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Les terpénoïdes

– UE VI : Pharmacognosie

Semaine : n°15 (du /04/01/2016 au 
08/01/2016)
Date : 07/01/2016

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Roumy

Binôme : n°59 Correcteur : n°60

Remarques du professeur : 
• Examen 2 questions de cours sur des aspects fondamentaux (vu en ED)
• Connaître les formules du polycopié, schéma biogénétique des terpènes... +++ 
• Retenir 3 – 4 plantes par famille

PLAN DU COURS

LES DITERPERNES (fin)

LES SESTERTERPÈNES

LES TRITERPÈNES

1/4



2015-2016                                    Les terpénoïdes (suite et fin)                                                  
● La Stévia :

Ester hétérosidiques (glycosylés) d'acides ent-kaurénoique hydroxylé (stéviol) : stévioside,
rébaudiosides A-F, dulcosides. 

Stévioside : jusqu'à 10% de la drogue sèche. Extraction par l'eau puis butanol. 

Actuellement en Europe, les compléments alimentaires ne peuvent pas contenir n'importe quel type
d'extraits de stévia car on n'a pas assez de recul clinique sur la plante.

Les PA: diterpènes → une structure qui rappelle celle des stéroïdes. 

Ce sont des hétérosides (association de sucres avec une génine), il a un pouvoir sucrant qui est 150 fois
plus important que le saccharose, car ils ne sont pas assimilés par l'organisme à cause de leur forme bêta.

● Ginko biloba :

Espèce millénaire, dioïque

Drogue   : feuille, extrait (Ph Eu)

Vient de l'Asie, c'est un arbre qui a la réputation d’être ancestral d'un point de vue botanique : il a été le
seul survivant à la bombe Hiroshima. Il s'agit d'une espèce linéaire, dont les feuilles sont d'un jaune
éclatant («biloba» car les feuilles sont bilobées). 

Les lactones diterpéniques dans cette plante sont le PA clairement identifié, elles ont un effet inhibiteur
spécifique du PAF (Facteur d'Agrégation Plaquettaire) et inhibiteur sous l'effet de l'inflammation dans
l'insuffisance veineuse et l'insuffisance cérébrale. 

Le Ginko sera prescrit dans les maladies liées à l'age de par son effet vasodilatateur cérébral. C'est aussi
un vasoconstricteur veineux: facilite le retour veineux (mais ce n'est pas son indication première), on
s'en sert plutôt pour les AVC en tant que traitement symptomatique.

On évite la consommation de la feuille en infusion, car on a remarqué que les teneurs en PA étaient plus
importantes dans la feuille jeune : donc on n'utilise pas cela a cause de ces aléas (pas de tisane), parfois il
y a aussi des allergies pour les enfants qui consomment ces amandes du fruit (effet convulsant), en effet
si elles ne sont pas suffisamment cuites, elles peuvent être toxiques. De plus, l 'acide ginkgolique
provoque des dermatites de contact.

Contres indications   : il y a inhibition de la coagulation, donc on évite de l'associer à un anticoagulant
(risque hémorragique), il y aussi un effet inducteur enzymatique, donc on fera l'association avec des
médicament dont la marge thérapeutique est faible.

L'HMPC: la pharmacopée a décrit dans ses monographies une interdiction des infusions, mais il existe
des spécialités avec de la poudre de feuille.
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● La sauge divinatoire : Salvia divinorum (Lamiaceae)

C'est un psychotrope, hallucinogène qui était utilisé par les Aztèques et encore chez les Mazatèques du
Mexique.

Drogue     : Feuille

– Diterpène néoclérodane : salvinorine
– En extrait aqueux, poudre ou fumée
– Dose minimale efficace : 0,2 mg
– Effets psychédéliques
– Effet rapide en fumée durant ½ heure

Il y a un agoniste sélectif des récepteurs opioïdes, effet court mais assez fort (dose dépendant), peu de
dépendance, plante classée de stupéfiant depuis 2010. Le pharmacien a un rôle d'identification. Le
commerce se fait par internet.

● Coleus forskohlii (Lamiaceae) :

– Activateur d'AMP cyclase
– Augmentation de la fonction thyroïdienne (amaigrissement)

Elle a des propriétés contre le glaucome en application locale, avec des effets secondaires : un effet
inotrope positif, bronchodilatateur, inhibition de l’agrégation plaquettaire. Le PA de cette plante va
permettre la brûlure des graisses (un amincissant), il est thermogène: stimuler les fonctions stéroïdiennes
et provoquer de la chaleur, sans tremblement ni excitation contrairement à la caféine. Il n' a pas vraiment
d'effets secondaires importants, mais il faut une bonne condition physique. C'est une plante qui se
développe énormément en compléments alimentaires étant donné la nature du PA, mais il y a un
problème au niveau du dosage du PA, donc c'est potentiellement dangereux.

● Oléorésine de Pins et sapins : Pinus (Pinaceae)

Deux fractions: huiles essentielles et la colophane (propriété collante, émulsifiante, décapante) qui
contient des acides résiniques. 

Des propriétés d'anti-infectieux.

LES SESTERTERPÈNES   (C25)     :

Ils sont rependus dans le monde végétal (champignons, organismes  marins,  cires d'insectes), il n'y pas 
trop de propriétés pharmacologiques intéressantes à ce jour, dans ces composés, on ne les traitera pas.
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LES TRITERPÈNES (C30)     :

En revanche, les triterpènes (C30) sont des molécules plus complexes intéressantes: on a une molécule
de base qui est le cyclopentano-phénanthrénique.

→ Ces composés sont issus de la cyclisation de cette molécule. 

Plus de 4000 composés, 40 squelettes issus du squalène (en C30 isolé de l'huile de foie de Squallus, huile
d'olive, amarante, graine de coton, algue rouge...).

– Analogue saturé : squalane, huileux, constituant du sébum, utilisé en cosmétologie
– Cyclopentano phénanthrénique
– Cyclisation variable

Le spolaine est le premier de ces dérivés: un analogue aliphatique insaturé, il a été l'adjuvant de certains
vaccins comme l'hépatite.

On retrouve notamment des dérivés dont la cyclisation peut être variable. 

Le triterpène est issu de la condensation des unités isopréniques.
En ce qui concerne la biogenèse, il y a deux types de cyclisations à partir du spolaine : 

– Soit, après oxygénation on a des dérivés protostanes (stéroïdiques) en conformation chaise-
bateau-chaise: qui sont des antibiotiques issus d'un champignon très répandus

– ou une cyclisation qui génère des dammaranes: conformation bateau pour le dernier cycle.
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