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Substances naturelles en thérapeutique

– UE   6: Pharmacognosie –
Les polysaccharides

Semaine : n°14 (du 07/12/15 au 
11/12/15)
Date : 07/12/2015

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Sahpaz

Binôme : n°42 Correcteur : n°34

Remarques du professeur 
• Il y aura 1 séance d'ED où on parlera des questions qui peuvent tomber à l'examen
• Si on a des questions : aller voir le Pr Sahpaz au laboratoire de pharmacognosie ou lui envoyer

un mail

PLAN DU COURS

I) Polysaccharides hétérogènes des plantes     : «     mucilages     »

A) «     Gomme     » Guar

B) «     Gomme     » de caroube

C) «     Gomme     » Tara (Gomme du Pérou)

D) Les mucilages acides

1) Le Psyllium

2) L'Ispaghul

II) Polysaccharides d'origine animale     : Glycosaminoglycanes (GAGs)

A) Chondroïtine sulfate

B) Acide hyaluronique

C) Danaparoïde

D) Héparine

III) Polysaccharides d'origine bactérienne

A) Dextrane

B) «     Gomme     » xanthane
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I) Polysaccharides hétérogènes des plantes     : «     mucilages     »

Les mucilages ne sont pas des exsudats naturels. Ils sont obtenus par broyage de l'albumen ou des téguments des
graines. Ils ont une large utilisation en thérapeutique dans les compléments alimentaires et dans l'industrie agro-
alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique... On utilisera le terme gomme entre guillemets car ce ne sont pas de
vraies gommes, ce sont des mucilages.

A) «     Gomme     » Guar

Elle est obtenue par broyage de l'albumen des graines. Elle vient d'une plante originaire d'Inde, de Pakistan,
d'Amérique centrale et du Nord. 

C'est une plante de la famille des Fabaceae : Cyamopsis tetragonolobus. Ce n'est pas une plante qui pousse dans
nos régions.

C'est un polymère de type galactomannane (1:2). Il y a des disaccharides avec une liaison entre galactose et
mannose. Le ratio entre galactose et mannose est de ½ : il y a 2 fois plus de mannose que de galactose.

En thérapeutique, elle a un rôle de pansement intestinal dans les brûlures d'estomac, aigreurs et RGO (reflux
gastro-oesophagien) → MOXYDAR® solution buvable ou en comprimé pour solution buvable. C'est un
pansement au niveau de l'estomac et des intestins. Elle peut être aussi utilisée comme coupe-faim dans les
compléments alimentaires.

En agro-alimentaire c'est l'additif E412, qui a un rôle d'épaississant, de gélifiant. 

Il y a aussi une utilisation dans les secteurs de la papeterie, du textile, des cosmétiques.

La gomme Guar a une action sur le métabolisme glucidique et lipidique. Il y a une action sur la résorption
digestive du glucose et du cholestérol. La gomme Guar formant un gel, va ralentir la résorption digestive du
glucose et du cholestérol donc il peut y avoir un intérêt en cas de diabète et d'hypercholestérolémie. Cela a un effet
sur l'absorption du glucose et du cholestérol alimentaires (il n'y a pas d'action sur le cholestérol et le glucose dans
le sang). 

Ce sont des mucilages neutres. (car pas de motifs acides)

B) «     Gomme     » de caroube

Elle est obtenue par broyage de l'albumen des graines. Elle provient du Caroubier qui est un arbre de la région
méditerranéenne, cultivé surtout en Espagne. Elle est de la famille des Fabaceae : Certaonia siliqua.

En médecine traditionnelle on utilise à la fois le fruit dépourvu de graines ou bien les graines qui sont très riches
en mucilages. 

La graine est utilisée à la fois en diététique des adultes (comme coupe-faim) ainsi que pour les régurgitations du
nourrisson. Le fruit sans graine est utilisé comme antispasmodique et antidiarrhéique.

Il est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et dans les cosmétiques. Il a un pouvoir adhésif
et un pouvoir épaississant très fort (plus fort que la gomme guar). 

C'est l'additif E410 qu'on va utiliser de préférence dans les produits lactés frais ou congelés et dans les produits de
boulangerie. La gomme peut être utilisée comme substitut du cacao (odeur).

C'est un polymère de type galactomannane (1:4). Le ratio galactose sur mannose est de ¼ : il y a 4 fois plus de
mannose que de galactose.

C'est un mucilage neutre.
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C) «     Gomme     » Tara (Gomme du Pérou)

Cette gomme est de la famille des Fabaceae : Caesalpinia spinosa. Elle est obtenue par broyage de l'endosperme
des graines.

En Europe, elle n'a pas d'utilisation en thérapeutique mais elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire  : c'est
l'additif alimentaire E417, qui a des propriétés épaississantes, gélifiantes, stabilisantes.

C'est polymère de type galactomannane (1:3). Le ratio galactose sur mannose est de 1/3 . 

C'est un mucilage neutre.

D) Les mucilages acides

Il y a des plantes qui contiennent des mucilages acides aussi utilisées en thérapeutique. Elles ne sont pas de la
famille des Fabaceae, ce sont les Plantaginaceae (appelés Plantains).

Dans la graine on trouve des lipides, si on utilise la graine entièrement on va trouver d'autres composés, pas
uniquement des sucres. Après hydrolyse on trouvera le xylose, l'arabinose, le rhamnose et l'acide galacturonique
qui va donner un caractère acide faible à ce mucilage, qui va être relié soit au xylose (dans le cas du psyllium), soit
au rhamnose (dans le cas de l'ispaghul).

On trouve donc une unité de base disaccharidique d'acide galacturonique liée soit au xylose, soit au rhamnose.

Ce sont également des plantes de phytothérapie, on peut les trouver sous forme de graines à avaler. En
thérapeutique elles sont utilisées comme laxatif doux, de lest.

Parmi les précautions d'emploi, il y a un risque de déshydratation si on absorbe pas assez de liquide. Ce sont des
mucilages qui vont gonfler en présence d'eau, qui vont utiliser l'eau de l'estomac et des intestins. 

Important : 1g de drogue végétale doit être absorbée avec minimum 30 mL de liquide (eau de
préférence)

Elles ont une action sur la résorption digestive du glucose et du cholestérol. Cela a un intérêt potentiel en cas
de diabète et d'hypercholestérolémie. Elles ont aussi un effet sur l'absorption du glucose et du cholestérol
alimentaires.

1) Le Psyllium

Le psyllium est cultivé dans le sud de la France mais aussi en Espagne et au Maroc.Il pousse facilement dans les
régions sablonneuses du sud.

Plantago psyllium, Plantago indica 

Il y a plusieurs spécialités pharmaceutiques : PARAPSYLLIUM®, PSYLIA®, TRANSILANE® (peut être utilisée
chez les bébés et les enfants).  

2) L'Ispaghul

C'est une plante cultivée en Inde qui donne des graines qui peuvent être avalées directement ou broyées. On peut
aussi utiliser le tégument de la graine.

Plantago ovata

Il y a plusieurs spécialités pharmaceutiques : MUCIVITAL®, SPAGULAX®, (+ séné) AGIOLAX®
Le séné est un laxatif plutôt stimulant, on ne peut pas l'utiliser chez l'enfant. 
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II) Polysaccharides d'origine animale     : Glycosaminoglycanes (GAGs)

Ce sont des polymères saccharidiques linéaires à longue chaîne, à caractère acide fort (esters sulfuriques), présents
dans pratiquement tous les tissus surtout conjonctifs. (Rappel : acide faible pour acide uronique).

On trouve les glycosaminoglycanes :

– de structure : dans les tissus conjonctifs comme l'acide hyaluronique ou la chondroïtine sulfate

– de sécrétion : héparines (dans les tissus conjonctifs de sécrétion comme la muqueuse intestinale ou  le
sang)

Ces composés ont plusieurs rôles importants :

– lubrifier et consolider la structure des articulations  +++

– maintenir les organismes en bon état

– gérer l'agrégation plaquettaire

– combler les rides 

Remarque : lorsqu'il y a une injection ce n'est plus considéré comme un produit cosmétique.

On les appelle glycosaminoglycanes car dans leur structure il y a une glucosamine ou une osamine (un sucre avec
une fonction amine). On trouve la glucosamine acétylée avec les acides uroniques.

Exemple : acide glucuronique.

On a une unité de base disaccharidique formée d'un acide uronique relié à une osamine par une liaison 1 → 3. 

C'est toujours des sucres à 6 atomes de carbone. Ce sucre aminé peut être acétylé ou sulfaté. Il peut être sulfaté sur
certaines fonctions alcools tout au long de la chaîne.

On a cette structure : Hexosamine – Acide uronique – Hexosamine – Acide uronique...n fois.

Ce sont des composés qui peuvent être linéaires ou ramifiés.

A) La chondroïtine sulfate

C'est le glycosaminoglycane le plus abondant dans les tissus. C'est le constituant du cartilage, des tendons, de la
cornée, de la paroi des vaisseaux...

Sa structure est [acide D-glucuronique (1 → 3) N-acétyl galactosamine 6-sulfate]
n

On arrive par hydrolyse à faire la structure de base mais parfois en fonction de la source animale on a des
compositions différentes.

La source est le cartilage de la trachée des bovins, des porcins, des requins, des poissons et des oiseaux. Il y a
plusieurs sources d'extraction d'origine animale, terrestre et marin.
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Ce sont des composés qui sont très demandés à la pharmacie, on peut les obtenir sans ordonnance. On les utilise
par voie orale. On les retrouve à la fois sous forme de spécialité pharmaceutique avec AMM mais on les trouve
aussi dans de nombreux compléments alimentaires, souvent associés à la glucosamine. 

L'indication thérapeutique majeure est l'arthrose du genou ou de la hanche (douleurs chroniques à long terme) →
CHONDROSULF®, STRUCTUM®. L'effet est lent, il faut 1 à 2 mois de traitement. Ne traite pas les douleurs
aiguës. L'efficacité est très contestée mais cela n'empêche pas leur utilisation très large chez les patients souffrant
d'arthrose. Son but est d'améliorer la mobilité, la souplesse et la flexibilité des articulations.

Précautions :

– contre indiqué chez l'enfant de moins de 15 ans

– ne pas associer aux anticoagulants

– ne convient pas en cas de douleur aiguë 

Compléments alimentaires : 

– souvent associés à la glucosamine

– interdiction des allégations santé sur les compléments alimentaires

Comme ce sont des médicaments d'origine animale, les patients ont tout intérêt à passer par un circuit
pharmaceutique où les contrôles sont présents et rigoureux.

B) Acide hyaluronique

L'acide hyaluronique est un produit très à la mode en esthétique à cause des crèmes ou des injections pour combler
les rides. C'est le glycosaminoglycane le plus ancien et c'est le constituant de l'humeur vitrée, du liquide synovial...

Sa structure est la suivante : [acide D-glucuronique (1 → 3) N-acétyl D-glucosamine non sulfaté]
5000

Le caractère acide est plutôt faible car c'est uniquement lié à l'acide glucuronique. Pour l'acide hyaluronique, cette
unité disaccharidique existe 5000 fois dans la structure. 

C'est une molécule qui peut être extraite à partir des crêtes de coq ou par fermentation bactérienne (biotechnologie)
pour éviter les problèmes liés aux contaminations à partir des animaux.

Il est utilisé en thérapeutique en cas d'arthrose du genou avec douleur et épanchement de synovie → HYALGAN®
(injection intramusculaire, liste I). La liste I est la liste des médicaments dangereux, il faut donc une ordonnance
pour avoir ce médicament. 

Il est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 16 ans et chez les patients sous anticoagulants.

C) Danaparoïde

C'est un anti-thrombotique de mélange complexe. 

Sa structure est la suivante : héparane sulfate + dermatane sulfate + chondroïtine sulfate.

Sa source d'extraction est la muqueuse intestinale de porc. C'est une activité anti-thrombotique, anti-facteur Xa. Il
est utilisé sous forme sodique (comme l'acide hyaluronique et la chondroïtine sulfate) c'est pourquoi il faut faire
attention aux régimes sodés. 

Il est utilisé en prophylaxie de la maladie thrombo-embolique en chirurgie oncologique et orthopédique. Il est
également utilisé en cas de thrombocytopénie induite par l'héparine (TIH) de type II → ORGARAN® solution
injectable.

Ce sont des médicaments plutôt utilisés en milieu hospitalier, on ne les trouve pas en officine de ville. C'est une
indication thérapeutique très proche de l'héparine.

5/6



2015-2016                     Substances naturelles en thérapeutique (suite)                                   

D) Héparine

C'est une molécule d'origine naturelle qui était pendant longtemps isolée à partir des intestins ou des muqueuses
intestinales des porcins ou des poumons de bœufs. Pendant longtemps l'héparine a été extraite à partir de sources
animales. Il y a eu des problèmes de contamination des héparines d'origine chinoise. Maintenant, de plus en plus
on utilise la fermentation bactérienne (biotechnologie). 

C'est une substance anticoagulante, produite par les mastocytes des mammifères. On l'a isolé pour la première fois
à partir du foie des hépatiques du chien. 

C'est un mélange complexe de glycosaminoglycanes sulfatés : acide iduronique O-sulfate + D-glycosamine-N-
sulfate, O-sulfate.

On parle des héparines non fractionnées (HNF) qui sont des héparines purifiées après extraction : héparines
calcique et sodique. L'héparine sodique est inscrite sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS.

Après dépolymérisation des héparines non fractionnées, on obtient des héparines de bas poids moléculaire
(HBPM) : Enoxaparine, inscrite sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. 

Elle est utilisée en prévention ou en traitement de la maladie thromboembolique.

Héparine sodique : injection intra-veineuse HEPARINE CHOAY®

3 spécialités utilisés plutôt par voie externe : ESBERIVEN® crème pour améliorer les troubles de la circulation
veineuse, CIRKAN® suppositoire utilisé dans les hémorroïdes et FLECTOR TISSUGEL® qui est un emplâtre.

Héparine calcique : injection sous-cutanée, CALCIPARINE®, LOVENOX® fragmine.

III) Polysaccharides d'origine bactérienne

Ils sont préparés par fermentation bactérienne, ce sont des biotechnologies, ayant pour avantage, par rapport aux 
polysaccharides d'origine animale, de pouvoir être entièrement contrôlé dans un laboratoire de production.

A) Dextrane

Il est obtenu par fermentation de souches de Leuconostoc mesenteroïdes dans un milieu riche en saccharose sous
forme de poudre blanche. L'hydrolyse partielle va amener la masse moléculaire de 40 à 70 x 103. 

Il est formé de polymères ramifiés d'alpha-D-glucose (glucanes) liés majoritairement par des liaisons 1 → 6.

On les utilise en thérapeutique :

Dextrane 60 et Dextrane 70 (inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS)

– substitut du plasma (états de choc hémorragiques, brûlures étendues...)

– rôle de film protecteur dans la formulation de collyres, larmes artificielles

Dextrane 40 : 

– réduit la viscosité sanguine, hypoglycémiants hémodynamiques

B) «     Gomme     » xanthane

Il est  produit par fermentation de souches de Xanthomonas campestris sur un milieu riche en glucides.

C'est un polysaccharide ramifié de masse moléculaire élevée = 1 x 106.

Il est formé de glucose, de mannose, d'acide glucuronique et d'acide pyruvique.

La gomme xanthane est très recherchée pour sa pseudo-plasticité qui va rester inchangée par des variations de
pH, de température. Elle est sans goût et toxicité.

Elle est utilisée en pharmacotechnie comme stabilisant pour la formulation de suspensions et d'émulsions et en
agro-alimentaire comme additif alimentaire E415 : épaississant, stabilisant, émulsifiant.

Elle est utilisée en cosmétologie car elle a des propriétés émollientes – hydratante pour la peau.
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