Pharmacognosie: les huiles essentielles

Dr: Ben Moussa MT

Département de pharmacie
Laboratoire de pharmacognosie

LES HUILES ESSENTIELLES
Plan :

I-Définition
II-Etat naturel et répartition
III - Propriétés physiques
VI-Composition chimique
V-Biogenèse
VI-Procédés d’obtention
VII-Contrôle, caractérisation et dosage des huiles essentielles
VIII- Emplois

1

Pharmacognosie: les huiles essentielles

Dr: Ben Moussa MT

I-Définition :
Ce sont des produits obtenus soit à partir de matières premières naturelles par
distillation à l'eau ou à la vapeur d'eau, soit à partir des fruits de citrus par des
procédés mécaniques et qui sont séparés de la phase aqueuse par des procédés
physiques. On distingue:
Concrète: obtenu à partir d'une matière première fraîche d'origine végétale, par
extraction au moyen d'un solvant non aqueux.
Résinoïde: obtenu à partir d'une matière première sèche d'origine végétale, par
extraction à l'aide d'un solvant non aqueux.
Pommade florale : corps gras parfumé obtenu à partir de fleurs soit par « enfleurage à
froid », soit par « enfleurage à chaud ».
Absolue : produit ayant une odeur caractéristique, obtenu à partir d'une concrète, d'une
pommade florale ou d'un résinoïde par extraction à l'éthanol à température ambiante .

II-Etat naturel et répartition:
Répartition: Les huiles essentielles existent que chez les végétaux supérieurs :
Myrtaceae,

Lauraceae,

Rutaceae,

Lamiaceae,

Asteraceae,

Apiaceae,

Cupressaceae, Poaceae, Zingiberaceae, Piperaceae, etc.
Les huiles essentielles peuvent être stockées dans tous les organes végétaux :
 Fleurs bien sûr (bergamotier, tubéreuse),
 Feuilles (citronnelle, eucalyptus, laurier noble)
 Ecorces (cannelier),
 Bois (bois de rose, santal),
 Racines (vétiver),
 Rhizomes (curcuma, gingembre),
 Fruits (toute-épice, anis, badiane),
 Graines (muscade).

Localisation : On distingue de point de vue localisation :
Les essences préformés : La synthèse et l'accumulation des huiles essentielles sont
généralement associées à la présence de structures histologiques spécialisées souvent
localisées :
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 Poils sécréteurs (Lamiaceae)

 Cellules à huiles essentielles des Lauraceae ou des Zingiberaceae,
 Poches sécrétrices :
 Schizogènes des Myrtaceae

 Schizolysigènes des Rutaceae.

Canaux sécréteurs des Apiaceae ou des Astéraceae.

 Cellules sécrétrices internes (boldo, fougère male)
Les essences non préformés : sont des produits odorants qui se forment après
hydrolyse enzymatique. Exemple : essence d’amande amère.
O G G
CH

Emulsine

CHO

H2O

+ HCN + 2 Glucoses

III - Propriétés physiques:
 Liquides à température ambiante, les huiles essentielles sont volatiles, ce qui
les différencie des huiles fixes.
 Elles ne sont que très rarement colorées ; les huiles à azulène sont bleu
(matricaire)
 Leur densité est en général inférieure à celle de l'eau (les huiles essentielles de
sassafras, de girofle ou de cannelle sont plus denses que l’eau).
 Elles ont un indice de réfraction élevé et la plupart dévient la lumière polarisée.
 Solubles dans les solvants organiques usuels, elles sont liposolubles.
 Entraînables à la vapeur d'eau, elles sont très peu solubles dans l'eau.
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VI-Composition chimique:
A - Terpénoïdes :
Monoterpènes. Les carbures sont presque toujours présents C10.
Squelette de base :

Menthane

Thuyane

Pinane

Bornane

 Les carbures
-Acyclique :

Myrcène

ocimènes

-Monocycliques : (limonène,phellandrène)

limonène

phellandrène

-Bicycliques : (pinènes, À3-carène, camphène, sabinène).

α et β pinène

sabinène
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 Alcools :
-Acycliques : (géraniol, linalol, citronellol),

CH2OH

Géraniol
-Monocycliques : (menthol)

OH

Menthol
-Bicycliques : (bornéol, fenchol);
OH

Bornéol
 Aldéhydes :
-Acycliques : (géranial, néral, citronellal) ;

CHO

H

H

CHO

Géranial

Néral

 Cétones :
-Acycliques : (tagétone),

O

tagétone
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-Monocycliques : (menthone, carvone)

O
O

Menthone

carvone

-Bicycliques : (camphre, fenchone, thuyones) ;

O

O

Camphre

thuyone

 Ethers : 1,8-cinéole (eucalyptol),

O
 Peroxydes: ascaridole;

O
O

Ascaridole

 Esters :
-acycliques (acétate ou propionate de linalyle, acétate de citronellyle),
-monocycliques (acétate de menthyle, acétate d'a-terpinyle),
-bicycliques (acétate d'isobornyle) ;
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Sesquiterpènes.
 Carbures mono-ou polycycliques ((B-bisabolène, P-caryophyllène, longifolène),

H

B-bisabolène
 Alcools (farnésol, carotol, p-santalol, patchoulol),

CH2OH

Farnésol
 Cétones (B-vétivone),
O

B-vétivone

 Aldéhydes (sinensals),
 Esters (acétate de cédryle).

OCOCH3

Acétate de cédryle
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B – Composés aromatiques :

Phénylpropane
Ce sont très souvent des allyl- et propénylphénols, parfois
 Des acides (acide cinnamique de baumes de Pérou, de Tolu et de Benjoin)

COOH

Acide cinnamique
 Aldéhydes, caractéristiques de certaines huiles essentielles (anisaldéhyde, cinnamaldéhyde
et la vanilline)
CHO

CHO
OMe

Anisaldéhyde

Cinnamaldéhyde(cannelle)

 Les phénols : eugénol, thymol et carvacrol

OH
OH

MeO
OH
Eugénol,

Thymol

 Les éthers oxydes : anéthol (badiane, anis vert et fenouil)

OMe Anéthole
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 Les peroxydes : apiole
O
O

MeO

Apiole
C - Composés d'origines diverses :
Il s'agit là de produits résultant de la transformation de molécules non volatiles. Ces composés
contribuent souvent aux arômes de fruits.

V-Biogenèse:
Les terpènes:
3 acétyl-CoA
β hydroxy β-méthyl glutaryl-CoA

Acide mévalonique
Pyrophosphate d’isopentényle

Pyrophosphate de diméthylallyle

Pyrophosphate de géranyle
CH2 O PP

Monoterpènes (C10)

Pyrophosphate d’isopentényle (C5)

Pyrophosphate de farnésyle (C15)

Sesquiterpènes (C15)

squalène

diterpènes (C20)
stéroïdes

Triterpènes cycliques
(C30)
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Composés aromatiques dérivés du phénylpropane:
CH2 CO COOH

Ac.phénylpyruvique
e

COOH
CH2 CO COOH

HOOC

HO

CH 2 CH COOH
NH 2

CH2 CO COOH

CH2 CH COOH
NH2

OH

OH

OH
OH

OH

Ac.shikimique
e

Ac.préphénique

VI-Procédés d’obtention :

Ac.p.OH
phénylpyruvique

tyrosine

a)Entraînement à la vapeur d'eau :
La plante ou partie de la plante souvent contusée et placée dans un alambic est
traversée par un courant de vapeur d'eau ;

Une variante de cette méthode est l’hydrodistillation (drogue mise directement dans
l’eau, est portée à l’ébullition).
b)

Expression à froid :

L’essence est extraite du péricarpe frais d'agrumes par différents modes d'expression :
dans l’industrie, on procède aujourd'hui par scarifications mécaniques et entraînement
de l'huile essentielle par un courant d'eau.
c) Autres procédés :
Enfleurage.
Les organes fragiles (fleurs d'Oranger, pétales de Rose) sont mis en contact à la
température ambiante avec un corps gras (saindoux) qui se sature en essence au bout
de quelques jours.
La pommade obtenue est épuisée par l'alcool absolu.
L'alcool est ensuite évaporé sous vide.
Extraction par les solvants organiques volatils.
Dans la plupart

des cas les essences obtenues sont rectifiées par distillation
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fractionnée ou sous pression réduite.

VII-Contrôle, caractérisation et dosage des huiles essentielles :
a) Mise en évidence de l'huile essentielle dans les coupes d'organes végétaux :
Elle s'effectue à l'aide des colorants lipophiles comme le Soudan III qui colore en
rouge les gouttelettes d'essence.
b)

Dosage de l'huile essentielle par entraînement à la vapeur d'eau :

Il consiste à séparer par hydrodistillation l'essence contenue dans une quantité
déterminée du matériel végétal. L'extraction se fait dans un appareil normalisé et dans
des conditions bien définies. La méthode diffère légèrement suivant que la densité de
l'essence est nettement inférieure à celle de l'eau, ou bien voisine ou supérieure à celle
de l'eau.

Essai des huiles essentielles après leur isolement.
Les déterminations analytiques les plus courantes se divisent en:
Caractéristiques physiques :
 Coloration.
 Densité (poids spécifique).
 Déviation polarimétrique.
 Indice de réfraction.
 Solubilité dans l'alcool éthylique dilué.
 Viscosité.
 Point de fusion et point de congélation
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Caractéristiques chromatographiques et spectrophotométriques :
Chromatographie en phase vapeur (C.P.V.),
Chromatographie en couche mince (C.C.M.),
Chromatographie liquide haute performance (H.P.L.C),
 (CG/SM) et (CL/SM),
Spectrophotométrie UV (dans le cas des huiles essentielles d'agrumes).

Caractéristiques isotopiques :
Couplage chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse isotopique
(13C/12C, 180/ l60).
Ce sont des méthodes d'expertise.
Caractéristiques chimiques :
Les déterminations chimiques les plus courantes sont :
L’indice d'acide (I.A.),
L’indice d'ester (I.E.),
L’indice de carbonyle (I. CO),
Le dosage des aldéhydes et des cétones solubles dans le sulfite de soude ou le
bisulfite de soude,
Le dosage des phénols,
Quelques dosages particuliers : anthranilate de méthyle, méthylanthranilate de
méthyle, iso-thiocyanate d'allyle, cinéole - 1,8 etc.

L'examen olfactif
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VIII- Emplois :
- Drogues à huiles essentielles
- Huiles essentielles
- Substances isolées des huiles essentielles
1 – Pharmacie :
1.a - Emplois pour leur activité thérapeutique :
Antiseptique
-Huiles essentielles à eucalyptol


Eucalyptus : Eucalyptus globulus Labill, Myrtaceae .



Niaouli : Melaleuca viridiflora Gaertn, Myrtaceae

-Huiles essentielles à dérivés phénoliques


Thym : Thymus vulgaris L, Lamiaceae.



Giroflier : Syzygium aromaticum L.(Eugenia caryophyllus C. Spreng),

Myrtaceae
Eupeptique
-Les menthes
* Menthe poivrée : Mentha piperita L, Lamiaceae huile essentielle, feuille .
Autres menthes Drogues à anéthole
Anis vert : Pimpinella anisum L, Apiaceae - fruit, huile essentielle.
Fenouil doux : Foeniculum dulce DC, Apiaceae - fruit.
Badiane de Chine : lllicium verum Hook, Illiciaceae – fruit.
Antispasmodique
Camomille romaine : Chamaemelum nobile L = Anthemis nobilis L, Asteraceae fleur
Matricaire : Chamomilla recutita L= Matricaria chamomilla, Asteraceae fleur,
extrait fluide.
N.B. – Aromathérapie
- Variabilité des huiles essentielles (chimiotypes)
- Toxicité des huiles essentielles
(cétones monoterpéniques : thuyone, pinocamphone, camphre)
b - Emplois comme excipients :
Aromatisation et parfumage
-> Formes orales : anis, badiane, menthes, orange, citron...
-> Préparations dermo-pharmaceutiques : lavande, citron, citronnelle...
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2 – Alimentation
- Emplois "en nature" : épices et aromates : poivres, cannelles, clou de girofle,
gingembre, noix muscade, coriandre...
Produits d'extraction : industrie alimentaire ("oléorésines")
3 – Parfumerie :
 Huiles essentielles de Citrus (citronnier, orangers, bergamotier), lavande,
romarin,thym, vétiver, ylang-ylang, jasmin, géranium rosat, bois de santal,
patchouly...
 Produits de parfumage industriels (produits cosmétiques, produits ménagers,
Insectifuges, désodorisants...)

4 - Chimie d'hémisynthèse :
Pharmacie, parfumerie, industrie chimique
 Pin maritime -> pinène -> camphre, α-terpinéol...
 Lemon-grass -> citral -> vitamine A
 Giroflier -> eugénol -> vanilline.
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I-GENERALITES :
A-Définitions :
1- Résines:
Ce sont des produits de constitution complexe, souvent formés dans un appareil
sécréteur et définis par un ensemble de propriétés physiques.
Ce sont des substances amorphes, dures à la température ordinaire mais se
ramollissant par chauffage, souvent transparentes ou translucides, à cassure
conchoïdale brillante.
Elles ne sont pas entraînables par la vapeur d'eau.
Elles sont insolubles dans l'eau (mais certains de leurs constituants peuvent y être
solubles), généralement insolubles dans l'éther de pétrole, solubles dans l'alcool, plus
ou moins solubles dans différents solvants organiques (chloroforme, éther, sulfure
de carbone).
2-Oléorésines :
Les oléorésines naturelles sont des produits de consistance molle ou semiliquide, mélanges d'huiles essentielles et de résines.
3-Gommes-résines, gommo-oléorésines
Les gommo-oléorésines sont des exsudats principalement constitués de
composés résineux, de gommes et de certaines quantités de composés volatils.
4-Un baume :
Un baume est « une oléorésine naturelle particulière caractérisée par la
présence de constituants benzoïques et/ou cinnamiques ».
Remarque :
Une résine est le résidu de distillation d'une oléorésine naturelle.

B-Etat naturel :
1-Oléorésines :

conifères

et

dicotylédones :

Anacardiaceae,

Burséraceae,

Diptérocarpaceae.
2-Gommes-résines, gommo-oléorésines : Burséraceae (oliban), Apiaceae(asefétude).
3-Térébenthines : Pinaceae.
2
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C-Emplois :
1-En pharmacie :
-Stupéfiantes et hallucinogènes : les résines de Chanvre indien et de Virola,
-Purgatifs drastique: les résines de Convolvulacées, de Cucurbitacées, de Croton,
-Antiseptiques des voies pulmonaires et urinaires les térébenthines
-Expectorantes le Grindelia.
-Vermifuge : l'ase fétide.
En usage externe,
-Rubéfiants (résines de Thapsia et d'Euphorbe), écorce de Garou (Daphne gnidium),
-Antipapillomateux, la résine de Podophylle,
-Cicatrisants (benjoins, baumes de Tolu, de Pérou).
2-Industrielle :
-Parfumerie (myrrhe, encens).
-Préparation de l'essence qui fournit de nombreux dérivés (camphre)
-Préparation de la colophane (industrie des vernis, des cirages, des encres)

II-DROGUES A OLEO-RESINES :
A-Pin maritime : Pinus maritima Lam ; Pinaceae
Plante :
C'est un arbre de 20 à 30 mètres de haut.

Drogue : l'oléo-résine
1-Récolte de l'oléo-résine : C'est le gemmage.
L'oléorésine se trouve dans des canaux sécréteurs situés dans le
parenchyme cortical et surtout dans le bois du tronc.
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2-Étude de la térébenthine du Pin :
La gemme est jaune clair, trouble, de la consistance d'un miel épais. A la longue, elle
se sépare en deux couches, l'inférieure blanc grisâtre, résineuse, d'aspect
cristallin, la supérieure jaune foncé, transparente et moins épaisse. Elle
possède une odeur très forte, caractéristique, une saveur amère, âcre et nauséeuse.
3-Action physiologique :
Térébenthine a des propriétés antiseptiques, irritantes et rubéfiantes.
Elle augmente les sécrétions bronchiques.
-Elle figure dans diverses préparations à usage vétérinaire.

B-PIN SYLVESTRE (Pinus sylvestris L ; Pinaceae)
Plante :
Grand arbre pouvant atteindre 40 mètres de haut.
Les feuilles groupées par deux sont moins longues que celles du Pin maritime.
Les cônes fructifères sont aussi plus petits, grisâtres ou brunâtres, mats.
Drogue :
1-bourgeons coniques :
Récolte : Les bourgeons sont récoltés en février-mars.
Composition chimique: les bourgeons renferment
-des glucides, résine (1 à 2 %)
-Huiles essentielles (pinène et limonène),
-Coniféroside, pinipicrine (oside).
Action physiologique et emploi :
-Balsamique
-Diurétique,
-Affections respiratoires.
2-Goudron de Pin, goudron végétal, goudron de Norvège :
Récolte : « produit obtenu par distillation pyrogénée à basse température des troncs
et des racines de plusieurs espèces de Pins et avec les résidus provenant de leur
exploitation ».

4

Oléorésine et produits apparentés

Dr BENMOUSSA MT

Composition chimique :
-des carbures,
-des traces d'acides organiques,
-des acides résiniques pyrogénés.
- des phénols et leurs éthers.
Action physiologique et emplois :
-Antiseptique,
-Anticatarrhal,
-Traitement des bronchites et des cystites.
-En usage externe : contre les dermatoses (psoriasis, eczémas).
-Il est très employé en médecine vétérinaire.
3-Les aiguilles de pin :
Composition chimique :
-Huiles essentielles (pinènes, limonène, bornéol, acétate de bornyle, cadinène)
-Vitamine C
-Flavonoïdes.
-Pinosylvine.

HO

Action physiologique et emplois :
CH=CH

Pinosylvine est un antifongique.
HO

Pinosylvine

C-CYPRÈS :(Cupressus sempervirens L.) (Cupressaceae)
Le Cyprès est un arbre originaire d'Orient et cultivé dans la région
méditerranéenne.
On utilise les cônes fructifères ou galbules « noix » de Cyprès, pour leurs
propriétés astringentes.
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Composition chimique :
0,20% d'huile essentielle.
Emploi :
Employée comme antispasmodique dans les toux quinteuses (coqueluche).

D-Génévrier commun (Juniperus communis L ; Cupressaceae)
Plante :
C'est un arbrisseau buissonnant
Les feuilles sont verticillées par 3, étalées, étroites, effilées en une pointe piquante.
Drogue :
Les « bais » pseudo-fruits.
-Composition chimique :
Glucides,
Acides organiques,
Cire, 10% de résine,
Junipérine.
0,50 à 1% d'huile essentielle.
-Action physiologique et emplois :
-Diurétiques
-Stomachiques
-Condiment.

E-Cadier : (Juniperus oxycedrus L. ; Cupressaceae)
Plante : Arbuste ou petit arbre de la région méditerranéenne.
Drogue : Huile (goudron) de cade
-Obtention :
C'est la fraction la plus légère obtenue après pyrogénation du bois du Juniperus
oxycedrus L., Cupressaceae de la région méditerranéenne.
-Caractéristiques : Produit très coloré et d'odeur empyreumatique,
Composition chimique : l'huile de cade contient des sesquiterpènes et des
phénols.
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-Propriétés physiologiques et emplois :
-Parasiticide et antiseptique, en pommades pour le traitement d'affections de la peau.
-Utilisée en médecine vétérinaire et dans divers produits d'hygiène.
Les applications doivent être de courte durée (risque cancérogène).
F-Sabine officinale :(Juniperus sabina L ; Cupressaceae)
Plante : C'est un arbrisseau touffu.

Drogue :
Les feuilles sont petites, opposées, décussées, se recouvrant les unes les autres, plus ou
moins appliquées sur la tige.
-Récolte : On récolte les rameaux jeunes que l'on fait sécher à l'ombre.
-Composition chimique :
-Tanin, une cire,
-Lignanes (0,20%) : savinine et podophyllotoxine.
-Les constituants actifs sont contenus dans l'huile essentielle (2 à 3 %).
-Action physiologique et emplois :
-Emménagogues (petite dose).
-Eméto-cathartique et ocytocique à dose plus élevée.
-En usage externe, l'essence est irritante et vésicante, d'où son emploi contre les
verrues.
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I- Définition :
Les iridoïdes regroupent une série de composés monoterpéniques bicycliques,
caractérisés par un squelette iridane (cis-2 oxabicyclo[4.3.0] nonane, auxquels on
associe d'autres groupes comme les sécoiridoïdes, issus par rupture de la liaison 7,8 du
noyau cyclopentanique.
11
4

6

5

3

7
8

O

9
1

10

II- Etat naturel – répartition :
- Insectes (Iridomyrmex) d’où isolé : iridodial et iridomyrmécine (rôle de défense)
- Dicotylédones (gamopétales) : Dipsacales(Valérianacea), Gentianales (Gentianaceae,
Apocynaceae, Rubiaceae, Loganiaceae), Lamiales (Lamiaceae, Oleaceae), Scrophulariales,
- Existent surtout sous la forme d'hétéroside (glucoside)
Les iridoïdes sont des marqueurs chimiotaxonomiques intéressants.

III- Structure chimique:
1 - Iridoïdes "stricto sensu" – Loganoside
Les iridoïdes ont 10 atomes de carbones :
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La liaison hétérosidique s’établissant généralement entre le carbone anomérique du glucose et le C1 de la
génine.

COOCH3
6

HO

4
3

7
9
8

2- Sécoiridoïdes et artéfacts :

H5

O2

H

1

O B-D-Glc

10

IV – Biogenèse :
10-Hydroxygéraniol -> loganoside -> autres iridoïdes
10

OH

O

OH

2

2 isoprènes

10-hydroxygéraniol

H5

4
3

7

HO

9
8

H

O B-D-Glc

10

H

OH

O2
1

dialdéhyde

O

COOCH3
6

O

H
O

O
H

H

Loganonoside

iridodial

Alcaloïdes indolomonoterpéniques
O

O

COOCH3
H
O
H
O B-D-Glc

sécoiridoïdes

Sécologanoside
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V - Extraction - caractérisation – dosage :
L’extraction :
L’extraction des hétérosides est rendue particulièrement délicate par leur grande
instabilité.
Solubles dans les solvants polaires, Hydrolysables
L’extraction se fait par solvants polaires (alcools de titre variable)
Une première séparation est fréquemment obtenue par réextraction du résidu
extractif dissous dans l’eau à l’aide de solvants non miscibles de polarité
croissante.

Le fractionnement :
Est assuré par chromatographie surtout CLHP sur phase inverse.
La purification se fait par CCM, CLHP.

La détection : des iridoïdes dans une drogue végétale est réalisée par
-réactif de Trim et Hill: solution diluée de sulfate de cuivre et d’acide
chlorhydrique.
-CCM: sous UV révélée par la vanilline sulfurique (non spécifique) ou par HCl à
chaud.
Formation des dérivés acétylés

Dosage : CLHP

- En présence d'ammoniaque -> alcaloïdes artéfacts
O

O

O

7

O

7

NH4OH
O

N

8

8

O B-D-Glc
gentiopicroside (gentiane)

gentianine
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VI - propriétés pharmacologiques et emplois :
Utilisation de drogues à iridoïdes en nature ou sous forme d'extraits.;

1 - Propriétés hypotensives
•Olivier : Olea europaea L, Oleaceae

→ feuille (oleuropéoside)

2 - Propriétés sédatives du SNC
•Valériane : Valeriana officinalis L, Valerianaceae
→rhizome et racines (valépotriates)

•Aspérule odorante : Asperula odorata L, Rubiaceae →plante entière (aspéruloside)

3 - Propriétés antirhumatismales
•Harpagophyton ("griffe du diable"), Harpagophytum
procumbens (Burch.) DC ex Meissn, Pedaliaceae →
racine tubérisée (harpagoside)

4 - Propriétés laxatives
•Globulaire : Globularia alypum L, Globulariaceae
→ feuille (globularoside)

5 - Propriétés toniques amères
•Gentiane jaune : Gentiana lutea L , Gentianaceae
→ racine : (gentiopicroside)
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LES SAPONOSIDES
Plan :
I-GENERALITES
A-Définition.
B-Répartition botanique.
C-Structure chimique.
D-Biogenèse.
E-Activités biologiques.
F- Extraction, caractérisation et dosage.
G-Emplois
II - PRINCIPALES DROGUES A SAPONOSIDES
A-Saponosides triterpéniques :
1- Réglisse.
2-Marronnier d'Inde.
3-Hydrocotyle.
4-Ginsengs :
B- Saponosides stéroïdiques :
1 - Petit houx = Fragon épineux.
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I-GENERALITES :
A-Définition :
Les saponosides (ou saponines) sont des hétérosides à génine stéroïdique ou
triterpénique, caractérisés principalement par leurs propriétés tensioactives. Ces
propriétés se traduisent notamment par la formation de mousse par agitation dans
l'eau (pouvoir aphrogène). De plus, la plupart des saponosides présentent des
propriétés hémolytiques.

B-Répartition botanique :
Les saponosides à génine stéroïdique se rencontrent surtout chez les Monocotylédones
: Liliaceae, Dioscoréaceae, Amaryllidaceae beaucoup plus rarement chez les
Dicotylédones : Scrophulariaceae.
Les saponosides triterpéniques, très rares chez les Monocotylédones, sont largement
répandus chez les Dicotylédones : Caryophyllaceae, Polygalaceae, Hippocastanaceae,
Rosaceae, Primulaceae.

C-Structure chimique :
C-1-PARTIE OSIDIQUE :
Les oses sont : glucose, galactose, rhamnose, arabinose... souvent associés à l'acide
glucuronique. Ils sont répartis en une ou deux chaînes linéaires ou ramifiées fixées
sur la génine.
C-2-GENINES
Les génines appartiennent à deux types structuraux :
C-2-1-génines stéroïdiques : (neutre) à 27 atomes de carbone. Elles sont construites
sur un squelette hexacyclique spirostane (ex. diosgénine),
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C-2-2-génines triterpéniques : (acide) à 30 atomes de carbone.
a-Squelette pentacyclique :
a-1-Squelette Oléanane : type β-amyrine.
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a-1-Squelette ursane : type α-amyrine.
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b-Squelette tétracyclique :
Squelette dammarane :

C-3-MODE DE LIAISON PARTIE OSIDIQUE-GENINE :
La liaison entre la partie osidique et la génine s'établit généralement par :
-Une liaison osidique sur l'hydroxyle en 3(liaison éther) de la génine.
-Une seconde chaîne de sucres est parfois fixée sur un groupement COOH en 17 de
la génine par une liaison osidique-ester très fragile.
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D-Biogenèse :

E-Activités biologiques :
- Propriétés antivirales, antifongiques, antibactériennes
- Toxicité pour les animaux à sang froid
- Irritant cellulaire (propriétés diurétiques, expectorantes, laxatives...)
- Protecteurs veineux et capillaires
- Action anti-œdémateuse
4
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F- Extraction, caractérisation et dosage :
F-1- Extraction :
Les hétèrosides, difficilement cristallisables, sont solubles dans l'eau (solutions
colloïdales), dans l'alcool dilué et insolubles dans les solvants organiques apolaires.
Les

sapogénines

sont,

en

général,

insolubles

dans

l'eau

et

solubles

dans les solvants organiques apolaires.
F-2-Caractérisation :
 Saveur amère sauf glycyrrhizine.
 Détermination

de

l'indice

de

mousse :

effectuée

sur

un

décocté

aqueux de la drogue : on détermine la dilution nécessaire qui (dans des
conditions opératoires déterminées) donne une mousse persistante.


Indice hémolytique: on opère sur un décocté de la plante, préparé dans une
solution tampon isotonique. Des quantités croissantes de décocté sont
additionnées à des volumes égaux d'une suspension d'hématies de mouton; on
recherche la dilution qui provoque (dans des conditions opératoires bien précises)
l'hémolyse complète des hématies.



Réactions colorées : après isolement ou séparation par CCM.
*

Carr et Price : SbCl3 /CHCl3

*

Komarowsky : para-hydroxybenzaldéhyde / H2SO4

*

Noller : chlorure de thionyle / trace de FeCl3 coloration violette positive avec

les saponines acide.
*

Réaction de Liebermann :

Saponines neutres : coloration verte.
Saponines acides : coloration rouge persistante.
 HPLC
F-3-Dosage :
 Spectrocolorimétrie.
 HPLC
 Densitométrie.
 Acidométrie.
 DCCC
5
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G-Emplois :
G-1-Emplois pharmaceutiques :
a-Emplois thérapeutiques :
 Anti-inflammatoires : -aescine (marronnier d'Inde)
-acide glycyrrétique (réglisse)
 Cicatrisants : Hydrocotyle : Centella asiatica, Apiaceae - partie aérienne
 Protecteurs veineux :
*

Petit houx : Ruscus aculeatus, Liliaceae - organes souterrains

*

Ficaire : Ranunculus ficaria, Ranunculaceae - racines tubérisées

 Expectorants
*

Réglisse : Glycyrrhiza glabra, Fabaceae - racine, extrait fluide :

*

Polygala : Polygala senega, Polygalaceae - souche et racine

 Antispasmodiques :
*

Réglisse

*

Lierre grimpant : Hedera helix, Araliaceae - feuille et bois

 "Dépuratifs", diurétiques
*

Salsepareilles : Smilax sp, Liliaceae - racine (saponosides stéroïdiques)

*

Saponaires : Saponaria sp, Caryophyllaceae - racine + rhizome
(saponosides triterpéniques)

b-Emplois industriels :
Hémisynthèse d'hormones stéroïdiques à partir des sapogénines stéroïdiques des
dioscoreas et des agaves.

B-Emplois extra-pharmaceutiques Cosmétologie :
("Amincissants"), détergents, émulsionnants.
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II - PRINCIPALES DROGUES A SAPONOSIDES :
A-Sapon osi de s triterpéniques :
1- Réglisse: Glycyrrhiza glabra L, Fabaceae
a – Plante :
Grande plante herbacée vivace
- parties souterraines très développées
- feuilles composées imparipennées - fleurs violacées Variétés :
typica (Espagne, Italie, Turquie)
glandulifera (Europe Centrale et Orientale)
violacea (Iran, Irak)
b- Drogue : racine - stolons, extrait fluide.
Production :
Plantes sauvages et de culture - récolte en automne
Caractères :
Bâtonnets cylindriques gris-brun - section jaune vif - saveur sucrée
Anatomie : fibres accompagnées de cellules à prismes d'oxalate de Ca.
Composition chimique :
- Saponosides : glycyrrhizine (6-12%), surtout acide glycyrrhizique.

- Flavonosides : (1,5%) : liquiritoside, isoliquiritoside
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Action physiologique :
- minéralocorticoïde (excès -> oedème)
- anti-inflammatoire
- anti-ulcère gastrique
- hypocholestérolémiant.
- propriétés diverses : antispasmodique, diurétique, expectorant, édulcorant...
Essais :
- botaniques
- physico-chimiques : caractérisation et dosage de la glycyrrhizine
Emploi :
- formes galéniques : édulcorant, anti-ulcère gastrique, antispasmodique
- extraction de la glycyrrhizine => acide glycyrrhétique (enoxolone DCI) antiinflammatoire local (P.O. 12 ®), traitement des inflammations et infections buccale
(Arthrodont ®) anti-hémorroïdaire (Sédorrhoïde ®)
- produit d’hémisynthèse : carbenoxolone : antiulcère gastrique.
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2-Marronnier d'Inde : Aesculus hippocastanum L, Hippocastanaceae
a – Plante :
Grand arbre
- feuilles composées palmées
- fleurs blanches ou rose
- Fruit : capsule épineuse
b - Drogue : graine fraîche.
Récolte : septembre-octobre.
caractères : graines globuleux à ovoïdes, tégument marron.
Composition chimique
- saponosides (10%), aescine (ou escine)

- flavonoïdes, hétérosides de flavonols (quercétol, kaempférol)
- tanins catéchiques (dans le tégument séminal)

Action physiologique :
- Drogue totale : protecteur veineux, propriétés vitaminiques P.
-Aescine : anti-inflammatoire, anti-oedème, augmente la résistance capillaire
Essais :

9
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Emplois :
- Formes galéniques : affections veineuses (INTRAIT DE MARRON D'INDE P®)
-Extraction de

l'aescine : anti-oedème, protecteur veineux (REPARIL®,

FLOGENCYL®)

N.B. 1 - Graine toxique pour les enfants
2 - Ecorce : tanins, esculoside (3%) - cf. Drogues à coumarines
3-Hydrocotyle : Centella asiatica L, Apiaceae
a- Plante : petite plante herbacée originaire de Madagascar
b- Drogue : plante entière.
Composition chimique : saponosides (asiaticoside)

Action physiologique et emplois :
- Eutrophique du tissu conjonctif
- Extrait : cicatrisant et protecteur veineux en usage externe et usage interne
MADECASSOL®

4-Ginsengs : Panax ginseng, P. quinquefolium, P. pseudoginseng, Araliaceae.
a-Plante :
Plantes herbacées vivaces d'Asie et d'Amérique du Nord
- feuilles digitées
- fleurs blanches
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b-Drogue : racine
Production : culture (Corée, Japon)
aractères : racine jaune pâle, avec stries annulaires - fourchue
- traitement au sucre et à la vapeur - couleur brun-rougeâtre : "ginseng rouge"
Composition chimique :
- Saponosides : ginsénosides Rx = panaxosides dérivés du dammarane
Génine = 20 S protopanaxadiol - (ginsénosides Rb1, Rb2, Rb3, Rc et Rd)

Génine = 20 protopanaxatriol - (ginsénosides Re, Rf, Rg1, Rg2)

Dérivés de l'acide oléanolique (ginsénosido Ro)

Action physiologique :
Défatigant, stimulant, accroît la résistance de l'organisme ("adaptogène")
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Essais :
- botaniques
- physico-chimiques
Dosage des ginsénosides totaux (spectrocolorimétrie)
Dosages sélectifs (CLHP)
Emplois : formes galéniques
- Défatigant, stimulant (asthénies, en gériatrie) - GINSANA ® capsules (extrait sec
standardisé : g115R)
- Cosmétologie

N.B.

Eleuthérocoque

(Eleutherococcus

senticosus,

Araliaceae) Plante

buissonnante vivace de Sibérie - Racine : succédané du Ginseng
B- Saponosides stéroïdiques :
1 - Petit houx = Fragon épineux : Ruscus aculeatus L, Liliaceae
a - Plante : sous arbrisseau, cladodes épineux
b- Drogue : organes souterrainse (souche rhizomateuse).
Sources (plante sauvage).
Composition chimique
Hétérosides de la ruscogénine (1β-hydroxydiosgénine)

Action physiologique et emplois :
- Formes galéniques : extrait sec
- Extraction des saponosides totaux : troubles de la circulation veineuse
(assoc.: CYCLO 3 FORT®...)
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SUBSTANCES NATURELLES SERVANT DE MATIÈRES
PREMIÈRES POUR L' HÉMI -SYNTHÈSE INDUSTRIELLE DES
STÉROÏDES
Plan :
I-Introduction :
II-Sapogénines stéroïdiques de type spirostane :
1. Sapogénines utilisées
a-Diosgénine
b-Hécogénine
2-Obtention et emplois de la diosgénine et de l'hécogénine :
III-Sapogénines stéroïdiques azotées de type spirosolane :
IV-Phytostérols :
Stigmastérol
Sitostérol
V-Matières premières d'origine animale
Cholestérol
Acides biliaires
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I-Introduction :
90 % la production mondiale des stéroïdes est l’hémisynthèse.
II-Sapogénines stéroïdiques de type spirostane :
1. Sapogénines utilisées
a-Diosgénine : hémisynthèse de prégnénolone et progestérone.

Source :
Les Dioscorea, Dioscoreaceae.
Principales espèces utilisées :
Au Mexique:
D. composita("Barbasco"),
D. floribunda,
D. spiculiflora;
En Inde :
D. deltoidea, D. prazeri;
En Chine : D. arbiculata.

Partie utilisée :
Les tubercules récoltés sur des plantes sauvages ou cultivées âgées de 3 à 4
ans; 3 à 6% de diosgénine sous forme d'hétérosides.
Sources potentielles de diosgénine :
Fenugrec : Trigonella foenum-graecum, Fabaceae (graines);
Costus speciosus, Liliaceae (graines, rhizomes);
Essais de production par culture de tissus (Dioscorea, Costus, ...).
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b-Hécogénine : (intérêt de la présence d'un carbonyle en 12).
Hémisynthèse des hormones stéroidiques substituées en 11(du fait de la présence de
céto12).

Sources : les agaves, Amaryllidaceae; principale espèce utilisée : le Sisal, Agave
sisalana (Mexique; culture en Afrique orientale).
Extraction de l'hécogénine à partir de la pulpe des feuilles charnues.
2-Obtention et emplois de la diosgénine et de l'hécogénine :
Principe général : extraction des saponosides stéroïdiques, puis hydrolyse
enzymatique (micro-organismes) ou chimique (acide) libérant les génines.
Précautions : éviter la déshydratation lors de l'hydrolyse (alcool en 3β→ composé 3,5diénique).
Emplois : matières premières pour l'hémisynthèse de P.A. stéroïdiques (cf. Chimie
thérapeutique).
III-Sapogénines stéroïdiques azotées de type spirosolane :
("ALCALOÏDES STÉROÏDIQUES")
Sapogénines utilisées : surtout la solasodine (analogue azoté de la diosgénine).
Sources végétales : divers Solanum, Solanaceae :
_ S. aviculare (= S. laciniatum) : feuilles, fruits (Nouvelle Zélande, Europe centrale)
_ S. xanthocarpum, S. khasianum : fruits, feuilles (Inde).
Emplois : de la solasodine pour l’hémisynthèse de la progestérone.
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IV-Phytostérols :
Stigmastérol : extrait de l'insaponifiable d'huiles végétales : Soja, Maïs, ...
Sitostérol : extrait du "tall oil" (résidu de la fabrication de la pâte à papier) et de
l'insaponifiable d'huiles végétales : Coton,

V-Matières premières d'origine animale :
Cholestérol : extrait du suint de mouton, de graisses d'animaux de boucherie, d'huiles
de poissons.

Intérêt : Hémisynthèse des androgènes.
Acides biliaires : acides cholique et désoxycholique : extraits de la bile d'animaux de
boucherie (bovins).

Intérêt : hémisynthèse des corticostéroides.
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VI. REMARQUES
Importance des biotransformations (bioconversions par des microorganismes :
coupure

de

la

chaîne

latérale

des stérols,

réactions

régiospécifiques et

stéréospécifiques d'hydroxylation, ...) pour réaliser l'hémisynthèse des P.A.
stéroïdiques à partir des matières premières d'origine végétale ou animale.
Autre voie d'accès à certains P.A. stéroïdiques : la synthèse totale (cf. Chimie
thérapeutique).
Évolution des matières premières et des méthodes utilisées pour l'obtention des P.A
stéroïdiques; situation actuelle, perspectives.
Exemples d’utilisation des matières premières stéroïdiques :
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LES HETEROSIDES CARDIOTONIQUES
I-GENERALITES :
A-Définition :
B-Etat naturel et répartition
C-Structure chimique:
D-Biogenèse
E-Action physiologique
F-Relation structure-activité
G-Métabolisme et pharmacocinétique
H-Propriétés physicochimiques extraction, caractérisation et dosage
I-Emploi

II-DROGUES A HETEROSIDES CARDIOTONIQUES
A-Les drogues à génine cardénolide.
1- Les digitales :
1-1-Digitale pourprée
1-2-Digitale laineuse
1-3-Propriétés pharmacologiques et emploi des digitales
2-Strophantus
3-Laurier rose
B-Les drogues à génine bufadiénolide.
La scille.
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I-GENERALITES :
A-Définition :
Les hétérosides cardiotoniques sont des hétérosides à génine stéroïdique,
caractérisés par leurs propriétés pharmacologiques de renforcer, de ralentir et de
régulariser les battements cardiaques.

B-Etat naturel et répartition :
Les hétérosides cardiotoniques ont une distribution assez restreinte. Ce sont
principalement les Liliaceae (scille, muguet), les Renunculaceae (adonis), les
Apocynaceae (strophanthus, laurier rose) et les Scrophulariaceae (digitales)...
Leur teneur est généralement faible dans les drogues qui les contiennent.

C-Structure chimique :
Ce sont des O-hétérosides d'alcools.
C-1-Génines :
Toutes les génines ont en commun le squelette tétracyclique des stéroïdes ;
Deux groupements hydroxyle, en 3β et en 14β
En C17- un cycle lactonique insaturé. Selon la taille du cycle lactonique, on
différencie deux groupes
Les cardénolides : qui ont un cycle lactonique (les 5 atomes avec une double liaison,
et qui sont les plus répandus, ex : digitoxigénine (digitales)
O
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- les bufadiénolides : qui ont un cycle lactonique de 6 atomes avec deux doubles
liaisons : scillarénine (scille).
O
O
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15

7
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6

scillarénine (bufadiénolide)

C-2-Partie osidique :
Les oses rencontrés sont : le glucose et des désoxysucres (rhamnose, digitoxose..).

C-3-Liaison partie osidique – génine :
La partie osidique est liée à la génine par l’OH en C3.
La partie osidique est constituée d’un ose (ouabaïne) ou d’un oligosaccharide de 2 à 4
oses, on distingue :

3

Hétérosides cardiotoniques

Dr Ben Moussa MT

Hétérosides primaires : présents dans la plante fraîche, comportent une molécule
terminale de glucose.
Hétérosides secondaires : dans la plante sèche les hétérosides primaires
s’hydrolysent en hétérosides secondaires.

D-Biogenèse :

E-Action physiologique :
-Action cardiaque :
Améliorer le débit cardiaque ; cette action a été définie autrefois par la règle
empirique des « 3R » de Potain : ils ralentissent, renforcent et régularisent les
battements cardiaques.
Les hétérosides cardiotoniques présentent des actions :
- inotrope + : Ils augmentent la force et la vitesse de contraction du myocarde ce qui
se traduit par une augmentation du débit cardiaque;
- chronotrope - : qui se traduit par une diminution de la fréquence cardiaque;
-dromotrope - : on observe un ralentissement de la vitesse de conduction à la
jonction auriculoventriculaire.
-Action diurétique :
Une augmentation du débit rénal
Une diminution des pressions veineuses.

F-Relation structure-activité :
1-Eléments indispensables :
-cycle lactonique insaturé sur C17
-OH en 14
-Configuration 17β (cycle lactonique) et 14β OH.
-Configuration spatiale des cycles C et D cis.
-L’OH en 3 ne sert qu’à assurer la liaison avec la partie osidique.
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2-Eléments importants :
-Configuration A/B cis du noyau stéroïque

3-Eléments influants :
-fraction osidique : augmente l’activité.
-nombre d’hydroxyle des génines : diminue la liposolubilité.

G-Métabolisme et pharmacocinétique :
Importance des propriétés physico-chimiques (rapport hydro-lipophilie)

Métabolisme : liposolubles : hépatique (réduction C-20)
H-Propriétés physicochimiques extraction, caractérisation et dosage :
Propriétés physicochimiques : sont des substances solides, incolores et de saveur
amère.
1-Stabilité :
-la présence du cycle lactone fragilise les molécules, ouverture du cycle lactonique en
milieu alcalin.
-les génines sont actives sur la lumière polarisée et les hétérosides sont fréquemment
lévogyre.
5
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2-Solubilité et extraction:
Les hétérosides sont plus ou moins solubles dans l'eau, solubles dans
l'alcool.
Les processus extractifs mettent en œuvre des alcools de titre variable.
Selon les cas on recherchera les hétérosides primaires ou les hétérosides
secondaires.
Les hétérosides primaires : il faut utiliser les p1antes fraiches et limiter
l’enzymolyse de la chaine osidique;
Les hétérosides secondaires : on favorisera 1a dégradation enzymatique
spontanée.
La séparation des différents hétérosides passe par :
-réextractions par solvants non miscibles,
-chromatographiques sur colonne
-cristallisation.
Extraction :

6
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3-Caractérisation : sur un extrait purifié et concentré
3-1-Réactions colorées :
Sur des sucres :
Réaction de Keller-Killiani : Résidu d’évaporation + 2ml d’acide acétique glacial
+ 1goutte de FeCl3 à 2%
Déposer cette solution avec précaution sur 2ml d’acide sulfurique après quelques
instants, il se forme à la surface de contact des deux liquides un anneau rouge brunâtre
et la couche supérieure acétique prend une coloration bleu vert.
Sur les génines :
Toujours hydrolyser et extraire par solvant organique.
Spécifiques du squelette stéroïdes :
Réaction

de

Liebermann :

Résidu

d’évaporation

+

anhydride

acétique+H2SO4→coloration rouge brunatre puis vert.
Spécifiques du noyau lactonique (cardénolides) :
Toutes basées sur dérivés aromatiques nitrés/OH- :
Réaction de Baljet : Résidu d’évaporation + NaOH+Ac picrique→coloration orange
Réaction de Kedde : Résidu d’évaporation+NaOH+Ac3,5-dinitrobenzoïque →
coloration rouge
Réaction de Raymond-Marthoud : Résidu d’évaporation +

NaOH+méta-

dinitrbenzène→coloration violet (fugace, très sensible)
3-2-Réactions de fluorescence : (cardénolides du groupe B) :

Réaction de Pesez : H3PO4
Réaction de Swendsen-Jensen : CCl3-COOH
Réaction de Fauconnet :
Réaction Tattje : en milieu phospho-sulfurique+FeCl3+chauffage→col rouge.
3-3-CCM : réaction de Kedde ou en UV après pulvérisation de CCl3-COOH
7
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4-Dosage :

Physico-chimique :
•global des cardénolides : extraction des hétérosides-hydrolyse-isolement des géninesspectrocolorimétrie (Kedde)
•particulier : HPLC.
dosage biologique : DL50, DMM.

I-Emploi :
1-Indications
- Insuffisance cardiaque chronique globale
- Arythmies supraventriculaires
2- Contre-indications
- Blocs auriculo-ventriculaires
- Tachycardie ventriculaire
3 - Conduite du traitement
- Traitement d'attaque : dose de charge → concentration active
- Traitement d'entretien : remplacement des quantités inactivées et éliminées
Posologie

adaptée

aux

variations

individuelles

et

aux

pharmacocinétiques de l'hétéroside cardiotonique utilisé.
N.B.Coefficient chimiothérapeutique étroit (environ 2)
→accident thérapeutiques possibles (arythmies ventriculaires)
-Dose élevées mortelles.

8
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II-DROGUES A HETEROSIDES CARDIOTONIQUES :
A-Les drogues à génine cardénolide :
1-Les Digitales
1-1-Digitale pourpre : Digitalis purpurea L ; Scrophulariaceae.

Plante :
-> D. pourprée : herbacée bisannuelle, silicole d’Europe occidentale.
Fleurs pourpres sur hampe florale.
Fruit = .capsule.
Drogue :
Les feuilles sont ovales d’un aspect gaufré et pubescentes à la face inférieure.
Microscopiques : Poils tecteurs pluricellulaires unisériés, finement ponctués, étranglés,
article terminale à extrémité arrondie.

Récolte : 2ème année de végétation au moment de la floraison.
Conservation : dessiccation délicate (température modérée)
Composition chimique :
Matières banales :
Eau, matières minérales, acides organiques, enzymes
- Flavonoides : lutéolol = lutéoline DCI
- Saponosides stéroidiques : digitonoside... (Davantage dans les graines)
- Digitanol-hétérosides : diginoside...

9
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Principes actifs : 0,1 à 0,4% cardénolides

O
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5
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H

Génines
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(oses) HO
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O

OH

R2

15

7
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R1
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Digitoxigénine

H

H

Gitoxigénine

H

OH

Gitaloxigénine (16 formyl-gitoxigénine)

H

O-O-CH

Digoxigénine

OH

H

Diginatigénine

OH

OH

Hétérosides cardiotoniques de Digitalilis purpurea L
Génines

Oses

Série A

Série B

Série E

Digitoxigénine

a) Gitoxigénine

b)Gitaloxigénine

2OH en 3 et 14

3OH en 3,4 et 16

16 formylgitoxigénine

β-glucose + 3 digitoxose

3 digitoxose

Purpurea

Purpurea

glucoside A

glucoside B

digitoxoside

gitoxoside

1 glucose

gitoroside

10
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gitaloxoside
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O

17

Digitoxose
CH3
O O

Digitoxose

Glucose
CH2OH
O
O
OH 1
HO

Digitoxose
CH3
O
O

CH3
O

O

14

OH
3

1

4

OH

H
Digitoxigénine

OH
OH

OH
Digitoxoside (hétéroside secondaire)
Purpurea glucoside A (hétéroside primaire)

1-2-Digitale laineuse : Digitalis lanata Ehrh
Plante :
Herbacée vivace, calcicole
Tige velue au sommet
Fleur blanc-grisâtre à calice velu
Cultivée (Europe, USA) - culture peu exigeante – sélections
Drogue :
Feuilles : aspect "rayé", glabre
Microscopiquement : Epiderme supérieur épaissi

Récolte et conservation : dessiccation délicate (température modérée)
Composition chimique :
Principes actifs : hétérosides cardénolides 0,5 à 1%
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1-3-Propriétés pharmacologiques et emploi des digitales:
Les drogues ne sont pas utilisées en nature ni sous formes galéniques. Elles servent
exclusivement à l'extraction des hétérosides cardiotoniques.
Les hétérosides des digitales ont une action cardiotonique type et secondairement
diurétique
Sont principalement utilisées
- la digitaline, qui a une très bonne absorption intestinale. Elle agit après une période
de latence et son élimination est lente;
- la digoxine, qui a une bonne absorption intestinale. Son action et son élimination sont
plus rapides que celles de la digitaline.
Nom

DCI

Formes

Sources
d’extraction

DIGOXINE

DIGOXINE

NATIVELLE®

-Comprimés sécables

Digitale laineuse

-Sol buv (pédiatrie)
-Sol inj
(adultes,pédiatrie)

HEMIGOXINE

DIGOXINE

Comprimés

Digitale laineuse

DIGITOXINE

Comprimés

Digitale laineuse

Désacétyl-

Solution injectable IV

Digitale laineuse

NATIVELLE®
DIGITALINE
NATIVELLE®
CEDILANIDE®

lanatoside C
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2-Strophantus : Strophantus gratus DC Apocynaceae.
Plante :
Buissons sarmenteux ou grandes lianes.
Feuilles entières opposées.
Fleurs de types 5 à corolle blanche à rose avec des lobes prolongés d’appendice.
Fruits sont constitués par 2 follicules.
La drogue : graines.

 Principe actif : 3 à 7% ouabaïne
O

O

OH
HO-CH2 11
19

14

OH
3

5

Rha-O

OH
Ouabaigénine
Ouabaine (ouabaioside)

Emploi : ouabaïne n’est plus utilisé (un cardiotonique d’urgence).

3-Laurier rose: Nerium oleander L;Apocynaceae.
Arbuste ornementale de la région méditeranéenne.
Drogue : feuilles.
Principes actifs : 1,5% cardénolides ; oléandrine.
O

O

16

OH
HO

O

O

CH3
OMe
Oléandrose

Oléandrigénine
Oléandrine
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B-Les drogues à génine bufadiénolide :
La scille : Urginea maritima (L.) Baker, Liliaceae.
Il existe deux variétés
-Scille blanche: dite d’Italie (Malte,Grèce)
-Scille rouge: dite d’Espagne (Algérie)
La plante :
La scille est une plante méditerranéenne, vivace par un bulbe volumineux formé
d'écailles emboîtées et dont la masse peut atteindre 3 à 4 kg.
Les feuilles sont entières, lancéolées;
Les fleurs. 3-mères à sépales pétaloïdes.
La drogue :
Les écailles moyennes, épaisses et charnues, sont découpées transversalement
pour faciliter le séchage. De ce fait, la drogue se présente en lanières cornées de
coloration variable; hygroscopique, elle se conserve mal.
La coupe et la poudre sont caractérisées par la présence de grosses raphides d'oxalate de
calcium, isolées ou groupées en paquets.

Raphides
La récolte se fait à la fin de l’été.
Composition chimique :
→Substances banales :
-Oxalates de Ca++,
-Mucilages,
-Flavonoïdes
-Tannins.
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→Principes actifs : 4 % de bufadiénolides. Les constituants majoritaires sont des
hétérosides de la scillarénine ou scillarigénine.
O
O

OH
Glu

Glu

O

Rha

Scillarinine
Proscillaridine
Scillarène A
Glucoscillarine

Pigments anthocyaniques et scilliroside chez la scille rouge uniquement.
O
O

OH
OH
Glu

O
O

Scillirosidine
Scilliroside

Propriétés physiologiques :
-cardiotonique.
-diurétique.
-propriétés raticides de la scille rouge.
Emplois :
-Extraction de Proscillaridine A (TALUSIN®)
-scille rouge fraiche : raticide
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