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VIII. Drogue à Tanins

Chêne à galle = Quercus infectoria, Fagaceae
- Arbuste du bassin méditerranéen
- Riche en structure hydrolysable
- Au niveau des bourgeons des feuilles et donc sur le limbe de la feuille

• Forme globuleuse
• Brun clair
• Tanin hydrolysable

- Extraction de ces masses globuleuses : 
• On récupère une poudre qui a des propriétés astringentes. 
• Extraction par un infusé. 

- Ces tanins extraits vont permettre de réparer un certain nombre d’agressions de 
l’épiderme : brûlure, dermatites

- Tanin hydrolysable dans cette gale

Chêne rouvre = Quercus robur, Fagacea
- Tanins (surtout hydrolysables) plutôt dans les écorces. 
- Soit dans les tissus âgés, soit dans les tissus pathologiques.

Hamamélis   : Hamamelis virginiana, Hamamelidaceae 
- Arbuste qui ressemble au noisetier
- Pousse de manière spontanée dans les forêts d’Amérique du nord
- Feuille : 

• A la base, le limbe est asymétrique
• Bords crénelés
• Nervure saillante sur la face inférieure
• Couleur verte mate

- Environ 10% de tanins galliques (=tanin hydrolysable)
- Utilisée dans les affections veineuse et en cosmétique (lotion astringente → propriété 

principale des tanins)

Ratanhia   : Krameria triandra, Krameriaceae
- En Amérique du Sud : Pérou, Chili
- Dans la racine, on a des tanins condensés = tanins catéchiques : 10-15%
- Effets anti-diarrhéiques et astringents
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Hétérosides anthracéniques (ANTHRACENOSIDES)

I. Généralités

1) Structure de base

Anthracène = structure aromatique qui possède 3 noyaux à 6 maillons soudés. 
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I. GÉNÉRALITÉS

I.1. Structure de base

La génine possède un motif de base : l'anthracène.
La génine est la partie non-glucidique d’un hétéroside. Sa structure détermine la famille de l'hétéroside

et confère à la plante son pouvoir thérapeutique.

Anthracène

L'anthracène va pouvoir se trouver à différents stades d'oxydation :
- L’anthranol, le 1er stade d’oxydation :

Anthranol

- L’anthrone, un intermédiaire, la position 10 est réduite: 

Anthrone

Remarque : L’anthrone, instable, a la possibilité dans certaines conditions de se dimériser et de donner
ainsi un dianthrone     :

Dianthrone

CM n°7 Clémence Cappelle & Pauline Lechevallier  3

Motif qui va être préparé par la plante, il va exister sous différentes formes : 
- Formes réduites : ajout de fonction OH = Anthranol
- Formes un peu plus oxydées : fonction carbonyle = Anthrone

- Stade ultime, le plus oxydé : 2 fonctions carbonyles de part et d’autre du noyau = 
anthraquinone
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La génine : 

- Possède un motif de base : l'anthracène.

- Est la partie non-glucidique d’un hétéroside

- Sa structure détermine la famille de l'hétéroside 

- Confère à la plante son pouvoir thérapeutique.

L’anthrone, lorsqu’il est instable a la possibilité, dans certaines conditions, de se dimériser et 
de donner des dianthrones : homo-anthrone si 2 structures similaires, hétéro-anthrone si 2 
structures différentes.

La distribution botanique est restreinte : seulement quelques familles spécialisées dans la 
synthèse de ces molécules :

- Rhamnacées, 
- Fabacées, 
- Polygonacées, 
- Liliacées
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2) Biosynthèse

La biosynthèse passe par la voie des polyacétates. Ils se cyclisent de manière assez naturelle.

1  ère   étape   : On prend un poly actétyl-CoA, 
2  ème   étape   : Commencement de la cyclisation grâce au CH2 entouré de 2 carbonyles → très 
réactif
3  ème   étape   : Formation d’une anthrone par cyclisation du polyactétate.

- OH : 1 et 8
- R : 3 (carbonyle +/- oxydé : CH3, CH2OH, CO2H)

4  ème   étape   : Anthrone s’oxyde en anthraquinone puis perte de l’acide en position 2 situé près 
d’un OH → part très facilement.

3) Structure chimiques et propriété psycochimiques

a) Les génines

Peu de variabilité structurale
Position constante : 

- Phénol (OH) en position 2 et 8
- R en position 3 (et 6)
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Les variations possibles sont dûes au R
(Cf tableau)

R3 R6

Chrysophanol CH3 H
Emodol CH3 OH

Aloe-émodol CH2OH H
Rhéine COOH H

Chez les plantes à dérivés anthracéniques, l’émodol est particulièrement retrouvé.
Il faut jouer sur la solubilité en fonction du milieu : en milieu alcalin, l’acide devient 
carboxylate.
Plus on a de phénols sur la génine, plus elle est polaire.

Quand les anthrones ne sont pas oxydés, ils ont tendance à se dimériser → association de 
formes réduites. C’est la formation des homodianthrones (même structure) et des 
hétérodianthrones (structures différentes)

                                       

b) Les hétérosides

L’originalité vient de la structure de la génine et non par le sucre.
Dans les sucres liés aux génine : glucose, rhamnose, Apiose

2 types d’hétérosides :
- O-hétéroside : 

• Association d’une génine ayant une fonction OH et 1 sucre
• Facilement hydrolysable

- C-hétéroside : 
• Plus stable
• Hydrolyse possible mais moins facile
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Solubilité   :
La majorité des structures dans la plante vont exister sous forme d’hétérosides. Il va y avoir 
une quantité de génine libre d’où l’importance de la solubilité.

Génine :
- Insoluble dans l’eau, solvant polaire
- Soluble dans les solvants organiques = peu polaire (ex : acétate d’éthyle, 

dichlorométhane)

Hétérosides :
- Insolubles dans les solvants organiques
- Solubles dans l’eau et les mélanges hydro-alcooliques
- On va essayer d’éliminer les génines libres au moment de l’extraction

4) Propriétés pharmcologiques

Propriétés laxatives stimulantes

II. Drogues végétales à hétérosides anthracéniques

1) Les rhamnacées

a) Bourdaine : Rhamnus frangula
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- Arbuste
- Pousse dans nos régions
- écorce de la tige → séchée → réduite en poudre → extraction des dérivés 

anthracéniques
- fruit = baie noires
- 3 à 8 % de dérivés anthracéniques
- Peu de génines libres : surtout émodol < 0,1%
- Toujours O-hétérosides

Différence de composition entre la plante fraîche et sèche
Dans la drogue sèche, on a des hétérosides d’anthraquinones

2 groupes d’hétérosides : 
- Rhamnose en position 6 (Rha6) 

• Si R = H : Franguloside A
• Si R = Glc : Glucofranguloside A 

- Apiose :
• Si R = H : frangulosides B
• Si R = Glc : Glucofranguloside B 

b) Cascara : Rhamnus purshiana

- Arbre d’Amérique de l’Ouest
- Ecorce : 6-8% d’hétérosides anthracéniques
- Ici, on a des C-hétérosides
- 2 glucoses sur 1 génine de type aloé-émodol

2) Les Sénés
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Senna angustifolia (Séné de l’Inde)
Senna acutifolia (Séné d’Alexandrie)
Famille : casalpiniacées

- Partie utilisée : foliole et fruit = gousse

- Hétérosides des sénés = sennosides
Ils sont constitués d'une génine de type dianthrone (homogène ou hétérogène) avec 2 
glucoses en position 8 et 8'.

             > à 2,5% de génines dianthroniques = les sennidines

Quand on lie les structures par la liaison C-C, l'H peut se situer en avant ou en arrière du plan. 
La partie génine libre est appelée sennidine.

Ainsi pour le dosage, on part de composés combinés à des sucres donc il faut se débarrasser 
des génines déjà libres avant l'hydrolyse.

Variation de composition entre la plante fraîche et la plante sèche     :

– On ne trouve pas de formes véritablement oxydées dans la plante fraîche mais 
réduites.

– Il y aura oxydation pendant le séchage.

Ex: La rhéine, initialement sous forme réduite, a 2 possibilités:
– si on chauffe au soleil, en présence d'air, de lumière et d'oxygène: la 8-glucoside de 

rhéine anthrone est oxydée en 8-glucoside de rhéine (CO en position 10)
– en présence d'enzymes et à une T° >  40°C, on favorise la dimérisation anthrone en

 dianthrone.
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Caractérisation et dosage

Extraction : On veut doser les hétérosides car ce sont les molécules actives

Réaction de Bornträger: réaction de caractérisation spécifique aux dérivés anthracéniques. 
Elle requiert certaines conditions et n'est pas spontanée.

– Il faut que les structures qui sont dans la plante soient sous formes anthraquinones 
libres (dépourvues de leur combinaison avec les sucres) (ex:Bourdaine). Cependant 
certaines plantes ne présentent pas leur structure sous cette forme (ex: séné: forme 
dianthrone) et nécessitent une hydrolyse oxydante préalable car cette réaction ne 
marche que sur les génines complètement oxydées et libres.

= Il faut donc une forme anthraquinone libre quitte à forcer la structure de la molécule en  
l'oxydant et l'hydrolysant.

Pour cela on ajoute de la potasse (KOH) sur génine libre qui formera un phénate à la place de 
chaque phénol libre. On obtient une structure complètement oxydée. Il se passe alors une 
délocalisation des charges qui provoque une coloration rouge dans le visible et met en 
évidence la présence de dérivés anthracéniques.
Chez la bourdaine, la réaction est directe car elle a une structure anthraquinone, la génine est 
déjà oxydée. Une hydrolyse acide suffit pour passer sous forme génine + sucre. Si on ajoute 
KOH = coloration rouge.
Pour les hétérosides de type cascara il faut hydrolyser la liaison avec le sucre puis oxyder.
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Concrètement comment fait on cette réaction directe?

On utilise le dichlorométhane comme solvant pour extraire la génine libre.
On filtre. Le dichlorométhane contient l'émodol.
On ajoute la potasse aqueuse et on obtient 2 phases: le dichloro en dessous, la potasse au 
dessus.
On agite et transforme les phénols en phénate.
On laisse décanter, la phase du haut, ici la phase aqueuse (contenant les phénates, se colore en 
rouge.

On libère les génines de leurs sucres en effectuant une hydrolyse acide. Mais afin que les 
génines soient suffisamment oxydées on réalise une hydrolyse oxydante, on chauffe en 
conditions oxydantes et on récupère la forme anthraquinone.
Hydrolyses et oxydations préalables impératives selon les anthracénosides présents.
Extraction:
On part d'une drogue séchée pulvérisée(riche en hétérosides)

– extraction avec de l'eau chauffée ou de l'alcool
– solubilisation de l'hétéroside
– filtration
– on obtient le marc d'un côté et de l'autre la phase aqueuse contenant les structures 

polaires et quelques structures apolaires (les génines libres)
– extraction L/L dans une ampoule à décanter (il faut choisir un solvant non miscible à 

l'eau, organique, qui servira à la solubilisation des génines à ce niveau): génine dans 
dichlorométhane.

Attention lors du chauffage les hétérosides sont quand même partiellement solubles, d'où la 
présence de génines libres dans l'ampoule.
La réaction de Bornträger est applicable dans un test colorimétrique qui permet de doser les 
hétérosides sous réserve que les anthraquinones libres inactives ne fassent pas partie du 
dosage car ce sont les formes actives, combinées totales, que l'on dose par ce test.
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3) Propriétés pharmacologiques

a) Selon la dose

→ Laxatif stimulant ou purgatif +/- violent

b) Selon la nature des principes actifs

- Molécules d’intérêts = O-hétérosides de dianthrones ou d’anthraquinones + C-
glucosides

- Anthrones ou hétérosides d’anthrone = purgatifs drastiques (violents)
→ Les drogues ne sont utilisées qu’après un stockage prolongé (1 an min) ou 
traitement thermique : oxydées en anthraquinones (cas de la bourdaine)

- Les anthraquinones libres sont +/- inactives s’il n’y a pas de sucres pour transformer la 
molécule, l’effet est diminué

c) Métabolisme

Les génines anthrones sont normalement résorbées dans le grêle
Avec l’utilisation de plantes fraiches, elles sont résorbées en amont du grêle ce qui induit des 
effets indésirables

En revanche, les hétérosides hydrosolubles ne sont pas hydrolysables par les enzymes 
digestives :

- Hydrolyse par la flore intestinale (β-glucosidases) : au niveau de la flore intestinale, la 
β- glucosidase coupe la liaison hétéroside-sucre. Il y a ensuite hydrolyse de 
l’hétéroside, et obtention de la génine qui sera réduite. La molécule qui été présente 
dans la plante fraîche au stade anthrone a été acheminée à son site d’action et a perdu 
ses EI. Tout ce métabolisme est corrélé à un temps de latence important avant l’action.
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- + réduction anthraquinones en anthrones ou anthranols libres formés in situ : il faut 
libérer in situ la structure de type réduite. Le sucre achemine, transporte la molécule. 
Les anthraquinones libres ne sont pas transportées correctement.

Hétérosides → sucre + génine oxydée (qui se réduit en anthrone).
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L'institutrice demande :
- Jimmy, si tu courtisais une fille lors d'un diner et que tu avais besoin d'aller aux toilettes, que 
dirais-tu ?
- « Attends je vais pisser » ...
- Non c'est grossier ! Et toi Didier, serais-tu capable de montrer les bonnes manières ?
- Je dirais : « Ma chère, pardonner moi de m'absenter, je m'en vais tendre la main à un ami 
que j'espère vous présenter après le diner ».
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