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II. Les Angiospermes 
1) Monocots : exemple des Poacées 

 
Chez les Poacées, on a : la tige (chaume), l’inflorescence (épillet), le fruit (caryopse). Ce 
caryopse a un albumen riche en sucre, il est donc amylacé. 
 

A. Intérêts des Poacées  
 

a) Dans l’alimentation 
 
C’est une famille qui a un intérêt principal en alimentation, aussi bien humaine qu’animale. 
Chez les Poacées, on a toutes les céréales (blé, orge, seigle), les espèces fourragères, les 
espèces sucrières.  
Ce type de plante a permis, en -8000 av J.C,  la sédentarisation : ce sont ces plantes qui ont 
été cultivées et qui ont permis de développer toute l’agriculture. 
 
Dans les années 70, Borlaug a eu le prix Nobel de la paix. C’est un agronome américain qui a 
travaillé sur la sélection des variétés de molécules. 
 
L’intérêt des Poacées réside surtout au niveau de leurs métabolites primaires, qui sont 
produits au cours de la croissance de la plante. Les métabolites intéressants chez les Poacées 
sont les glucides comme le xylose et le saccharose.  
 
Toutes ces plantes ont d’autres applications grâce à la fermentation. Par exemple, si on 
fermente la canne à sucre, ça va donner du rhum, après distillation. 
 
Les céréales sont utilisées en alimentation car elles sont riches en sucre, et plus 
particulièrement en amidon (au niveau de la graine). 
 

- Blé Triticum spp (65 à 70% d’amidon) : l’origine du blé est l’Asie mineure, il est 
cultivé de façon importante en France. 

 
- Riz Oryza sativa : essentiel dans les pays d’Asie. Il a été cultivé en France dans le 

delta du Rhône. La fermentation du riz donne le saké. 
 

- Maïs Zea maïs : 3ème culture mondiale après le blé et le riz. Les grains de maïs sont 
très riches en amidon. Ce maïs peut être utilisé en alimentation, mais aussi comme 
excipient. Il peut être hydrolysé pour donner du sirop de maïs : sorbitol ou 
mannitol. La fermentation de maïs va donner de l’éthanol pour le bioéthanol dans 
le domaine des biocarburants. 

 
- Orge Hordeum vulgare : vient du Proche-Orient. Elle a longtemps été utilisée dans 

la panification (pour faire du pain). On s’en est servi aussi pour faire de la bière : 
en effet, la germination de l’orge va donner du malt, qui, par distillation, donnera 
du whisky. 
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Il faut retenir que les céréales peuvent être utilisées en alimentation et que les résidus de 
céréales vont pouvoir donner des boissons. Les Poacées sont très riches en polymère de 
sucres (amidon). 
 
On peut utiliser les céréales pour leur contenu en lipides : comme par exemple pour l’huile de 
germe de blé qui va être riche en tocophérol et qui sera utilisée pour ses propriétés anti-
oxydantes.  
 
Certaines Poacées sont riches en protides (protéines de faible poids moléculaires) : ce sont des 
prolamines qui vont constituer une partie du gluten. Ce gluten est liant, il va donc être utilisé 
dans la consistance élastique des plats en alimentation. On retrouve des fibres alimentaires 
(enveloppe des grains). 
 
Les Poacées se prêtent assez bien aux technologies végétales, c’est pour ça qu’il y a pas mal 
de céréales OGM (ex : maïs BT). Ce sont des plantes qui font l’objet d’amélioration. 
 
 

b) Autres intérêts 
 

Ils ont un intérêt également dans le domaine de la pharmacie car ils sont riches en éléments 
minéraux : 
 

• styles de maïs utilisés en phytothérapie pour stimuler l’élimination rénale. 
• rhizome  de chiendent qui va favoriser l’élimination rénale. 
• chaume de bambou : très utilisé en Asie 

 
Il y a aussi des métabolites secondaires, avec l’exemple du genre vetiveria (vétiver) où les 
métabolites utilisés seront les molécules qui constitueront les huiles essentielles. Ils vont avoir 
des propriétés antiseptiques et insectifuges. On peut utiliser certaines Poacées pour produire 
des molécules médicamenteuses comme les lipases (transgenèse). 
 
Dans le domaine de la parfumerie : certaines Poacées, surtout chez les Poacées tropicales, ont 
des huiles essentielles:  

o Citronelle (cymbopogon nardus) 
o Lemon grass (cymbopogon citratus) 
o Vétiver (Vetiveria zizanioides) 

 
Dans le domaine de l’environnement :  

o Phytoremédiation : on utilisera par exemple les roseaux (genre Phragmites) 
pour dépolluer. 

o Biocarburants : fermentation à partir de résidus de cultures de céréales. 
o Dans les éléments constituants les paysages (ils sont partout !). 

 
Il y a aussi d’autres domaines où on utilise les Poacées, notamment dans la formation de 
matériaux : matériaux biosourcés, formés à partir de parties végétales. 
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B. Risques des Poacées 
 
Il y a des risques liés aux métabolites primaires (sucres, protéines) dans la nutrition dans le 
cas d’intolérance au gluten. 
 
Il y a des risques liés aux métabolites secondaires, car on retrouve des hétérosides cyanogènes 
(en particulier chez le sorgho) qui vont contenir du cyanure, toxique pour le bétail. On 
retrouve aussi des alcaloïdes pyrrolozidiniques.  
En revanche, dans les métabolites secondaires on va retrouver la coumarine qui n’est pas 
toxique et qui va donner son odeur au foin séché. 
Le principal risque des Poacées est la pollinose qui est l’allergie au pollen dû aux graminées : 
le dactylis, holcus, lolium, festuca. 
 
Ces Poacées peuvent être contaminés par des micromycètes : 
 

- Fusarium : ils vont former des fusariotoxines, responsables de l’ATA (Aleucie 
Toxique Alimentaire), qui vont contaminer les Poacées. 

 
- Claviceps purpurea (ergot de seigle) qui a provoqué de nombreuses épidémies 

notamment au Moyen-Age où l’ergot de seigle produisait des alcaloïdes 
responsables de vasoconstriction, d’hallucinations… 

 
- Les Rouilles,  les charbons et les caries : ce sont des pathologies qui vont toucher 

certaines Poacées. 
 
Certaines Poacées ont des toxicités mécaniques : l’orge des rats est une Poacée qui va avoir 
des épillets qui formeront des aiguillons. C’est une toxicité mécanique car elle est due à la 
morphologie de la plante.  
 
 
En conclusion : 

• Les Poacées sont des espèces dominantes au niveau du paysage. 
• Ce sont des espèces alimentaires, elles permettent de nourrir l’homme donc elles ont 

aussi une importance économique. 
• Application en pharmacie : huiles essentielles de Poacées issues du milieu tropical.  
• Principal risque : pollinose. 
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2) Eudicots : exemple avec la famille des Papavéracées 
  
Eudicots = triporées (trois ouvertures au niveau du pollen). 
 
On va avoir plusieurs groupes dont le premier est le groupe des Proto-triporés possédant 
plusieurs ordres dont l’ordre des Renonculales. On y  retrouve la famille des renonculacées 
mais aussi des papavéracées. Cet ordre de Renonculales regroupe plus de 4100 espèces, 
possédant des plantes riches en alcaloïdes. 
 
 

A. Généralité sur la famille Papavéracée 
 

- 230 espèces, 23 genres (Papaver, Meconopsis…) 
- Plantes annuelles ou vivaces 
- Appareil sécréteur à latex riche en alcaloïdes 
- Famille importante en thérapeutique et en toxicologie 
- 4 tribus (à l’intérieur d’une famille) 
- Aspect toxicologique et pharmaceutique 

 
 

B. Caractéristiques botaniques des Papavéracées 
 

a) Appareil végétatif (tout ce qui est racine, tige et feuilles) 
 

- Feuilles isolées alternes, vert glauque 
 

- Vacuoles spécialisées en laticifères qui sont des canaux secrétant du latex. Ce latex 
va contenir plusieurs types de molécules. Souvent il est riche en alcaloïdes, qu’on 
retrouve dans l’appareil végétatif et dans les fruits. On a aussi des polyterpènes.  
Le latex est blanc chez le pavot, il est incolore chez le coquelicot, il peut être jaune-
orangé ou rouge (chez la sanguinaire). -> Couleur variable du latex. 

 
 

b) Appareil reproducteur : 
 

- Fleurs isolées ou cymes bipares (fleurs au bout de chaque ramification) 
- Fleur régulière, hermaphrodite (ou bisexuée), dialypétale (pétales libres), fleur de 

type dimère (deux pièces florales ou un multiple de deux) 
- Souvent deux sépales mais possible qu’il  y en ait 3 (2 ou 3S caducs) 
- Pétales : multiples de deux (4 ou 6P), aspect chiffonné  
- Androcée méristémone (contient de nombreuses étamines et chaque étamine va se 

dédoubler) : nE.  
- Pollinisation entomophile 
- Gynécée : ovaire supère uniloculaire, nC à 2, placentation pariétale, plateau 

stigmatique 
- 2S + (2+2) P + (n+n) E + (n à 2) C : donc deux cycles de pétales, beaucoup 

d’étamines. 
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c) Fruit 

 
- Le plus souvent sec, et en général déhiscent. 
- Si > 2C : capsule poricide (petits trous au sommet) ou indéhiscente 
- Si 2C : silique 
- Graines réniformes à albumen huileux 

 
 
 

C. Importance de Papaver Somniferum : pavot somnifère 
 

Historique : c’est une plante qui a un usage très ancien par les Gaulois. Emploi magique par 
les égyptiens. Elle a été utilisée contre la douleur par la médecine grecque. On utilisait du vin 
d’opium au XVIIème siècle comme analgésique. Sertüner en 1817  a découvert le 
chlorhydrate de morphinine. 

 
Grande variabilité : album (capsule indéhiscente), nigrum (capsule poricide), glabrum. 
 
Obtention d’opium à partir de la variété album. On incise les capsules, le latex va s’en 
échapper, il va être séché puis malaxé pour former une sorte de pâte amère. Pour obtenir cet 
opium on peut extraire avec des solvants la « paille de pavot » (tige, feuilles et capsule 
séchée). 

 
Constituants : opium = jus 

 
- Contient des alcaloïdes que l’on appelle des morphinanes. Dans ces morphinanes, il y 

a la morphine (10 à 12% dans l’opium). Elle va avoir une action analgésique, 
psychodysleptique (effet sur l’imagination, l’euphorie), dépressive sur les centres 
respiratoires, sur le centre de la toux, sur les centres du vomissent, sur l’œil (myosis : 
inverse de la mydriase) et une action sur les fibres lisses (antispasmodique). Elle va 
diminuer la pression artérielle. La papavérine va être aussi antispasmodique (favorise 
la constipation).  

 
La morphine va être utilisée en tant qu’antalgique sous la forme de chlorhydrate de morphine. 

La codéine a un effet analgésique et antitussif. Il existe des dérivés de cette codéine qui ont 
des propriétés antitussives comme la codéine libre (synthétique). 

La papavérine va être utilisée comme antispasmodique. 
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D. Intoxications liées à Papaver somniferum  
 

L’opium a été fumé en particulier à la fin du 18ème siècle, les plantes peuvent aussi être l’objet 
de conflit, il y a eu des guerres de l’opium entre l’Angleterre et la Chine au 19ème siècle.  

Intoxications aiguës (excitation, troubles respiratoires, mort par asphyxie). Il y a eu des cas 
avec des infusions de capsules de pavot, en particulier en Amérique du Nord, utilisation des 
capsules de pavots contre l’insomnie dans la médecine traditionnelle, cas de décès. 

Mais, les plus grandes intoxications sont lentes et chroniques : l’opiomanie qui a eu lieu 
jusqu’à la fin du 18ème, soit l’opium était fumé, ingéré. Cette pratique fut interdite en 1906. 
Cette opiomanie qui a eu lieu jusqu’au début du 20ème, et elle a été remplacée par 
l’héroïnomanie (Héroïne : diacétyl morphine). L’héroïne est un dérivé de synthèse de la 
morphine, découvert en 1874, obtenu à partir de la morphine. A l’époque il y a même eu des 
essais de traitement avec l’héroïne qui ont vite pris fin.  

 

E. Autres applications et autres espèces d’intérêt 
 

Il y a beaucoup de papavéracée qui vont être utilisés dans différents domaines.  

Papaver somniferum var. nigrum, que l’on appelle le pavot à œillettes : on va se servir des 
graines de pavot, elles ne contiennent quasiment pas d’alcaloïdes. Utilisation en pâtisserie… 
On peut faire également de l’huile -> huile d’œillettes.   

Papaver Bracteatum qui permet d’obtenir un alcaloïde que l’on appelle la Thébaïne. Elle 
permet de former de la codéine. 

Papaver rhoeas (coquelicot). Utilisé en phytothérapie, on prend les pétales qui possèdent des 
propriétés sédatives et également antitussives en mélange. 

Chelidonium majus (chélidoine) : «herbe aux verrues». Présente un latex caustique, remède 
traditionnel. Il faut faire attention à sa partie toxique, son latex peut provoquer des effets 
cutanés et aussi par ses alcaloïdes qui induisent une toxicité hépatique. 

Sanguinaria canadensis (sanguinaire) : latex rouge. Elle est surtout localisée en Amérique du 
nord (surtout au Canada) et elle contient des alcaloïdes comme la sanguinarine (propriétés 
bactéricides et anti-inflammatoires) que l’on retrouve dans des dentifrices ou des bains de 
bouche.  

Eschscholtzia californica (pavot de Californie) : utilisé en phytothérapie contre les troubles 
légers du sommeil. 

Ornementales : ex, Meconopsis. Pavot vivace  
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F. Conclusion 
 

C’est une famille pharmaceutique par excellence, exemple du pavot somnifère dont est issue 
la morphine et la codéine.  

C’est une plante qui a un statut particulier : 

- L’aspect thérapeutique : analgésique 
- L’aspect toxicologique : molécules dérivées tels que l’héroïne qui est un stupéfiant. 

C’est une famille où le pavot somnifère tient une grande place mais il ne faut pas oublier les 
autres papavéracées qui présentent moins d’intérêts thérapeutiques mais qui sont cependant 
utilisés en phytothérapie.  

 

3) Film sur l’if 
 

Tout est poison, aussi bien l’aiguille, l’écorce, que le noyau des fruits.  

Les poisons violents qu’il contient peuvent sauver du cancer. 

Il appartient à la famille des taxus, c’est une famille étendue avec de nombreuses variétés 
répandue autour du globe. On le place chez les conifères mais il ne contient pas de cônes, 
chez les résineux mais il n’a pas de résine, c’est un cas particulier.  

C’est un arbre très ancien car il est très dispersé. Il peut vivre jusqu’à un âge très avancé, 
certains disent éternellement. C’est un symbole religieux, un emblème du pouvoir politique.  

Son âge est très difficile à déterminer. Il comporte des cernes étroites et des cernes 
larges (excellente années : humide et froid). L’étude du temps par les arbres est la 
dendrochronologie : il s’agit de mesurer les cernes. L’if s’évide à l’intérieur : on n’a plus 
les premières cernes de croissance. Un tronc nouveau pousse à l’intérieur d’un ancien tronc : 
il y a un renouvellement de l’arbre.  

Durant les premières décennies : il y a un essor en apparence. Une fois arrivé à maturité il se 
creuse, des pans entiers disparaissent. Il se replante : un nouveau tronc apparait, les vestiges 
s’écartent et il continue de croitre. Il pousse par rejets et accroissement. Cette réitération fait 
que l’arbre vit très longtemps. Son bois est très dur, cela est dû aux systèmes racinaires des 
réitérations.  

La première déforestation d’envergure a eu lieu pour les armes grâce à son bois. Il est utilisé 
également dans les jardins royaux.  
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Puis, les biologistes ont  identifié une molécule tueuse de tumeurs cancéreuses. Il occupe une 
place centrale dans les domaines de la cancérologie et de la pharmacie : les molécules 
appelées taxanes permettent l’élaboration du Taxol ®.  

Il y a 2 cancers de la femme où l’on utilise les taxanes : ovaires et seins. Son spectre d’action 
est large : on l’utilise également pour le cancer poumon, vessie, tête et cou. C’est un arbre qui 
pousse très lentement : très bien défendu sur le plan biochimique. Si la plante produit des 
taxanes, ça lui sert également à elle, mais on ne sait pas trop à quoi ça lui sert. Peut-être une 
molécule dissuasive ? 

Il y a tout un programme sur la recherche anticancéreuse. Les médicaments anticancéreux les 
plus anciens proviennent également des plantes. Aujourd’hui il y a de nombreuses recherches 
sur les éponges marines. 

L’arrivée de ces médicaments taxanes ont apporté un nouveau souffle, optimiste dans les 
années 80 (période de stagnation avant).   

En 1960, les docteurs Monroe Wani et Mansukh Wall découvrent le principe actif contenu 
dans l’écorce: le taxol. Ils ne déposent pas des brevets du fait des rendements très faible. 

En 1979, le docteur Susan Horwitz découvre le mécanisme d'action du Taxol. 

En 1980, début des essais cliniques sur les malades, se pose alors très rapidement un 
problème : pour 1L de taxol il faut 10 tonnes d’écorces d’if (soit environ 3000 arbres), ce qui 
induit une campagne d’abattage des ifs. Ainsi forte tension entre les écologiques et les 
industrielles. -> Mise au point d’un médicament miracle ou la mort d’une espèce ? 

Parallèlement des équipes de scientifiques essayent de trouver une méthode plus économique. 

En France, l’équipe du professeur Potier fait une découverte providentielle : découverte d’une 
molécule bien plus simple que l’on va transformer par hémi synthèse en taxol.    
Cette découverte aurait dû permettre d’abattre moins d’arbres et d’éviter une déforestation 
mais en réalité la demande en taxol est exponentielle.  

Les écologistes arrivent à faire adopter des mesures de préservation dont la convention 
internationale CITES.  

La Chine a connu une déforestation très importante. Elle commence alors une politique de 
plantation monoculture non assimilable à une forêt.  

La production de taxol en 2008 est de 1000 litres de taxol par an. 

Le Canada tente une exploitation régulée de l’if local (arbuste). Une autre équipe travaille sur 
la quantité de taxane produit par l’if, leurs environnements de prédilection etc… 
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Une jeune fille va chez le gynécologue et lui dit: 
- Docteur, si vous saviez ce que m'a fait mon fiancé ! Ah, le salaud ! 
Le gynéco lui demande: 
- Qu'est-ce qu'il vous a fait ?  
- Il a commencé par m'embrasser... 
- Comme ça ? dit le médecin en l'embrassant sur la bouche.  
- Oui, docteur. Ensuite il m'a renversé sur le canapé. Ah, le salaud !  
- Comme ça ? fait le médecin en la renversant sur le divan.  
- Oui. Ensuite il a retroussé ma jupe et ôté ma culotte. Ah, le salaud !  
- Comme ça ?  
- Exactement. Et puis il m'a prise le salaud !  
- Comme ça ?  
- Oui, comme ça. Ah, le salaud !  
- Mais pourquoi vous l'insultez ?  
- Parce qu'il avait la vérole…  
Et le médecin s'écrie: 
- Ah, le salaud ! 



L2 Pharmacie – Biodiversité   N° 8 
05/11/13 – Pr Garon 
Groupe 7 : Jason & Alexandre   
 
 

Page 11 sur 11 

Un français et un belge sont dans une discothèque et aperçoivent deux superbes créatures. Le 
belge dit alors: 
- On va les draguer ! 
- Moi j'veux bien, mais je suis très timide et je ne sais vraiment pas quoi faire pour emballer une 
fille. 
- Bon, OK ! Laisse-moi faire... Tu regardes comment je fais et tu fais pareil. 
 
Le belge s'approche alors de la plus belle des 2 filles et dit: 
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9 ! 
- Je ne sais pas moi... 5 ? 
- Bravo, vous venez de gagner le droit de danser avec moi toute la soirée ! 
 
Le français, voyant son copain avec la première fille, se décide à aborder l'autre et dit: 
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9! 
- Ben... 8. 
- Ah, dommage, c'est perdu ! 

 

Et pour finir une devise : 

L’alcool ne résout rien, ceci dit, l’eau et le lait non plus. 

 

 


