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1. Introduction  

 
Rappel : angiospermes : graines protégées dans un fruit 
 
=>Dicotylédones  
=>fond des tricolpées  
=>triporées évolués (grain de pollen triaperturé + en fin de classification) ->On avait vu la 
dernière fois les triporées centraux (rosidées) 
=>clade des astéridées (2 sous groupes) 
=>sous groupe (=taxon) des  

- lamiidées :(ordres : lamiales –solanales) = euastéridées I 
- campanulidés (ordres : apiales, astérales) = euastéridées II 

 
On suivra le plan suivant : clade – famille- sous groupe- ordre => espèces 
 
 

2. Les angiospermes - astéridées - lamiidées - lamiales => 
Lamiacées 

 
Lamiales : >22000 espèces, 21 familles, dont les Lamiacées, Plantaginacées… 
 
Ordre des lamiales : exemple de la famille des lamiacées : 
 

- fleurs en général zygomorphes (plan de symétrie bilatéral) 
- une des principales familles (258 genres et 6900 espèces) 
- cosmopolites : ils sont retrouvés partout, mais surtout au niveau du bassin 

méditerranéen jusqu’en Asie. Chez nous : familles des germandrées, épiaires, thyms, 
lamiers, menthes, sauges 

- surtout des plantes herbacées ou sous arbrisseaux 
- utilisation en pharmacie, parfumerie, cuisine 
- toxicité de certaines espèces 

 
Famille très cosmopolite, reconnaissable à certains critères, et utilisation dans de 
nombreux domaines. 
 
 
a) l’appareil végétatif 
 

- tige carrée = quadrangulaire (ex de la tige de sauge) 
 

- +/- stolons (tiges rampantes) 
 

- feuilles le plus souvent simples 
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- poils tecteurs (allongés au niveau de l’épiderme) sous forme de tiges ou de feuilles et 

poils sécréteurs d’HE (aspect glandulaire) 
 
 
 
 
 
 
 
  Poils tecteurs     Poils sécréteurs 
 

- certaines espèces xérophytes (xéros= sécheresse) : plantes adaptées à des conditions 
de sécheresse (lavande, romarin…)  

 
 
 
b) l’appareil reproducteur 
 

- fleurs regroupées en cymes (=inflorescences définies) 
 

- fleurs gamopétales zygomorphes, bilabiées (formée de 2 lèvres 
supérieures et inférieures), hermaphrodite (organes males et 
femelles dans les fleurs)                         
Corolle bilabiée : caractéristique des Lamiacées = la lèvre 
supérieure se divise en 2 parties et la lèvre inférieure en 3 
parties 

 
 

- formule florale : 5S + (2+3) P + (2+2) E + 2C 
 
 

- androcée didyname (2 étamines de taille différente)  
 

- pollinisation entomophile 
 

- 2 C soudé en un ovaire supère, présence de 4 loges car présence d’une double cloison 
(les traits horizontaux et verticaux n’ont pas la même épaisseur) 

 
- fruit= tétrakène (ensemble de 4 akènes, issu de la fécondation des 4 

loges) 
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c) l’intérêt des lamiacées 
 
*Métabolites primaires : glucides : Stachys tuberifera (crosne du japon) : à oublier 

 
*Métabolites secondaires : 
 

- Acides phénols : orthosiphon : diurétique et lutte contre la surcharge pondérale 
- Flavonoïdes : comme le thym=> spasmolytique 
- Quinones : antioxydante : Salvia miltiorrhiza (sauge d’Asie)  
- HE : retrouvées chez le romarin, mélisse, menthe, thym, basilics, sauges… bref des 

plantes qui ont des propriétés digestives : cholagogues (favorise la sécrétion de la 
bile) et cholérétiques (favorise l’élimination de la bile), antispasmodiques, 
antibactériennes. 

 
=> Exemple de plantes appartenant à la pharmacopée (teneur en molécules à respecter) 

- Lavande officinale Lavendula augustifolia : contient du linalol et acétate de linalyle 
- Mélisse : citral, citronellal  
- Menthe: menthol (HE de mente doit contenir entre 35% et 55% de menthol) 
- Thym riche en thymol 
- Sauges : ex la sauge officinale : salvia officinalis (à retenir !!) « Salvare » : plante qui 

sauvait de maladies : action antispasmodique, antiseptique, antisudorale, 
stimulante. Elle contient du cinéole et thuyones, quelques flavonoïdes 

- Thuyone : monoterpène pouvant provoquer des convulsions= neurotoxiques : présence 
jusqu’à 50% chez certaines sauges il existe aussi Salvia Slarea (une autre variété de 
sauges) en officine ne contenant pas de thuyone, antispasmodique et cicatrisant 

- Hysope : propriétés antiseptiques, stimulantes, fluidifiant des sécrétions bronchiques 
- Iridoïdes : Lamier blanc : cosmétologie, diurétique 
- Stéroïdes : chez le Gattilier : troubles prémenstruels 

 
ð beaucoup d’utilisations liées aux métabolites secondaires 
ð HE avec activité antispasmodique, antibactérienne, antiseptique, digestive 

(cholérétique et cholagogue), composition variant selon les lamiacées 
 
 
d) autres utilisations  
 

- usages culinaires (thym, romarin) 
- parfumerie (distillation de lavandes…) 
- ébénisterie (quelques arbustes : arbre à teck) 
- divers : ornement, horticulture, « herbe aux chats » 

 
ð domaine de la pharmacie (+cosmétologie) et de la parfumerie 
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e) intoxications 
 
- hépatotoxicité :  

→ germandrée petit-chêne (utilisée comme diurétique, contre les surcharges 
pondérales) interdite depuis 1992 : une 20ène de cas entre 1984 et 1992 (dont 2 
hépatites mortels) 

→ scutellaires = lamiacées à pulégone 
 

- neurotoxicité : thuyone (sauge officinale, hysope) ; n’est pas retrouvée que chez les 
lamiacées 
 
-hallucinations : sauge divinatoire : Salvia divinorum (salvinorines) : utilisation détournée en 
Amérique du nord.  
 
 
f) conclusion  
 
Les points essentiels à connaître :  

 
 

 
 
 
 
1 : Les Angiospermes - Astéridées - Lamiidées – Solanales – Solanacées  
 
 
 
 
 

3. Les angiospermes- les astéridées- lamiidées- solanales => 
Solanacées 

 
Solanales : 4120 espèces, 5 familles dont les Solanacées 

 
- Famille importante historiquement : belladone, datura, mandragore ; a longtemps 

inspiré la crainte : « plante des sorciers ». 
- Plante ayant joué un rôle au niveau pharmaceutique, au niveau économique (pomme 

de terre) et aussi en toxicologie  avec des intoxications volontaires et involontaires. 
- Plantes herbacées annuelles ou vivaces. 
- 2 tribus :  

→ Solanoideae (genres : Solanum, Atropa, Datura) : fruits baies ou capsules 
→ Cestroideae (Nicotiana (le tabac), Petunia) : capsules 

- Flore française : 8 espèces spontanées (Solanum, belladone…), d’autres sont cultivées 
- Il y a + de 140 genres, près de 3000 espèces 
- Elles sont trouvées majoritairement en Amérique > Asie > Afrique >Europe 

 

Caractéristiques morphologiques : tige carrée, poils tecteurs et secréteurs, corolle bilabiée. 
La famille des Lamiacées est importante dans le domaine de la pharmacie, cosmétologie et 
parfumerie. 
Beaucoup des utilisations sont liées à leur métabolite 2ndaire notamment à leur HE, qui 
possède des propriétés : anti-bactérienne, digestif, cholérétique et cholagogue (action au 
niveau de la bile) 
Certaines lamiacées sont toxiques (sauges, germandrée), stupéfiants (sauge divinatoire) 
provoquant des propriétés hépatotoxiques et neurotoxicité dû à la thuyone. 
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a) l’appareil végétatif 
 

- Aspect variable, de manière générale le plus souvent des herbacées 
- Feuilles alternes 
- Cellules à sable d’oxalate de CA dans les parenchymes (tissus de soutien) 

 
ð peu d’éléments hyper caractéristiques 

 
 

 b) l’appareil reproducteur 
 

- cyme bipare devenant unipare (une des 2 ramifications avorte au cours de la 
croissance) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- fleur souvent régulière, hermaphrodite et pentamère (imparfaite) 
 
- pollinisation entomophile et ornithogame (par les oiseaux) 

 
- gamosépales, gamopétales, étamine = filets soudés au tube de la corolle 

 
- C soudés en 1 ovaire supère, placenta axile 

 
- 5S + 5P + 5E+ 2C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans les exercices du TD : le diagramme floral correspondait à la famille des lamiacées, et 
maintenant on n’a que l’embarra du choix pour citer une famille (belladone, datura…) ! 

 
  
 
 
 

 
 
 
Cyme bipare 
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c) le fruit 
 

- charnu= baie (Solanum, Atropa, Physalis=calice accrescent)  
- sec= capsule (Datura, Nicotiana= tabac) 

 
ð souvent baies et capsules ! 

               Physalis 
 
 

d) les utilisations 
 
*Métabolites primaires : 

 
- Amidon : tubercule de pomme de terre (Solanum tuberosum). Originaire d’Amérique 

du sud, introduite en Espagne (16ème siècle) puis en France au 18ème siècle par 
Parmentier. 

- Largement utilisée : aliment de choix 80% d’eau, sucres et sels minéraux  
- Empois d’amidon utilisé comme émollient 
- Pomme de terre Amflora crée pour être riche en amidon et utilisée au niveau 

industriel : papier/colle. 
 
 

*Métabolites secondaires :  
 

- anthocyanosides : pigments, retrouvés chez l’aubergine (on oublie !!!) 
 

- terpènes et stéroïdes :  
→ Lycopène, retrouvé dans la tomate (Lycopersicon), chez le piment ; on en parle 

dans la prévention de cancers de la prostate : molécule antioxydant et anti-
inflammatoire (Oui !! il y en a dans le ketchup !!!) 

→ Withanolides retrouvés chez (Withania= ginseng indien), effet immuno-
modulateur et  anticancéreux 

ð retenir lycopène et withanolides 
 

- alcaloïdes : 3 groupes : 
→ stéroïdiques (Solanum) : possèdent une toxicité présente notamment dans le 

germe de la pomme de terre ce qui explique pourquoi il n’est pas comestible.  
→ tropaniques : hyoscyamine, atropine et scopalamines (belladone et datura) 
→ dérivés de l’acide nicotinique 

 
Les alcaloïdes tropaniques = utilisations, mais peu nombreuses du fait de la toxicité 

- extraction principalement de Duboisia et Hyoscyamus 
- effets parasympatholytiques => syndrome anticholinergique (mydriase, tachycardie, 

sécheresse buccale, rougeurs, hallucinations, hyperthermie) 
- thérapeutique : 

→ atropine (pré-anesthésie, ophtalmologie, antidote des organophosphorés, 
coliques néphrétiques) 

→ scopolamine (mal des transports, manifestations spasmodiques) 
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Exemples de plantes contenant des alcaloïdes tropaniques :  

 
⋅ la belladone Atropa belladonna  

Feuilles alternes, fleurs campanulées violacées, baies noies à calice marcescent 
2 à 5 baies : mortelles 
Pharmacopée FR et UE : poudre de belladone titrant de 0,28 à 0, 32% en alcaloïdes totaux 
 

⋅ la jusquiame noire : Hyoscyamus niger 
Herbe velue ; fleur (unfundibuliforme) jaune avec veinée de violet 
Fruits = capsules pyxides, riche en alcaloïdes 
 

⋅ datura : Datura stramonium 
(2eme nom : brugmansia : plus arbustif, terme rencontré dans les jardineries) 
Intoxications volontaires : utilisations des graines et des feuilles comme stupéfiants 
Fleurs en forme de trompettes, solitaires, corolle tubuleuse, capsule épineuse 
 

⋅ la mandagore : (Mandragora officinarum) 
Historiquement : forme de la racine en forme d’homme : inspirait la crainte il l’arrachait 
grâce à un chien en se bouchant les oreilles car il pensait que la mandragore avait un cri 
mortel. 
Toxicité => elle entraîne un syndrome anticholinergique 
Elle est retrouvée au pourtour méditerranéen 
Caractéristiques : rosette de feuille, fleurs solitaires, baies jaune orangé 

 
 

Exemple de plantes contenant des alcaloïdes dérivés de l’acide nicotinique : 
 

⋅ tabac = genre  Nicotiana 
Utilisations différentes entre Amérique de nord et du sud, fumé/chiqué, comme remède ; 
introduit en France au 16ème siècle pour soulager les maux de tête de Catherine de Medicis : 
a eu beaucoup de succès et utilisée dans beaucoup d’applications 
Fleurs hypocratériformes (en forme de petite coupe) rosées 
Principal alcaloïde= la nicotine : 

→ stimule le SNC, augmente tonus et PA, tachycardie 
→ dépendance, produits de combustion => cancer 

ð Histoire riche : d’abord introduite pour des effets médicaux, maintenant 
responsable de cancers. Plante majeure dans les intoxications 
 
 

e) autres utilisations 
 

- insecticide 
- transgénèse (première plante OGM, anticorps et vaccins recombinants) 
- bioindicateur 
- ornemental (rôle de prévention du pharmacien !) 
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f) conclusion 
 
Les points essentiels à retenir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Les angiospermes- astéridées- campanulidées – astérales 

=>Astéracées 
 
Beaucoup d’espèces et familles chez les astéridées 
Astérales : + de 26 000 espèces, 10 familles dont les Astéracées et Capanulacées 
 
Ordre des astérales : exemple des Astéracées 

- vaste famille 
- herbes vivaces ou annuelles 
- diversité des milieux 
- flore française : 130 genres 
- 3 sous familles : (Centaurea, Senecio, Carduus) peu importe 
- 3 groupes : tubuliflores, liguliflores, radiées 
- alimentation et thérapeutique 
- pollinose 

 
 

 a) l’appareil végétatif 
 

- feuilles souvent alternes et simples, parfois opposées ou en rosette 
- organe de réserve : partie souterraines riches en inuline (polysaccharide) 
- canaux sécréteurs (responsables de certaines odeurs = odeur d’armoise) et 

canaux lactifères articulés (sécrétion de latex) 
- acides gras insaturés 

 
 
 
 
 
 
 

- Appareil végétatif avec peu de caractéristiques propres. 
- Fruit : baie ou capsule 
- Les solanacées sont des plantes à histoire riche (un historique particulier pour chacun des 
plantes citées) 
- Plante cancérogène 
=>lycopène, whitanolide, 3 grands groupes d’alcaloïdes 
Les plantes à alcaloïdes sont moins utilisées du fait de la toxicité ; l’avenir s’oriente vers le 
lycopène et whitanolide 
Ce sont des plantes majeures en intoxication 
 



L2 pharmacie – Biodiversité   N°11 
26/11/2013 – Pr Garon 
Groupe 25 Agathe et Claire 

Page 10 sur 12 
 

 
b) l’appareil reproducteur 
 

- inflorescence en capitule 
Capitule = réceptacle avec des bractées et dessus des fleurs sessiles : un 
ensemble de fleurs ; mime une fleur unique 
 

- fleurs régulières ou zygomorphes 
- fleurs hermaphrodites ou unisexuées 
- fleurs synanthérées (anthères soudées) 

 
- fleurs= fleuron (en forme de tube, tubuliflores : ex de l’artichaut), ligule (en 

forme de languette : ex pissenlit), ou les 2 (radiés : ex du tournesol : ligules 
en périphérie, fleurons au centre)       

           Ligule -> 
- pollinisation entomophile 
- 5S + 5P + 5C+ 2C 

 
 
En résumé, les différents types d'astéracées : 

- Groupe des Tubulifores : que des fleurs en forme de tubes  
- Groupe des Ligulifores : sous forme de languette 
- Groupe des Radiées : les deux. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- fruit : akène surmonté d’un pappus (aigrette de poils, permet la dissémination sur de 
grandes distances, ex du pissenlit), graine souvent sans albumen 

 
  
c) intérêt des astéracées 
 
* Dans l’alimentation : 

- fructanes => fructose (topinambour, laitue, endives) 
- artichaut 
- huile : tournesol (jusqu’à 50% dans les graines) 
- protéines : tourteaux (restant après l’extraction d’huile) : alimentation bovine 
- édulcorant : Steviare baudiana (stévioside : principal hétéroside issu de la Stevia) il a 

un pouvoir sucrant plus important que le saccharose, en France depuis 2010, utilisé 
depuis longtemps par les indiens guaranis 

- liqueurs : génépis (petites armoises) 
ð plantes et utilisations très nombreuses en alimentation notamment la stevia 
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* Dans la pharmacie 
Chaque plante possède des effets (propriétés variées)  
 

- propriétés antifongiques et antimicrobiennes : bardane 
- propriétés immunostimulantes et anti-inflammatoires : échinacées 
- action cholérétique : artichaut (forte concentration en acide phénol = cynarine) 

(cynara) 
- diurétique : piloselle 
- propriétés hépatoprotectrices : Silybum marianum (chardon marie), la silymarine, 

utilisation en cas d’ingestion d’amanites phaloïdes 
- propriétés stomachiques 
- propriétés anti-inflammatoires (camomille romaine et allemande) 
- propriétés digestives : estragon 
- propriétés antiecchymotiques : Arnica montana 
- propriétés antiparasitaires : armoise annuelle (artémisine= antipaludéen) 
- propriétés vunéraires et anti-inflammatoires : Calenduala officinalis 

 
ð arnica, échinacées, chardon-marie 

 
 
d) les autres utilisations 
 

- insecticides : pyréthrines (Tanacetum) 
- caoutchouc : issu du latex d’astéracées 
- espèces tinctoriales 
- biocarburant 
- ornement 

 
 
e) les risques 
 

- allergie par inhalation : pollinose : Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia, plante invasive) 

- allergies de contact : eczéma : lactones sesquiterpéniques 
- thuyone= neurotoxique : Absinthe Artemisia absinthium (de nouveau autorisée ; 

culture de plants pauvres en thuyone) 
- hétérosides 
- alcaloïdes (senecio : toxique pour les chevaux !) 
- mycotoxines 

 
ð Allergies par inhalation = ambroisie, par contact =lactones, thuyone 

neurotoxique 
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f) conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà c’était le dernier cours de biodiversité…bon courage à tous pour les révisions J   
 
 
Info pour l’examen : 
 
3 h pour les 2 épreuves (soit 1.5h de biodiversité et 1.5h du génome) 
Biodiversité A : porte sur TD et CM 
Question à réponse concise (définitions, QCM…), figure ou schéma à compléter et 
commenter 
Question de synthèse rédactionnelle, limitée à 15 lignes (difficulté lors de la correction) ; sur 
une plante, famille botanique étant pas mal revenue en cours. 
Pour les QCM le prof a précisé que ce n’était pas le même genre qu’en PACES ils ne sont pas 
là pour nous piéger mais pour voir si on a compris le global du cours.  
Bien revoir les points importants des résumés (mais ne suffisent pas) 
 

Vaste famille, beaucoup utilisée dans le domaine de la thérapeutique, utilisations très 
variées. 
En alimentation, beaucoup de plantes alimentaires courantes (artichaut, laitue, endive), 
plante à pouvoir sucrant jusqu’à 200 fois supérieur au saccharose (Stevia= remplace 
asparthame), insecticides, rôle aussi dans la pharmacie, et toxique (allergies au pollen, 
contact) 
Reconnaissable par le capitule 
 


