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II - Obtention des SAM 
 
 

1) Extraction  
 
Rappel du CM 1 : Si on n’extrait pas correctement les principes actifs des plantes sur 
lesquelles on travaille, on passe à côté des molécules qui nous intéressent. On avait terminé 
par dire que pour obtenir les substances actives médicamenteuses on allait devoir les extraire. 
La plupart du temps, on réalise une extraction solide/liquide. Le solide est la poudre de plante 
et le liquide est le solvant. C’est souvent la première étape que l’on réalise. On va même le 
faire en TP.  
 

è Cas particulier d’extraction Solide/Solide: 
 
● L’enfleurage : Au lieu d’utiliser un solvant on va associer un solide à la drogue végétale 
(c’est-à-dire la partie de la plante qui contient les substances actives) dans lequel vont passer 
les principes actifs. Cela est réservé à des principes actifs lipophiles et surtout à des matières 
premières fragiles. On va dans ce cas prendre un corps gras (graisse de porc) que l’on va 
mettre au contact de notre matériel végétal. C’est le cas pour les pétales de roses qui sont 
fragiles. Les principes actifs lipophiles vont passer dans le corps gras. Pour les récupérer on 
va ajouter de l’alcool. C’est seulement dans un second temps que l’on va ajouter le solvant. 
Le corps gras ne nous intéresse plus. On l’utilise pour certaines huiles essentielles de plantes 
fragiles. Mais ce n’est pas une méthode très utilisée.  
 
On peut avoir un certain nombre de variantes pour les extractions. 
 
● Fluides supercritiques : CO2 
Le CO2 est le gaz qui, dans des conditions supercritiques, va prendre des propriétés 
particulières. Il s’adapte à l’extraction de produits naturels.  
Pour chaque matière on a une température et une pression pour lesquelles le gaz atteint un 
point critique. Si on se met au-delà de cette température et de cette pression, on atteint ce que 
l’on appelle l’état supercritique. 
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– à une certaine température et à une certaine pression , on va retrouver ces gaz au delà d'un état  
critique ( état supercritique ). Le CO2 , au dessus de 31,1 degré et au delà de  73,8 Bar,  va alors 
avoir  une viscosité  proche d'un gaz  mais  une densité  proche d'un liquide ce  qui  va  permettre 
d'extraire très efficacement un certain nombre de molécules grâce à ce comportement particulier. 

I.2.b. Concentration

Quelque  soit  le  mode  d'extraction,  on  va 
obtenir un volume plus ou moins important de 
filtrat qu'il va falloir concentrer. Pour se faire, on 
va  procéder  à  une  élimination  du  solvant 
extractif  sous  pression  réduite  grâce  à  un 
évaporateur  rotatif.  Cet  évaporateur  rotatif 
permet d'éliminer le solvant extractif en évitant 
de  chauffer  à  des  températures  atteignant  le 
point  d'ébullition  du  solvant.  Il  s'agit 
d'appareillages  qui  sous pression  réduite  nous 
permettent d'évaporer tel ou tel solvant à des 
températures  inférieures  à  leur  température 
d'ébullition habituelle.  
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Le CO2 est un gaz intéressant car la température permettant d’atteindre cet état supercritique 
n’est pas très élevée. On va pouvoir faire ces extractions à température ambiante. A l’état 
supercritique on va garder une viscosité proche de celle d’un gaz mais une densité proche de 
celle d’un liquide. Ce CO2 diffuse de manière très efficace au travers de la poudre de plante.  
On peut utiliser cette notion de basse température (le CO2 étant à l’état supercritique) pour des 
produits sensibles à la chaleur. Ce qui est intéressant également avec le CO2 est qu’il est 
inodore (pas d’odeur dans la substance active prélevée), chimiquement inerte et non 
inflammable. Une fois notre extraction faite, il suffit de baisser la pression pour évacuer le 
CO2 qui est volatil. Il n’y a donc pas de traces de solvant.  
Le seul bémol est que c’est assez cher. Il faut une installation précise. Cette technique reste 
beaucoup utilisée dans l’industrie pour ses nombreux avantages.  
 

2) Concentration 
 
Si on est dans le cas solide/liquide avant de concentrer le filtrat il va falloir le filtrer. La 
poudre de plante qui ne contient plus de principes actifs va nous gêner. On va éliminer les 
solvants extractifs sous pression réduite (évaporateur rotatif) après filtration. On récupère les 
résidus le long de la paroi du ballon et on va purifier notre produit.  
 

3) Purification 
 
On a un mélange de molécules dans un extrait (pas qu’une seule molécule). On a donc à faire 
à un résidu qui contient X molécules que l’on va devoir purifier. Il existe différentes 
techniques :  
 

a) Purification Liquide/Liquide 
 
C’est la technique la plus 
utilisée. Si on sait ce que 
l’on cherche, on va prendre 
deux liquides qui ne sont 
pas miscibles dont l’un est 
soluble avec la molécule 
recherchée. On partage donc 
les molécules dans les deux 
solvants. Les deux densités 
sont différentes pour 
permettre de séparer les 
deux solvants. On a 
généralement une phase 
aqueuse et une phase 
organique. On essaie avec 
cette technique de simplifier 
le mélange. Selon le pH et la 
nature du solvant, on va 
faire plusieurs extractions 
Liquide/Liquide.  
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I.2.c. Purification

Une fois le solvant évaporé, il est nécessaire de purifier notre extrait puisque en fonction du solvant  
utilisé on ne va pas forcement extraire uniquement les principes actifs qui nous intéressent. 

Il y a différentes techniques de purification : 

i. Purification liquide / liquide 

Il  s'agit  d'une  extraction  réalisée 
dans une ampoule à décanter , avec 2 
solvants non miscibles , nous auront 
donc  2  phases.  En  choisissant 
judicieusement  les  solvants  ,  nous 
pouvons  espérer  purifier  notre 
extrait.  C'est une technique qui sera 
particulièrement employée pour une 
catégorie  de  principes  actifs  :  Les 
alcaloïdes(  molécule qui  possède un 
azote qui  confère à la  molécule  des 
propriétés  basiques)  qui  ont  la 
particularité de changer de solubilité 
en fonction du pH ,  en raison de la 
présence  dans  la  structure  de  ces 
alcaloïdes  de  nombreux  atome 
d'azotes pouvant former des sels en 
milieu acide. ( Présents sont forme de 
sels solubles dans l'eau en pH acide 
et  sous forme de  base  libre  soluble 
dans  les  solvants  type 
dichlorométhane en pH basique ).  Il 
est  donc  possible  de  réaliser  une 
extraction  liquide  /  liquide  entre 

notre filtrat concentré redilué dans un solvant adéquat et une 2ème phase liquide qui sera soit acide soit 
basique. Si cette dernière est acide, les alcaloïdes seront sous forme de sels et seront donc solubles dans  
l'eau ( alcaloïdes présents dans la phase aqueuse ) , tandis que si cette 2 ème phase liquide est alcaline , les 
alcaloïdes  seront  présents  sous  forme  de  base  libre  donc  seront  solubles  dans  les  solvants  type  
dichlorométhane ( alcaloïdes présents dans la phase organique ). Ainsi, les alcaloïdes sont sélectivement 
purifiables par rapport à d'autres molécules qui n'ont pas ce comportement. 
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b) Techniques chromatographiques 

 
Il existe différentes techniques chromatographiques qui sont plus ou moins connues.  Elles 
différent selon les supports :  
 

è Sur support liquide :  
 

Chromatographie de Partage Centrifuge ou CPC : on va prendre un mélange de solvants. 
On a deux phases liquides non miscibles. Grâce à la force centrifuge, l’une des deux phases 
est « plaquée » au niveau de la colonne et elle sera dite en phase stationnaire. On va accélérer 
le partage de manière physique. Un peu comme l’extraction Liquide/Liquide où on avait deux 
phases non miscibles, ici on augmente la différence entre les deux phases en rendant l’une 
stationnaire et l’autre mobile.  
  

è Sur support solide : 
 

La plus utilisée est celle qui contient de la silice. Il existe les chromatographies sur couche 
mince (la silice est répartie sur la plaque en couche très fine) et la technique des plaques 
préparatives. Une couche épaisse de silice est disposée sur du verre. Le produit migre sur 
cette plaque. On récupère la couche de silice à laquelle on ajoute un solvant. Les substances 
actives sont solubles dans ce solvant ce qui permet de les récupérer après filtrage.  
Cette silice est le support pour des plaques mais aussi des colonnes : colonnes sous pression 
ordinaire ou haute pression (CLHP) voire même ultra-haute pression (U-CLHP).  
 
On peut également utiliser l’alumine comme support. Il permet de séparer des molécules de 
nature différente. La silice possède un caractère acide qui peut être gênant pour l’extraction de 
certaines molécules.  
 
 

c) Procédés physiques : distillation, cristallisation… 
 
Pour purifier, on peut utiliser des procédés physiques comme la distillation. Les composés 
que l’on a dans le mélange ne possèdent pas le même point d’ébullition. On va pouvoir les 
fractionner. On peut faire précipiter les composés avec la technique de la cristallisation.  
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La plante est capable de réaliser la photosynthèse et le premier produit qui sera formé est le 
glucose. Tous les grands groupes de principes actifs sont synthétisés à partir de glucose par 
plusieurs voies de synthèse.  
 

I – Introduction 
 

A. Caractères généraux 
 

Les glucides sont des hydrates de carbones : Cn(H2O)n 
(Aussi appelés saccharides et carbohydrates) 
On va trouver les sucres dans différentes parties de la plante et ils vont avoir des rôles outre 
celui de fabriquer les principes actifs :  

• Eléments de soutien dans le tissu végétal au niveau des parois des cellules végétales.  
• Réserves énergétiques en particulier dans les parties souterraines de la plante 
• Constituants de métabolites variés. Dans beaucoup de molécules on aura un ou 

plusieurs sucre(s) lié(s) à une partie non sucrée 
• Précurseurs de tous les autres métabolites 

 
Il va y avoir différentes possibilités pour ces sucres : 

• Ose simples : sucres isolés (ex : glucose qui a une activité propre) 
• Osides : sucres associés avec autres (ex : glucose associé qui a une autre activité) 

 
On donne des noms à ces associations : 

• Holosides : ce sont des associations où il y aura que des sucres. Selon le nombre 
d’unités sucrées on parle d’oligosaccharides ou de polysaccharides 

• Hétérosides : on a une association d’une partie sucre plus ou moins importante, 
ramifiée, abondante avec une partie non sucre 

CM de Biodiversité B 15/01/2013 9/14

II. GÉNÉRALITÉS SUR LES GLUCIDES 

Les  glucides  sont  excessivement  répandues  dans  les  substances  naturelles  (  combinées  à  d'autres 
molécules ). 

Le premier produit résultant de la photosynthèse (exercée au niveau des végétaux) est le glucose qui va 
être à l'origine de  tous les  métabolismes dans les plantes.  Le glucose est  donc le maillon de tout les 
métabolites (alcaloïdes , huiles essentielles , etc ... ) et va subir un certain nombre de transformations au  
sein de la plante en fonction de son équipement enzymatique. Autrement dit, le glucose est à l'origine de 
nombreux précurseurs clés aidant à la biosynthèse des principes actifs dans les plantes. 

II.1. Introduction

II.1.a. Caractères généraux 

Leur structure sera toujours de type Cn(H2O)nx , on peut donc les nommer aussi " hydrates de carbone "  
puisqu'ils  seront constitué de carbones , d'hydrogènes , d'oxygènes. On retrouve aussi parfois le terme 
"saccharides" ou "carbohydrates"( terme anglais ). 

On va retrouver ces sucres de manière très répandus dans les végétaux en tant que : 

• Éléments de soutien : éléments constitutifs importants. 

• Réserves énergétiques (  quantité important de glucide dans les organes de réserves :  racines ,  
graines , ... ) 

• Constituants de métabolites variés : à l'origine des substances que l'on retrouve dans les plantes. 

• Précurseurs de tous les autres métabolites 

CM n°1 Siebert Faustine & Casaburo Justine 9
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B. Les oses 

 
1) Structure 

 
Composés de 3 à 9 atomes de carbones. On a généralement 5 ou 6 atomes de carbones (les 
plus courants). 
 

• 5 atomes : pentoses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 6 atomes : hexoses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On a différentes conventions pour les écrire. Celle que l’on utilise ici est linéaire avec une 
partie supérieure oxydée, puis des fonctions OH (alcool) de part et d’autre du squelette pour 
chaque carbone. La fonction la plus haute est de type aldéhyde mais il peut y avoir des 
variantes. Si ce n’est pas le carbone en position terminale qui est oxydé mais le carbone en 
position 2, on aura une cétone à la place de la fonction alcool. 
Par convention on numérote toujours les carbones à partir de celui le plus haut, le plus oxydé 
(1) et on descend le long du squelette. 
  
La nomenclature D-L dépend de la position de la fonction OH juste avant la fin de la chaine 
carbonée. S’il est à droite : série D, s’il est à gauche : série L. Dans la nature, pratiquement 
tous les sucres sont de série D. Ce grand nombre de fonctions alcool confère une grande 
solubilité dans les solvants polaires. 
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On retrouve : 

• soit des sucres isolés (oses simples : glucose , lactose , etc)

• soit  des  sucres  qui  s'associent  entre  eux  (osides)  pouvant  être  soit  des  holosides  uniquement 
constitués de sucres [oligosaccharides (moins de 10 unités de sucres) ou polysaccharides (plus de  
10 unités  de sucres)]  ,  soit  des  hétérosides  constitués  d'une partie  sucre  lié  à  une génine (ou 
aglycone). 

II.1.b. Les oses 

i. Structure

Les sucres sont de manière générale composés de 3 à 9 atomes de carbone , mais les plus répandus  sont 
constitués de  5 ou  6 atomes de carbones. 

Dénomination : 

➔ Pentoses  (Sucres à 5 atomes de carbone)

➔ Hexoses (Sucres à 6 atomes de carbone)

 

Ces Molécules présentent toujours au niveau supérieur une fonction oxydée (aldéhyde ou cétone). Elles 
présentent également des fonctions -OH dispersées sur le squelette carboné. 
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2) Propriétés physico-chimiques 

 
Elles sont liées à la structure et spécifiques aux sucres. 
 

• Estérification, éthérification (des fonctions OH qui sont libres). Entre une molécule 
dont les OH sont libres et une molécule dont les OH sont estérifiés, on aura des sucres 
très hydroxylés et d’autres moins. On a une perte de polarité avec l’estérification. 
 

• Oxydation de la fonction terminale vers le bas (la fonction devient acide ; COOH). 
Cela a une influence sur le comportement dans différents solvants et en terme de 
réactivité. On aura des acides uroniques. Pour la nomenclature, on garde le préfixe du 
sucre.  
Ex : D-glucose → acide D-glucoronique.  
 
 

	   	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Désoxysucres, sucres pour lesquels on a supprimé une ou plusieurs fonctions alcool. 
On aura à la place un méthyl tout simple, ce qui diminue la polarité. 
Ex : L-rhamnose (1 OH en moins), D-digitoxose (2 OH en moins). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D-‐digitoxose	  
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• Il existe également des sucres ne présentant plus de fonction oxydée terminale ( Perte de l’aldéhyde 
ou cétone )  et  n'ayant par  conséquent que des  fonctions -OH.  On les nomme Polyols.  Ils  sont  
présents dans la nature mais peuvent aussi être synthétisés chimiquement en réduisant la fonction 
carbonyle.
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 D-Mannitol  D-Sorbitol

(L-Rhamnose ayant perdu 
sa fonction -OH en position 2 : 2-désoxysucres )
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Numérotation : 
Par convention , le carbone le plus en haut (généralement oxydé) est le numéro 1 , celui le plus en bas 

est le 6ème. 
On a des carbones asymétriques relativement nombreux . Par exemple, au niveau des hexoses, on a 4  

centres asymétriques. 
Les fonctions -OH  présentes le long de la chaîne carbonée confère à la molécule des propriétés  polaires  

qui lui donnera par conséquent une facilité à se dissoudre dans les solvants polaires (Eau, éthanol , etc). Ces  
sucres riches en fonctions hydroxy présentent donc une très forte hydrosolubilité. 

ii. Propriétés physico-chimiques

Ces propriétés physico-chimiques sont directement liées à la structure des molécules. On peut donc jouer  
avec les fonctions ( notamment -OH ) de ces molécules afin de modifier leurs propriétés : 

• Estérification , éthérification  des fonctions -OH , ce qui diminue la polarité des sucres.

• La polarité varie en fonction de la structure , plus on masque les fonctions -OH libres sous la forme  
d'ester ou d’éther , plus la polarité diminue. 

• L'oxydation de l'alcool terminal : 

◦ Oxydation --->formation d'Acides uroniques ( Ex : Glucose ayant une fonction -OH en position 1 
transformée en acide ---> Acide D-glucuronique ) 

 

      ( Carbone en position 1  du D-Glucose transformé en acide )
Si on ajoute une base à l'acide uronique , on obtient un carboxylate ( un sel ) ce qui  modifie la solubilité  
également. 

• Supprimer une ou plusieurs fonction -OH --> baisse de la polarité 

◦ On parle alors de désoxysucres. ( Ils existent aussi dans la nature ) 

CM n°1 Siebert Faustine & Casaburo Justine 11
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• Polyols, aucune fonction oxydée (aldéhyde, cétone). Tous les carbones porteront une 

fonction OH. Existent à l’état naturel : D-mannitol et D-sorbitol 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Séries L et D 
 
 
 
 
 
 
 

• Formation d’hémi-acétals. On va très peu trouver les sucres sous forme linéaire dans 
la nature (quasi 0%) parce que toutes les conditions sont réunies pour faire réagir la 
position 5 avec le carbonyle en position 1 (oxydée) et donner une structure cyclique. 
Le cycle à 5 carbones pour le glucose est moins bien favorisé thermodynamiquement 
que le cycle à 6 carbones. L’oxygène du 5 va réagir avec le carbonyle en 1 et on va 
libérer OH de la position 1. Le cycle va se mettre en conformation chaise. Le glucose 
et tous les autres oses n’existent quasiment pas en forme linéaire. Quand ils ont 6 
atomes de carbone on n’a quasiment jamais de cycle à 5. On voit qu’on a formé une 
nouvelle fonction alcool en position 1 et on va pouvoir distinguer 2 séries : alcool en 
avant/au dessus du plan (β) ou en arrière (α). On appelle cette position anomérique 
ou alors on dit que le carbone est anomérique. C’est une position très réactive, par 
laquelle les sucres vont s’enchainer les uns aux autres.  
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– Séries D et L     :  
Par convention, l'alcool C-OH la plus éloigné de la fonction oxydée détermine ce paramètre : Si le -OH est 

à droite , on définira le sucre comme appartenant à la série D , si il est à gauche , il appartiendra à la série L  
( Dans la nature , la série D est la plus répandue ) 

– Formation d'hémi-acétals     :  
Le glucose décrit jusqu'à maintenant de forme ouverte existe dans la nature à moins de 0,02% en raison 

de son instabilité. En effet, les formes linéaires sont quasi-inexistantes, celles-ci se cyclisent et forment des 
hémi-acétals  qui  sont  très  majoritaires.  Un  alcool  de  la  chaîne  va  réagir  avec  le  carbonyle  d’aldéhyde  
électrophile et cycliser la structure. Lorsque l'on a un sucre à 6 carbones , on peut imaginer 2 possibilités de  
cyclisations : Soit on a l'alcool en position 4 qui réagit avec l’aldéhyde et formé un cycle à 5 ( cycle type 
furane : cycle oxygéné à 5 carbones) mais assez rare car peu favorable comparé à cycle à 6 carbones. Soit  
cyclisation de l'hydroxyle en position 5 sur le carbonyle ( cycle type pyrane : cycle oxygéné à 6 carbones ) ,  
carbone en position 6 qui se retrouve en dehors du cycle. La cyclisation d'un sucre va générer un nouveau 
centre asymétrique en position 1 ( position du carbone de l'aldéhyde qui a été attaqué par l'hydroxy en 
position 5 ) et selon que la fonction -OH générée en position 1 soit au dessus du plan ou en dessous , on 
décrit 2 séries : Lorsqu'il est en haut , on dira que c'est la position β et lorsqu'il est en bas du plan on dira  
que c'est la position α. Donc, lorsque ce glucose ce cyclisera, on obtiendra soit du  β-glucose soit de l' α-
glucose en position 1 , et en fonction de cette orientation on obtiendra des enchaînements de géométries 
différentes. La position 1 est ce qu'on appellera une position super réactive, on parlera aussi de centre 
anomérique, celle-ci est toujours impliquée dans la liaison entre 2 glucoses. 
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II.1.c. Les osides

i. Les holosides 

Les  holosides  peuvent  être  homogènes  ou  hétérogènes  (  uniquement  la  même  unité  de  sucre  liée 
indéfiniment ou alors sucres de natures différentes liés ). Le motif le plus simple est un sucre lié à un autre 
sucre , on parle alors de diholosides ou disaccharides.    
Ex :  saccharose  ,  perte d'une molécule d'eau lors de la liaison résultant de l'alcool en position anomérique  
d'un sucre se liant à l'alcool ( quelque soit la position ) d'un autre sucre 
Les oligoholosides sont constitués de 3 à 10 sucres , tandis que les polyholosides sont constitués de plus de  
10 sucres. 
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C. Les osides 

 
1) Les holosides 

 
Ce sont des associations de sucres qui peuvent être homogènes ou hétérogènes c’est-à-dire 
soit d’unités semblables ou de natures différentes. 
 

a) Diholosides 
 
Exemple : Saccharose, deux sucres liés l’un à l’autre. C’est un glucose (gauche) lié à un 
fructose (droite). On aura la liaison du glucose au niveau de la positon anomérique avec un 
OH du fructose. La façon dont les sucres sont liés entre eux a une influence sur la géométrie 
de la molécule.  
 

b) Oligoholosides 
 

 (3 à 10), on n’a pas d’exemple significatif en thérapeutique 
 

c) Polysaccharides  
 
(>10), grosses molécules sucrées.  

• Homogènes : amidon, cellulose (unités de glucose associées) 
• Hétérogènes : alginates, gommes, mucilages (2, 3, 4 types de sucres différents qui 

s’associent de façon plus ou moins organisée) 
 
 

2) Les hétérosides 
 

a) Définition et classification 
 

Ce sont des associations entre une partie sucre et une structure non sucrée. Typiquement, on 
va avoir la structure non sucrée qui sera nommée génine ou aglycone. La liaison qui les 
relie s’appelle la liaison hétérosidique. On la schématise sous forme d’un trait mais « c’est un 
peu plus précis que cela ». 
 
Il faut qu’une des fonctions de la génine soit réactive et capable de réagir avec un sucre (ex : 
type alcool, thiol, amine ou positions carbonées réactives). Dans l’exemple d’un groupement 
OH réactif sur la génine, la réaction se fait avec la position anomérique du sucre et on a 
formation de la liaison hétérosidique. Si la génine a une fonction OH, la liaison entre la 
génine et le sucre incorpore l’atome d’oxygène qui était porté par la génine. On parle de 
liaison O-hétérosidique. Le groupement OH de la position anomérique part car c’est un bon 
groupement partant. Si on avait une fonction thiol sur la génine, on aurait eu une liaison S-
hétérosidique. Etc. 
 
Si le sucre est β l’orientation entre le sucre et la génine est différente que si le sucre était α. Il 
est aussi important de voir si c’est un O-hétéroside, S-hétéroside, C-hétéroside… car la liaison 
est plus ou moins stable. Par exemple, elle est plus facilement hydrolysable si c’est un O-
hétéroside que si c’est un C-hétéroside.  
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b) Propriétés physico-chimiques 
 

C’est suite à la liaison génine-sucre que des propriétés physico-chimiques en découlent : 
 

• Solubilité : on apporte de la polarité. Lorsque l’on lie un sucre et une génine on va 
apporter de la polarité. Les sucres apportés favorisent la solubilité dans les solvants 
polaires, en raison des fonctions alcool. La partie génine libre, libérée du sucre n’a pas 
la même solubilité que lorsqu’elle est liée au sucre. La génine libre est soluble dans les 
solvants peu polaires comme le dichlorométhane. Cela induit que si la liaison 
hétérosidique est coupée, on solubilise uniquement la partie sucre en solvant polaire.  
 

• Hydrolyse : on coupe la liaison hétérosidique plus facilement d’un O-hétéroside que 
d’un C-hétéroside dont la liaison est très stable. On peut couper la liaison 
hétérosidique en chauffant tout simplement à reflux dans une solution diluée d’acide. 
La chaleur seule ne suffit pas, il faut des protons pour provoquer la coupure. 
Expérimentalement on va prendre de l’acide chlorhydrique ou sulfonique que l’on va 
plus ou moins concentrer selon le type de liaison que l’on veut couper. Dans la plante 
ces structures restent intactes à température ambiante. 

 
• Remarque : hétérosides primaire/secondaire 
 

o Primaires, on va les retrouver dans la plante fraiche. Ils ont un ou plusieurs 
sucres enchainés et cet enchainement est terminé par un glucose.  
 

o Secondaires, dans plante sèche (sur laquelle on travaille le plus souvent). 
Comme on chauffe un peu pour sécher les plantes, on va perdre le glucose 
terminal de l’hétéroside primaire. Pour certaines plantes qui possèdent ce 
glucose terminal, on va avoir une différence de structure et de composition 
entre les hétérosides de plante fraiche (primaires) et de plante sèche 
(secondaires) qui résulte du procédé de séchage. 
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II-Oses et oligosides 
 
 A-Oses : sucres isolés 
 

1) D-glucose (=dextrose) 
 
On le trouve à l’état naturel dans beaucoup d’espèces végétales. Le problème 
est qu’on ne peut pas l’extraire. On choisit une structure naturelle, l’amidon 
(qui est un enchaînement de X polymères de glucose) que l’on va hydrolyser 
de manière enzymatique. On utilise le glucose par  voie parentérale. Il est 
disponible en solution aqueuse. Les solutés seront de nature différente en 
fonction de la pression osmotique. Les solutés peuvent être isotoniques 
lorsque la pression est égale à celle du plasma ou ils peuvent également être 
hypertoniques. Cela dépend de  la concentration de glucose dans les solutés.  
 

 
Dans le cas de solutés isotoniques : on utilise ce glucose naturel pour prévenir des 
déshydratations intra ou extracellulaires.  
 
Dans le cas de solutés hypertoniques : le glucose est à 10%, la pression osmotique est 
supérieure à celle du plasma. On va donc destiner le glucose à la nutrition parentérale car on 
va apporter un apport calorique. On peut traiter les  hypoglycémies sévères. Cette 
administration se fait de manière lente, sous surveillance biologique.  
 
 
Remarque : le glucose dessiné sous forme ouverte peut être réduit afin de synthétiser un 
précurseur pour la synthèse de la vitamine C (ce n’est pas une utilisation directe, seulement 
des oxydations successives).  
 
 

2) D-fructose (= lévulose) 
 
On peut trouver dans la pharmacopée des fiches sur ces sucres avec des 
normes à respecter. Le fructose se trouve dans la Pharmacopée sous le 
terme de lévulose. Comme le glucose, on n’extrait pas le fructose des 
fruits ou du miel. On a deux origines possibles, toujours une hydrolyse : 

- Saccharose : glucose + fructose  
- Inuline : polyfructosane.  

C’est un assemblage de X molécules de fructose. On le retrouve chez les 
Astéracées dans  le pissenlit ou la chicorée.  
 
 

Comme le glucose, on l’utilise pour l’alimentation parentérale. On l’utilise principalement 
chez les diabétiques car ce sucre n’induit pas d’insulino-sécrétion.  
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I.2. Oses et oligosides

I.2.a. Oses

i. D-glucose (=dextrose)

Présent de manière très abondante chez plein de végétaux.

•       Extraction     : hydrolyse enzymatique de l'amidon (polymère de glucose).

• Intérêts     :   administration par voie parentérale en solution aqueuse 

◦ soit en soluté isotonique (Pression osmotique égale à la Pression du plasma) pour la prévention  

des déshydratations intra et extracellulaire. 

◦ soit hypertonique (Pression osmotique supérieure à celle du plasma) pour nutrition parentérale 

et traitement des hypoglycémies.

Remarque : on peut réduire la fonction aldéhyde du glucose pour donner le sorbitol, qui est un polyol,  

sert de matières première pour la synthèse de la vitamine C.

ii. D-fructose (=lévulose)

Polymère presque uniquement composé de fructose.

• Extraction     :  hydrolyse  du  saccharose  (glucose+fructose)  ou  par  hydrolyse  de  l'inuline 

(polyfructosane spécifique des astéracées).

• Intérêt     :  Utilisé  pour  alimentation parentérale,  pour  personne  diabétique  car  n’entraîne  pas  de 

sécrétion d'insuline. 
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3) D-mannitol  

 
Le mannitol fait partie des sucres qui vont rester linéaires. C’est un 
polyol car la fonction aldéhyde a été réduite.  
On le prélève d’une source végétale pure : la manne du frêne 
(famille des Oléacées). On incise l’écorce de l’arbre. Un suc s’écoule 
: c’est la manne du frêne qui est riche en mannitol.  
 
On peut l’obtenir à partir du glucose par réduction catalytique. On 
épimérise (c’est-à-dire placer la fonction OH de l’autre côté) puis on 
réduit l’aldéhyde en alcool.  
On l’utilise par voie orale pour traiter les troubles dyspeptiques (tous 
les problèmes de digestion, ballonnement, digestion lente…) mais 
aussi en traitement d’appoint à la constipation. 
 

On le trouve aussi dans des solutés hypertoniques : on l’utilise dans le cas d’oligo-anuries 
(correction, augmentation du volume urinaire). On force l’organisme à éliminer de l’eau. Cela 
permet également la réduction d’œdèmes cérébraux (l’eau est également forcée à être 
éliminée).  
 
 

4) Sorbitol  
 
Il existe à l’état naturel dans les fruits du sorbier des oiseaux 
(rosacées).  C’est aussi un polyol que l’on va trouver sous forme 
ouverte strictement. La structure est très proche de celle du glucose. 
On peut réaliser une hydrogénation catalytique du D-glucose pour 
obtenir le sorbitol. Il n’y a pas d’épimérisation dans ce cas.  
 
Par voie orale : traitement de la constipation (laxatif osmotique, qui 
hydrate le bol fécal) ainsi que des troubles dyspeptiques.  
 
En perfusion : prévention des déshydratations et apport calorique 
par nutrition parentérale. 
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iii. D-mannitol

• Extraction     : à partir de la  Manne du frêne (Fraxinus ornus), arbre de la famille des  oléaceae, on 

incise l'écorce des tiges qui va laisser s'écouler un suc qui cristallise avec 50% de D-mannitol. Ou par 

épimérisation et réduction catalytique du D-glucose, pour changer la position du OH en 2 ce qui 

donne le D-mannitol.

• Intérêts     :  Utilisé  par  voie  orale  pour  trouble  dyspeptiques  (trouble  de  la  digestion  lente, 

ballonnements, état nauséeux) ou traitement d'appoint de la constipation (laxatif).  Utilisé aussi en  

solutés  hypertoniques  par  voie  parentérale  pour  traiter  des  oligo-anuries   ou  réduction  des  

œdèmes cérébraux par élimination de l'eau.

iv. D-sorbitol

• Extraction     : Sorbus aucuparia de la famille des Rosaceae, sorbier des oiseaux, sous sa forme de fruit 

on  a  une  quantité  importante  de  sorbitol,  ou  par  hydrogénation  catalytique  du  D-glucose  en 

réduisant la fonction alcool.

• Intérêts     : Utilisé par voie orale pour constipation (laxatif osmotique) et trouble dyspeptiques. Ou en 

perfusion (voie parentérale) pour prévenir des déshydratations.

Connaître les noms latin et la partie de la plante utilisée.

CM n°2 Babatasi Pierre & Vautier Alex 9

 D-Mannitol

 D-Sorbitol
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Place	  à	  la	  détente	  !!!	  
	  
Nous	  remettons	  en	  jeu	  le	  pot	  de	  nutella	  gagné	  lors	  du	  dernier	  concours	  !	  
	  
Merci	   de	   nous	   envoyer	   les	   réponses	   sur	   facebook	   (Pauline	   Brault	   ou	   Lucille	  
Danos	  !)	  
	  
Pour	  commencer,	  quelques	  énigmes…	  
	  
1)	  Quel	  mot	  usuel	  peut	  on	  former	  avec	  les	  lettres	  suivantes	  :	  PARISIEN	  ?	  
	  
2)	  Il	  peut-‐être	  aussi	  bien	  lourd	  que	  léger.	  
Quand	  il	  est	  utilisé	  pour	  construire.	  
Si	  en	  défense	  il	  peut	  être	  joué,	  
C'est	  aussi	  un	  argument	  difficile	  à	  détruire.	  
Qui	  est-‐il	  ?	  
	  
3)	  Comment	  appelle-‐t-‐on	  un	  chien	  sans	  pattes	  ?	  	  
	  
4)	  Célèbre	  pour	  sa	  rapidité,	  
Il	  peut	  marquer	  notre	  lucidité.	  
C'est	  une	  lueur	  qui	  peut	  être	  dangeureuse,	  
Bien	  que	  certains	  lui	  préfèrent	  la	  religieuse.	  
Qui	  est-‐il	  ?	  
	  
5)	  Automobile	  québécoise	  ;	  	  
Blindé	  ou	  d'assaut	  dans	  l'armée	  	  
On	  le	  préfère	  fleuri	  au	  carnaval.	  
Qui	  est-‐il	  ?	  
	  
6)	  Comment	  couper	  un	  cake	  en	  huit	  morceaux	  en	  trois	  coups	  de	  couteau	  ?	  
	  
7)	  	  Une	  île	  carrée	  est	  entourée	  d'une	  rivière	  de	  4	  mètres	  de	  largeur.	  

	  
	  
On	   possède	   2	   planches	   de	   3,90	   mètres	   de	   long	   et	   de	   quelques	   centimètres	   de	   large.	  
Comment	  doit-‐on	  les	  disposer	  pour	  obtenir	  un	  pont	  stable	  ?	  
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Des	  petites	  questions	  cinéma	  :	  
De	  quels	  films	  sont	  tirées	  ces	  images	  ?	  
	  
8)	  	  

	  
	  
9)	  

	  
	  
10)	  
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11)	  	  

	  
	  
12)	  

	  
	  
13)	  
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14)	  

	   	  
	  
15)	  

	  
	  
16)	  

	  


