gouttes de réactif au p-diméthylaminobenzaldéhyde
sulfurique + chauffage au bain-marie 1 minute ; coloration rouge pourpre intense
virant au bleu violet par addition d’eau (très sensible).
 Réaction de Hassan Negm-Mustapha-Duquénois :
Résidu d’évaporation + 2 gouttes de H2O2 à 100 volumes + 10 gouttes d’H2SO4
coloration rouge sang (fugace).
 Réaction de Duquénois et Hassan Negm:
Résidu d’évaporation + 2ml de réactif suivant (vanilline : 0,4g, acétaldéhyde : 4
gouttes et alcool 95c : 20ml) après dissolution ajouter 2ml d’HCl C.
Coloration verte puis virant à l’indigot et au violet (sensible).
 Diazo réaction :
Résidu d’évaporation + quelques gouttes Acide sulfanilique + Nitrite de sodium.
 Réaction de Gibbs :
Résidu d’évaporation + quelques gouttes de 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
b-Analyse par CCM :
 Phase stationnaire : gel de silice.
 Phase mobile : hexane-dioxanne (8-2 V/V) ou hexane-éther (8-2).
 Migration : double.
 Révélation : bleu solide B (di-o-anisidine tétrazolium).
 Résultat :
THC : pourpre
CBD : rouge orangé
CBN : violet.
3-Dosage :
 CPG et CPG/SM.
 HPLC.
 Méthodes immunologiques : en milieu biologique.
E-Essai physiologique :
 Détermination de la quantité minimale d'extrait provoquant par ingestion,
l'incoordination motrice chez le Chien (test d'Adams).
 Toxicité pour le Poisson : (Duquénois) on observe la perte d'équilibre
avec convulsions.
5

Orcinols et phloroglucinols « cannabis »

Dr Ben Moussa MT

 Evaluation de l'action anesthésique locale : on cherche la plus
petite dose abolissant le réflexe cornéen chez le Lapin.
 Evaluation du pouvoir analgésique par le temps d'apparition du cri chez
le rat électrocuté, ou du réflexe de léchage des pattes de la Souris placée sur un
plateau chauffant.

F-Propriétés pharmacologiques :
 L’activité de cannabis est liée au seul THC.
 Le CBD inhiberait l’angoisse provoquée par les fortes doses de THC.
 THC : lipophile, pic plasmatique ; 7 à 8 minutes.
 Il est métabolisé au niveau hépatique hydroxylés, neutres ou acides, éliminés
par voie fécale ou urinaire.
 La présence du dérivé carboxylique dans l’urine est encore détectée 2 à 3 mois
après l’absorption chez les gros consommateurs.
 Le THC se lie à des récepteurs spécifiques localisés dans le système limbique :
CB1 et CB2.
F-Toxicité :
 Très faible.
 Joue un rôle de déclencher l’infarctus de myocarde.
1-Manifestations aiguës :
 Signes somatiques mineurs : conjonctives injectés, sécheresse buccale,
tachycardie, augmentation de l’appétit, hypotention orthostatique.
 Manifestations psychiques : sensation de bien être ébrieux, euphorie, fous
rire, exaltation imaginative, altération du jugement, lassitude voire torpeur.
 Changements dans la perception sensorielle et temporelle.
 Altération de la mémoire à court terme et de l’attention.
 Troubles de language et d’articulation.
 Perturbation de la coordination motrice.
2-Risques aiguës :
 Symptômes anxieux, à type d’attaque de panique.
 Psychose cannabique, hallucination et/ou idées délirantes persistantes.
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3-Risques chroniques :
 Troubles psychotiques (schizophrénie).
 Bronchite chroniques, cancer broncho-pulmonaire.
 Risque d’athérosclérose et d’artériopathie.
 Syndrome amotivationnel.

G-Chanvre et thérapeutique : potentialités :
Parmi les nombreuses potentialités thérapeutiques que présentent les cannabinoïdes :
 Antiémétique en cas de chimiothérapie.
 THC (dronabidol) et cannabidiol utilisé comme traitement symptomatique des
douleurs neuropathiques de la sclérose.
 Traitement d’appoint de la douleur cancéreuse chez l’adulte.
H-Emploi :
1-Le Chanvre indien a été interdit pour l'usage thérapeutique (sauf exception).
2-Le chènevis :
 Aliment des petits oiseaux et comme appât pour la pêche.
 Son huile demi-siccative peut être employée en peinture.
 Les tourteaux riches en protides, servent à l'alimentation du bétail.
3-L'industrie papetière utilise les fibres de la tige pour la fabrication de
papiers fines et résistants (papier à cigarettes).
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