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II. Drogues végétales à hétérosides anthracéniques 
 

 3) Propriétés pharmacologiques 
 

d) Mécanisme d’action 

Ces hétérosides sont des pro-drogues qui : 

- augmentent péristaltisme intestinal (motilité intestinale) 
- diminuent résorption d’eau, Na+ et Cl- au niveau du colon (effet irritant cellulaire)  
- augmentent excrétion de K+ 
- abus provoque diarrhée, hypokaliémie et peut entraîner la « maladie des laxatifs »  

 
 
 4) Emplois pharmaceutiques 
 

- laxatif stimulant : stimulent l’évacuation intestinale  
- préconisés dans le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle 

 
 
 5) Autres drogues a hétérosides anthracéniques  
 

- Aloés des Barbades : aloe vera (Liliacées)  
Suc : 20 à 30% de C-glucosides (barbaloïnes)  
 

- Rhubarbe : Rheum officinale, Rheum palmatum (Polygonacées)  
Rhizomes : 2-5% 

→ Emodole (génine majoritaire de la bourdaine)  
→ chrysophanol  
→ physcion (plus spécifique de la rhubarbe) 
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Hétérosides cardiotoniques 
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 2) Répartition dans le règne végétal 
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     a) Les génines 
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     5) Propriétés physicochimiques- Extraction 
    a) Solubilité 
    b) Hydrolyse 
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II. Hétérosides de digitales 
     1) Matières premières 
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I. Généralités  
 

1) Définition- historique 
 

- Molécules naturelles  
- Grande homogénéité structurale 
- Traitement de l’insuffisance cardiaque  
- Effet cardiotonique avec risque de cardiotoxicité selon la dose 
- Withering (1785) : extrait les premiers cardiotoniques 

 
2) Répartition dans le règne végétal 

 
50 genres, 15zaine de familles : 

- Liliacées (Scille, Muguet) 
- Renonculacées (Hellébore, Adonis) 
- Apocynacées (Strophantus, Laurier rose) 
- Scrofulariacées (Digitales) 
- Teneur <1% 

 
3) Structure des hétérosides cardiotoniques  

 
a) Les génines 

 
• caractéristiques structurales 

 
Ø Motif de base : noyau de type stéroïde (enchaînement A, B, C, D : 3 cycles à 6 

carbones et 1 cycle à 5 carbones) + numérotation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Stéréochimie : cycle A bateau ou chaise, pas plan 
Ø 2 fonctions OH ; en 3β, et en 14β + lactone en 17β particulière car possède une double 

liaison 
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n=1 cycle buténolide (pentacyclique) groupe des cardénolides 
n= 2 cycle pentadienolide  (hexacyclique) groupe des bufédiénolides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  

- position en dessous du cycle : alpha 
- position en dessus du cycle : béta 

 
• Variations structurales 

 
On peut avoir quelques modifications de structures à partir de ce motif de base. Les variations 
sont assez restreintes. On rajoute plus ou moins 2 fonctions OH en position 11, 12 ou 16. 
Toutes les positions ne sont pas substituables. 
On peut également rajouter plus de OH, d’où une augmentation de la polarité. Plus la 
molécule est polaire, plus la biodisponibilité est importante. 
On peut aussi observer l’oxydation du  méthyle angulaire avec un alcool ou un aldéhyde. 
 

• Biosynthèse du squelette stéroïde 
 
Le produit de départ est le squalène (enchaînement de 30 atomes de carbone). Celui-ci n’est 
pas présent comme cela dans la plante, mais est sous forme de précurseurs. 
 
Le squalène peut être dessiné avec des pré-cycles stéroïdes. 
On forme avec les doubles liaisons, des cycles oxygénés très réduits (=époxydes). C’est un 
cycle assez tendu qui s’ouvre en initiant la cyclisation. 
 
Après cyclisation, un oxygène reste en position 3 sous forme d’alcool. Dans toutes les génines 
de type stéroïde, on trouve un OH en position 3. 
Ensuite, il y a perte d’un enchaînement de carbones (en position 17), à la place duquel on 
forme la lactone à 5 ou 6 maillons. 
On se retrouve avec les cardénolides et les bufadiénolides. 
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b) Les oses 

 
- 2 à 4 oses 
- Fixation du sucre toujours sur l’OH en 3β 
- O-hétérodide 

 
Structures  
Structures communes 
 

- 2,6-didesoxysucres :  
Ø En position 2 et 6, le glucose peut perdre sa fonction OH : polarité diminuée 
Ø Une fonction OH en plus peut être masquée par un méthyl : digitoxose/cymanose 

 
- 6-desoxyhexoses : une seule fois désoxy, c’est le rhamnose, un sucre qui va posséder une 

fonction hydroxyle en moins. 
 

- D-Glucose : peut se lier a la génine, le glucose est toujours situé en bout de chaîne, car il peut 
être assez facilement désoxydé. 

 
Structures spécifiques 
 

- β-D-acétyle digitoxose : acétylation en position 3 qui masque la fonction OH 
 
Remarque : possibilité d’hydrolyse 

- O-hétérosides : à chaud en milieu acide 
- Différences entre la planète sèche et la plante fraîche 

Ø Plante fraiche : hétéroside I : enchainement de sucre terminé par un glucose 
Ø Plante sèche : hétéroside de type II : coupure de la dernière liaison avec le 

glucose  
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 4) Relations structure-activité 
 
 

 
 
 
 
 

Eléments indispensables : 
- Cycle lactonique insaturé en 17β 
- Stéréochimie du noyau stéroïde : C-D cis 

 
Facteurs favorables : 

- Enchaînement : 
⋅ A-B : cis 
⋅ B-C : trans 
⋅ C-D : cis 

- OH et 3β 
- OH en 14β 
- Partie osidique : ce qui est actif est l’hétéroside, il faut donc une partie sucre plus ou 

moins importante. 
 

Facteurs moduant l’activité : 
- Nature et nombre des oses 
- Nombre d’OH sur la génine : plus il y a de fonctions OH plus la molécule sera polaire. 
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 5) Propriétés physicochimiques- Extraction 
 

a) Solubilité 
 

- Plus ou moins soluble dans l’eau 
- Soluble dans l’alcool 
- Plus ou moins soluble dans les solvants apolaires 

→ Génines très peu polaires-structure stéroïde 
→ Les sucres sont protégés sous forme d’Ac ou Me… 

 
b) Hydrolyse 

  
Hydrolyse de différentes manières : 

- Voie enzymatique : perte du glucose terminal lors du séchage 
- Voie chimique : concerne les autres sucres : 

→ Hydrolyse acide : l’hydrolyse va couper les enchainements de sucres 
→ Hydrolyse alcaline : touche la lactone 

 
c) Extraction 
 

Il faut tenir compte de la solubilité particulière des hétérosides cardiotoniques. 
On va prendre notre poudre, qu’on met avec un mélange hydroalcoolique à (EtOH) 70%, 
(extraction S/L), on filtre, et on va donc se retrouver avec le marc d’un côté et la solution 
hydroalcoolique de l’autre. On va évaporer l’éthanol à l’évaporateur rotatif, et il va rester que 
l’eau. Il faut trouver un solvant dans lequel les cardiotoniques sont solubles, donc on ajoute du 
dichlorométhane, le tout dans une ampoule à décanter (extraction L/L), les hétérosides 
cardiotoniques vont passer dans la phase organique car ils y sont plus solubles que dans l’eau. 
 
 
 6) Activités physiologiques-Propriétés pharmacologiques 
 
Action cardiotonique : 

- Augmentation de la force et de l’efficacité de la concentration 
→ Effet inotrope positif 
→ Augmentation du débit cardiaque 
→ Augmentation du travail cardiaque 

- Diminution de la fréquence cardiaque 
→ Effet chronotrope négatif 

- Diminution de la conductibilité 
→ Effet dromotrope négatif 

- Diminution de l’excitabilité 
→ Effet bathmotrope négatif 
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 7) Pharmacocinétique-métabolisme 
 
La pharmacocinétique est directement liée au nombre de OH sur la génine. 
 

 
 
Métabolisme 
 
Cycle lactonique : hydrogénation : perte de la double liaison de la lactone. 
Noyau stéroide : OH en 12β. Possible inversion de la stéréochimie du centre 3, et on va passer 
du 3β au 3α. Cela ne va pas entrainer complétement d’inactivité mais va la baisser 
considérablement. 
Si le nombre de OH augmente, la molécule deviendra hydrophile donc liposoluble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Digitoxine Digoxine Ouabaïne 
Polarité-nombre 
d’OH 

1 2 5 

Solubilité liposoluble Hydro>lipo Hydro 
Résorption digestive 90-100% 60-85% Faible  

Fixation protéique 90% 25% Nulle 

Délai d’action 1-2h 20min 5min 
Pic d’action 4-12h 1-5h 30min à 2h 
Elimination Lent  Rapide Très rapide 
Durée d’effet  2-3j 12-24h 12heures 
Persistance dans 
l’organisme 

2-3 semaines 1 semaine 1 à 2 jours 
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 8) Caractérisation 
 

a) Réactions colorées 
 
Elles ne vont jamais se faire directement, il faudra toujours extraire, purifier, concentrer, puis 
faire la réaction colorée. Ces réactions vont être plus ou moins spécifiques. 

 
Sucres : 

- Réaction de Pesez 
→ Xanthydrol, hétérosides dans AcOH 
→ Coloration rouge 

- Réaction de Keller-Kiliani 
→ H2SO4 et sels ferriques, hétérosides dans AcOH  

⇒ Anneau brunâtre 
⇒ Coloration bleue-verte de la solution acétique 

 
Génine :  

- Noyau stéroïde 
→ Réaction de Liebermann ; Anhydride acétique, H2SO4 

⇒ Coloration violacée 
⇒ Pas assez spécifique 

- Lactone  
→ Réaction de Kedde (acide dinitro-3,5-benzoïques) (=molécule plus ou moins 

nitrée + KOH alcoolique (alcalin) qui ouvre la lactone sur laquelle vont venir 
réagir les dérivés nitrés) : coloration rouge 

→ Reaction de Baljet : coloration jaune 
→ Réaction de Raymond-Marthoud (méta-dinitro-benzène) : coloration bleue 

 
b) Réactions de fluorescence 

 
Ces molécules sont assez sujettes à la déshydratation en milieu acide fort. On retrouve alors: 
enchaînement de composés conjugués, possibles si les OH sont tout de même assez éloignés 
(gitoxigénine). 
Que si la génine possède un OH en 16. 
 
 
 
 
 
 
 
Réaction de Tattje (H3PO4) : coloration rouge 
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c) Analyse chromatographique 

 
Elle permet d’essayer d’identifier les molécules. 
 
 

 9) Dosages 
 

- colorimétrique 
- HPLC 
- Biologique 

 
 

 10) Indications-Emplois 
 

- Insuffisance cardiaque 
- Trouble du rythme (supra-ventriculaire+++) 
- Effets indésirables : effets gastro-intestinaux, anorexie, nausées, vomissements ; 

arrêter le traitement 
- Troubles nerveux (plus tard) : visuels, céphalées, confusions, délires 

 
 

II. Hétérosides  de digitales 
 

Scrofulariacées 
 
 1) Matières premières 
 

a) Digitalis purpurea : digitale pourpre  
 

- Plante herbacé 
- Europe occidentale 
- Terrains siliceux 
- Bisannuelle 
- Inflorescence : longue grappe corolle tubuleuse, pourpre intense  

 
Feuilles (riche en hétérosides cardiotoniques) :  

- Limbe ovale  
- Bords crénelés 
- Face inférieure duveteuse 
- Réseau de nervures secondaires saillant : aspect gaufré 
- poils sécréteurs à tête bicellulaire 

 
Si on a une poudre ou fragment de feuille  
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b) Digitalis lanata : digitale laineuse  

 
- Europe centrale 
- Sols calcaires 
- Inflorescence : longue grappe dense, corolle blanc-crème, calice velu 
- Aspect laineux 

 
Feuilles :  

- Glabres (lisses), lancéolées 
- Réseau de nervures parallèles (aspect rayé)  
- Poils sécréteurs tête bicellulaire 

 
Critère macroscopique pour chaque partie de plante 
 
 
 2) Cardénolides de la Digitale pourpre 
 
On se concentre sur les feuilles 
La lactone est de type 5, c’est un cardénolide  car on a des lactones à 5 maillons et structure 
de bases de stéroïdes. 
 

a) Composition des feuilles  
 

- Flavonoïdes  
- Saponosides  
- Teneur en HC : de 0.1 à 0.4% selon la saison  

 
b) Structure des génines  
 

- OH en 3béta 
- OH en 14béta 
- Lactone 
- R en 16 

 
Les 3 génines principales de la digitale pourpre 
sont : 

- Gigitoxigénine R=H 
- Gitoxigénine R=OH 
- Gitaloxigénines R=O-OCHO 

 
Sur ces trois génines qui sont majoritaires dans la digitale pourpre se fixent des sucres par 
l’intermédiaire de la fonction OH en position 3. 
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c) Structure d’un hétéroside  

 
Il existe une structure de base aux hétérosides retrouvée dans la digitale pourpre qui est un 
enchainement de 4 sucres : 3 digitoxoses (sucres particulier de typer désoxy) et un glucose en 
bout de chaîne. Cette structure est retrouvée dans la plante fraîche. 
 
 
 
 


